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Introduction générale

1. Introduction
L’informatisation s’impose aujourd’hui dans des domaines complexes, coopératifs et
largement distribués comme la télé-médecine, le commerce électronique et l’E-gouvernement.
Cette informatisation impose d’avoir confiance dans les traitements et la distribution des
données et des services informatiques. Cependant, l’ouverture au monde extérieur (Internet)
rend le système informatique plus vulnérable aux attaques. La sécurisation des systèmes
informatiques est devenue alors un enjeu majeur. La sécurité a pour objectif d’assurer la
disponibilité des services, l’authentification des utilisateurs, la confidentialité et l’intégrité des
données. De nombreuses solutions ont été développées, citons par exemple le contrôle d’accès
qui consiste à prouver l’identité des utilisateurs et définir les droits accordés sur les données.
Les pare-feux qui filtrent l’accès aux services du système informatique. Les scanners de
vulnérabilités qui cherchent les failles au niveau des entités du système informatique. Les
systèmes de détection d’intrusions qui détectent les attaques et informent l’operateur de
sécurité. Et les systèmes de prévention d’intrusions qui interceptent les données afin de
prévenir les attaques et exécuter les réponses adéquates.
Malheureusement, tous ces systèmes de sécurité ont des limitations. Ils présentent des
failles de conception, d’implémentation ou de configuration qui permettent à des attaquants
de les contourner. L’étude faite par CSI/FBI (Computer Security Institute/FBI Computer
Crime and Security) [54] a indiqué que 95% des entreprises utilisent des pare-feux, 98%
utilisent des anti-virus, 90% contrôlent l’accès à leurs réseaux, 80% utilisent des systèmes de
détection d’intrusions (IDS) et 45% utilisent des systèmes de prévention d’intrusions (IPS), et
malgré ça ces entreprises ont été attaquées et ils ont enregistré des grandes pertes. En fait, les
attaquants compliquent de plus en plus leurs techniques. D'après une étude faite à l'Université
de Carnegie Mellon [55], les programmes d'attaques deviennent de plus en plus dangereux et
nécessitent moins d'expertise ce qui expose les entreprises à des menaces d'intrusions
supplémentaires. Cette évolution des techniques d’attaques force les dirigeants à réviser leurs
méthodes de sécurité afin de protéger efficacement leurs systèmes informatiques.

2. Problématique
La sécurisation des systèmes informatiques commence par la mise en place d’une politique
de sécurité. Une politique de sécurité est l’ensemble de règles spécifiant comment les
ressources sont gérées afin de satisfaire les exigences de sécurité et quels sont les actions
permises et les actions interdites. Une politique de sécurité peut se définir par deux
caractéristiques : les niveaux où elle intervient et les outils utilisés pour l’assurer.
La politique peut intervenir à plusieurs niveaux. La disponibilité qui garantit que les
données et les services restent accessibles aux utilisateurs. La confidentialité qui garantit que
les données ne doivent être visibles que pour des personnes autorisées. L’intégrité qui garantit
que les données ne sont pas modifiées par une personne non autorisée, etc.
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, différents systèmes sont
disponibles pour assurer une politique de sécurité. Dans cette thèse, nous nous intéressons par
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les systèmes de prévention d’intrusions (IPS) et les systèmes de détection d’intrusions (IDS).
Malgré l’utilisation répandue de ces deux systèmes, ils présentent plusieurs limites.
Le premier problème des systèmes IDS est l’excès d’alertes, la granularité d’alertes
(appelées aussi alertes isolées) et la fragmentation d’attaques (appelées aussi segmentation
d’attaques). En fait, les IDS génèrent une quantité massive d’alertes de l’ordre de quelques
milliers par jour. La méthode d’analyse, l’architecture du système surveillé et les propriétés
des attaques détectées peuvent déterminer le nombre d’alertes générées. Pour certaines IDS,
lorsqu’un seul événement présente plusieurs propriétés suspectes, non pas une seule alerte est
générée pour cet événement mais plusieurs alertes isolées, une pour chaque propriété
suspecte, c’est le problème de la granularité d’alertes. Les IDS sont aussi incapables de
synthétiser une seule alerte signalant une même action intrusive. En fait, ils divisent l’attaque
et la considèrent comme non pas une seule mais plusieurs attaques, c’est le problème de la
fragmentation d’attaques.
Le deuxième problème des systèmes IPS/IDS est les faux positifs et les faux négatifs. Les
faux positifs sont des alertes générées en absence d’attaques (fausses alertes) et les faux
négatifs sont des alertes manquantes en présence d’attaques. L’origine des faux positifs et
négatifs est liée à des facteurs internes et externes. Les facteurs internes dépendent du système
IPS/IDS lui-même. Par exemple, un disfonctionnement au niveau de l’un des composants de
l’IPS/IDS, une rupture de communication entre ces composants ou une mauvaise
interprétation des données. Les facteurs externes dépendent de l’environnement surveillé. Par
exemple, des actions intrusives au niveau d’un système peuvent être autorisées au niveau d’un
autre. Un système informatique peut aussi contenir des outils spécifiques qui peuvent induire
en erreur l’IPS/IDS puisque leur fonctionnement normal peut être assimilé à une intrusion;
nous citons à titre d’exemple les scanners de vulnérabilités, les équilibreurs ou répartiteurs de
charge, les proxies, les DNS, etc. Dans cette situation, un jugement erroné fait par l’IPS/IDS
peut provoquer des conséquences très graves vu qu’un trafic indispensable pour le bon
fonctionnement du réseau sera considéré intrusif.
Le troisième problème concerne l’handicap des systèmes IPS/IDS dans un environnement
géré par des outils de configuration automatique tels que la translation d’adresses IP (NAT),
le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou le protocole DDNS (Dynamic
Domain Name Service). Un IPS/IDS doit préciser avec justesse l’attaquant et la victime lors
d’une action intrusive. Cependant, les outils de configuration automatique rendent incapable
les IPS/IDS à identifier les entités réellement impliquées dans des événements de sécurité
puisque l’adresse, le nom d’une entité et même les numéros de port des communications
peuvent varier au cours du temps. Les conséquences peuvent être graves sur le système à
sécuriser du fait que les réponses des IPS/IDS ne seront pas dirigées contre les entités
concernées. Et donc des entités tout à fait légitimes peuvent subir les réponses des IPS/IDS
lancées contre les actions intrusives des autres.
Enfin, notre dernier problème est l’absence de collaboration entre les IPS/IDS et les autres
outils de sécurité mis en place au niveau d’un système informatique. En fait chaque outil de
sécurité est autonome, implémenté indépendamment des autres et ne fonctionne que pour
résoudre une fonction particulière sans prendre en considération les résultats auxquelles ont
aboutis les autres outils de sécurité. Par conséquent, nous pouvons aboutir à un conflit entre
ces solutions de sécurité où l’un autorise alors que l’autre interdit la même action.
Le paragraphe suivant détaillera les différentes problématiques que nous résolvons durant
cette thèse.
1. Excès d’alertes : une alerte est un message utilisé pour informer le responsable de sécurité
d’une attaque. L’excès d’alertes est étroitement lié à la configuration de l’IDS (technique
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d’analyse), les propriétés des attaques (un hôte précédemment infecté par un cheval de
Troie continue à provoquer la génération d’alertes), la nature du trafic circulant dans le
système informatique, l’emplacement ainsi que le nombre des IDS dans le système
informatique. C’est vrai que la multiplication des IDS dans le système informatique
augmente la couverture en termes de surveillance et limite ainsi le risque de faux négatifs.
Mais, elle constitue la cause majeure d’excès d’alertes. Si une activité intrusive est détectée
par plusieurs IDS, elle donne lieu à plusieurs alertes.
2. Alertes isolées : une intrusion se caractérise rarement par une seule action et elle est
généralement constituée par plusieurs étapes normales ou malicieuses (attaques). En
premier lieu, l’attaquant cherche à obtenir des renseignements sur le système
d’information. En second lieu, il choisit en fonction de ces informations, un certain nombre
de cibles, il peut identifier des vulnérabilités et obtenir des résultats qui guideront son
évolution. Les IPS/IDS sont des systèmes mono-événementiels, c'est-à-dire incapable
d’identifier, en une seule alerte, toute l’intrusion. Cependant, le problème majeur est
l’incapacité de générer une alerte pour un seul événement. Lorsqu’une action présentant
plusieurs propriétés suspectes est effectuée (par exemple au niveau d’un même événement
on trouve deux signatures différentes d’attaques), plusieurs alertes isolées sont générées.
Malheureusement, la plupart des IDS dissocient les alertes liées à un même événement
intrusif, ils sont incapables ni de les réunir, ni de synthétiser une alerte contenant
l’ensemble des propriétés suspectes.
3. Fragmentation d’attaques : constitue aussi une problématique majeure pour les IPS/IDS.
Ces derniers dissocient la même action en plusieurs sous-actions et interprètent chaque
sous-action comme une attaque à part entière. Cette segmentation est totalement
indépendante du nombre de propriétés suspectes au niveau de l’événement. Nous montrons
au cours de cette thèse, qu’une attaque de balayage horizontale (Network scan), de
balayage vertical (port scan) ou de déni de service peut être interpréter comme plusieurs
attaques indépendantes; ce qui provoque une quantité massive d’alertes. Nous définissons
le problème de fragmentation d’attaques comme l’incapacité de l’IPS/IDS d’interpréter une
seule action contenant une unique propriété suspecte en une étape d’intrusion.
Malheureusement, la plupart des IDS dissocient une même attaque et sont incapables de
réunir en seule alerte, l’ensemble des différents fragments de cette attaque.
4. Faux positifs : les systèmes IPS/IDS génèrent plusieurs alertes non pertinentes; il s’agit de
faux positif. En effet, un faux positif est une alerte générée sans qu’elle corresponde
réellement à une attaque. Il s’agit d’une erreur faite par l’IPS/IDS qui qualifie une activité
normale d’intrusive. Le taux de faux positifs, des systèmes IDS, évoquée dans plusieurs
articles publiés (jusqu’ à maintenant) varie entre 90 et 99% [56, 57, 58, 59, 43, 45, 60, 61,
64]. Les conséquences des faux positifs sont graves; ils constituent un moyen pour cacher
les vrais positifs (vraies alertes). L’étude faite par Network World en 2005 déclare «
lorsque de véritables attaques se sont produites, les NIDS cachent les vrais positifs si
profondément parmi les fausses alarmes que les attaques en devenaient difficiles à
identifier ». En fait, lorsque le taux de faux positifs dépasse 90%, le responsable de sécurité
ne peut plus distinguer en temps réel un faux positif d'un véritable incident de sécurité. Et
même s’il arrive à trouver les véritables alertes, les réponses adéquates à prendre vont
arriver trop tard. En fait, certaines attaques sont très rapides que durant même le temps
d’envoi de l’alerte vers l’opérateur de sécurité, l’attaque s’est déjà propagée dans le réseau
et a sûrement infecté plusieurs postes. Prenons l’exemple du ver Code Red qui a infecté
359000 postes durant seulement 14 h [65]. Le problème des faux positifs est beaucoup plus
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grave pour les systèmes IPS. En effet, là où les IDS se contentent de générer une alerte
pour informer l’opérateur de sécurité, les IPS bloquent le trafic jugé dangereux. Pour cela
les alertes doivent être confirmées pour ne pas empêcher un trafic légitime d’être véhiculé
sur le réseau. Cependant, si un outil de sécurité passif (mis hors ligne) tel que l’IDS peut se
permettre de se tromper, un système actif (mis en ligne) tel que l’IPS, n'a pas le droit à
l'erreur, sinon il causera plus de problèmes qu'il n'en résolve.
5. Faux négatifs : Contrairement aux faux positifs, un faux négatif est une intrusion réelle
qui n’a pas été détectée. L’IPS/IDS décide que le trafic est confiant alors qu’il s’agit
réellement d’une intrusion. Les faux négatifs sont le résultat de l’incapacité de l’IPS/IDS à
détecter les attaques. Les conséquences des faux négatifs sont aussi graves. Un faux négatif
permet de violer la politique de sécurité et laisser une attaque passer inaperçue dans le
système informatique. Cette attaque peut toucher le fonctionnement du réseau. Selon
plusieurs responsables de sécurité, les conséquences des faux négatifs sur le système sont
beaucoup plus graves que celles des faux positifs [102] et plusieurs responsables de
sécurité préfèrent avoir un nombre réduit de faux négatifs même au dépit d’un nombre
accru de faux positifs [101]. Pour cette raison que les entreprises sont amenées à multiplier
les sondes de détection et prévention d’intrusions dans plusieurs segments du réseau afin
détecter le plus d’attaques même si cette multiplication va augmenter la quantité globale
d’alertes et entre autre les faux positifs.
6. Existence d’un outil de configuration automatique : chaque système informatique
dispose d’outils de configuration automatique facilitant la tâche de l’administrateur réseau.
Nous nous intéressons au cours de cette thèse à la technique de translation d’adresse IP vue
qu’elle est très répondue et elle joue un rôle important dans les réseaux. Le NAT donne
beaucoup d’avantages, mais il pose aussi un grand problème pour les systèmes IPS/IDS.
En fait, le NAT est une pratique qui est apparue pour palier au manque croissant d'adresses
IPv4 libres; il est utilisé pour permettre aux machines du réseau privé d'accéder à Internet.
Le principe du NAT consiste à associer une adresse IP publique (routable sur Internet) à
une adresse IP privée interne au réseau (non routable sur Internet). Pour différencier les
connexions, le NAT peut effectuer aussi une modification au niveau des numéros de port.
On parle alors de PAT (Port Address Translation). La translation est effectuée, dans un
sens comme dans l'autre, en modifiant dans le paquet IP l'adresse/port source (dans le cas
d’un trafic sortant) ou l’adresse/port destination (dans le cas d’un trafic entrant).
Cependant, cette modification a pour conséquence directe de masquer l’origine et/ou la
cible d’une action intrusive. En effet, pour designer les attaquants et les victimes des
attaques, les IPS/IDS ont recours à utiliser les adresses IP et les numéros de port. En
revanche, l’existence d’un outil NAT dans le réseau rend ambigus ou imprécis ces
identifiants puisque les adresses et les numéros de port sont modifiés. La réponse de
l’IPS/IDS peut ne pas être dirigée contre les entités en question et peut même être exécutée
sur des entités complètement non impliquées dans cet événement. Dans ce cas, les
conséquences peuvent être très graves. Nous montrons au cours de cette thèse que la
réponse d’un IPS peut provoquer le blocage d’un trafic légitime et affecter la disponibilité
des services offerts par le système surveillé. Il s’agit d’un auto-déni de service (Self-Denial
of Service).
Le NAT provoque aussi la multiplication du nombre d’instances distinctes d’une même
alerte. Prenons l’exemple d’un réseau ou deux IPS/IDS surveillent le trafic, l’un situé en
amont et l’autre en aval d’un routeur effectuant de la translation d’adresses. L’adresse des
hôtes n’est pas la même en amont et en aval du routeur. Et donc les identifiants des
attaquants et des victimes contenues dans les alertes émises par les deux IPS/IDS ne sont
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pas les mêmes. Pourtant, il s’agit des mêmes entités. Cet exemple illustre l’handicap que
provoque le NAT dans le processus de corrélation d’alertes puisque il empêche d’extraire
des connaissances implicites, d’identifier la tendance d’un ensemble d’alertes et d’élaborer
des scénarios d’intrusions.
7. Manque de collaboration entre les systèmes de sécurité : une politique de sécurité se
base sur plusieurs outils de sécurité utilisés ensemble de façon à sécuriser les différentes
failles existantes dans un système informatique. Par exemple les pare-feux se sont révélés
efficaces pour filtrer le trafic réseau et identifier des attaques applicatives (pare-feux
applicatifs). Cependant, un pare-feu est généralement implémenté en périmètre du réseau,
il protège donc des attaques extérieures, alors que plusieurs études ont montré que 60 à
70% des attaques proviennent de l’intérieur des systèmes informatiques. Un autre
problème est que les attaquants essaient de profiter des ports laissés ouverts pour accéder
au réseau. Pour cette raison qu’une deuxième ligne de contrôle est nécessaire. En fait, les
organismes ont recours à utiliser les IDS pour surveiller l’activité d’un réseau ou d’un hôte
donné afin de détecter toute tentative d’intrusion. Mais les IDS sont passifs, ils permettent
de détecter mais pas de bloquer en temps réel les attaques. Il s’agit d’une analyse à
posteriori, c'est-à-dire que l’attaque est déjà passée lorsque l’IDS la détecte. Pour cette
raison que les organismes utilisent de plus en plus des systèmes de prévention d’intrusions.
En fait, un système IPS est placé en ligne, il examine les paquets entrants et sortants et
s’intervient dès la détection pour bloquer rapidement l’intrusion. Cependant, du fait de sa
position en ligne, l’IPS constitue un point d’échec (point of failure). Aussi si les faux
positifs sont extrêmement problématiques pour un système IDS, cette limitation devient
absolument inacceptable pour un système IPS. Une détection erronée peut engendrer des
mécanismes de réaction qui touchent le trafic légitime.
Comme nous pouvons le constater, chaque technologie présente ses avantages et ses
limites. Cependant, le problème est que chaque outil est mis en place comme étant un
système autonome, responsable de résoudre un problème bien déterminé, surveille un
aspect bien défini du réseau et donc optimisé d’atteindre un objectif précis. Les outils mis
en place au niveau d’un système ne sont pas conçus pour communiquer ensemble, ou pour
échanger les résultats auxquels ils ont abouti. L’échange des événements de sécurité entre
les différents composants améliore le niveau de protection puisque chaque outil essaie de
compléter l’autre, corriger ses erreurs et pallier ses limites. D’après l’étude faite par
CSI/FBI [54], 90% des sociétés interrogées (principalement de grosses entreprises et des
agences gouvernementales) ont détecté des failles de sécurité informatique et ont enregistré
des pertes financières malgré que 89 % de ces sociétés possèdent des pare-feux, 80 %
utilisent des IDS et 45 % utilisent des IPS. En conséquence, il nous paraît tout à fait
indispensable de faire coopérer divers outils de sécurité afin d'une part tirer partie des
forces de l’un pour réduire les erreurs de l’autre, et d'autre part automatiser les actions de
correction lancées contre les attaques et réduire l’intervention humaine.

3. Contributions
Nous montrons au niveau de cette thèse que les systèmes de détection et de prévention
d’intrusions déployés dans les systèmes informatiques ne sont ni fiables ni pertinents. Nous
nous focalisons en premier lieu sur les problèmes d’excès d’alertes, d’alertes isolées, de
fragmentation d’attaques, de faux positifs et de faux négatifs. Nous étudions les causes et les
conséquences de ces erreurs sur le système informatique surveillé et nous proposons des
solutions afin de réduire les faux positifs, diminuer les faux négatifs, rassembler les fragments
d’une même attaque et synthétiser des alertes globales contenant l’ensemble des propriétés
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suspectes liées à un même événement intrusif. En suite, nous montrons que les IPS/IDS sont
incapables de fonctionner correctement dans un environnement géré par des outils de
configuration automatique. Dans notre cas, nous traitons la translation d’adresses IP (NAT).
Nous proposons alors une approche qui améliore le mécanisme d’identification des entités
impliquées dans des événements de sécurité. Enfin, nous étudions les limites de la mise en
place des politiques de sécurité actuelles et nous proposons une coopération entre les
systèmes IPS/IDS et les autres outils de sécurité. En fait, nos principales contributions sont :
1. Prise en compte d’informations sur le système surveillé : pour être pertinent et fiable,
les IPS/IDS doivent prendre en compte les caractéristiques du système à superviser. Dans
[42], Bellowin déclare “Actions that are normal in certain environments may be malicious
in others. IDSs deployed with the standard out of-the-box configuration will most likely
identify many normal activities as malicious and many malicious activities as normal”.
Cette déclaration souligne l’importance de considérer les caractéristiques du système
informatique et de respecter ses propriétés. Les caractéristiques d’un système informatique
regroupent deux types d’informations : la politique de sécurité et la cartographie de site.
Les systèmes IPS/IDS veillent à identifier des actions illicites en regard de la politique de
sécurité. C'est-à-dire, ils vérifient que la politique de sécurité est bien respectée.
Cependant, ils ne vérifient si le trafic est cohérent vis-à-vis de la cartographie de site. Dans
cette contribution, nous allons vérifier alors la cohérente entre la cartographie et la
configuration des IPS/IDS. Nous commençons par souligner l’apport des ces informations
environnementales pour analyser correctement le trafic et déterminer le niveau de sévérité
des attaques par rapport au système surveillé. Nous proposons ensuite notre solution qui se
base sur deux niveaux de vérification. Nous confrontons d’abord le trafic avec la topologie.
Cette évaluation nous permet de déterminer les flux qui sont à l’origine des outils
spécifiques déployés dans le système et qui ont été considérés comme intrusifs. En effet,
un système informatique peut contenir des outils dont le fonctionnement normal peut
induire en erreur les systèmes IPS/IDS et leur trafic peut être donc assimilé à une attaque.
Notre deuxième niveau de vérification étudie le succès des actions intrusives; pour cela
nous considérons les éléments logiques du système informatique. Notre solution vérifie les
systèmes d'exploitation et les services fonctionnant au niveau des hôtes avec ceux ciblés
par l’attaque. En fait, une attaque dirigée contre un hôte n’hébergeant pas le système
d’exploitation ou le service adéquat sera qualifié d’impossible. L’ensemble de nos
contributions ont été publiées dans [4,8].
2. Corrélation d’alertes issues des systèmes de détection d’intrusions : le nombre
d’alertes générées par les IDS est notoire. Suivant plusieurs études [82, 52], un IDS génère
des milliers d’alertes par jour. Une solution efficace pour réduire ce nombre est la
corrélation d’alertes. Deux axes de recherches existent pour cette technique : la corrélation
globale (ou implicite) et la corrélation individuelle (ou explicite). Le terme global veut dire
que les alertes sont traitées dans leur globalité et le terme individuel veut dire que chaque
alerte est traitée indépendamment des autres. Nous optons au cours de cette thèse à
l’approche globale réputée de réduire considérablement le nombre d’alertes. Nous
exploitons les informations intrinsèques des événements de sécurité pour identifier des
relations entre les alertes, les regrouper et synthétiser une méta-alerte. En effet, dans notre
approche, une méta-alerte est un ensemble d’alertes ayant les mêmes coordonnées. Ces
coordonnées sont représentées par les attributs de l’alerte. L’apport de notre approche par
rapport aux travaux similaires est l’adaptation de la corrélation aux caractéristiques
d’attaques. Contrairement aux travaux similaires qui collectent les différentes alertes et
appliquent sur ces derniers le même schéma de corrélation, notre approche présente une
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corrélation dynamique où le nombre et la nature des attributs utilisés pour l’agrégation
d’une alerte varient suivant la nature et les propriétés de l’attaque ayant provoquée la
génération de cette alerte. En fait, nous effectuons un prétraitement précédant la
corrélation. Ce prétraitement consiste à classer les alertes suivant la nature de l’attaque
(nombre d’attaquants, nombre de cibles). A la fin de cette étape, nous aurons la nature et le
nombre des attributs retenus pour fusionner les alertes. La corrélation doit par la suite
respecter les décisions de la classification et appliquer pour chaque classe, le meilleur
schéma de calcul de similarité. Cette contribution a fait l'objet d'une publication en [5].
3. Exploitation de l’estampillage temporel au niveau de la corrélation d’alertes afin de
réduire les faux positifs: les travaux visant à réduire le nombre de faux positifs se basent
essentiellement sur l’approche de corrélation individuelle. Dans cette thèse, nous
proposons d’appliquer la corrélation globale pour la réduction des fausses alertes. En effet,
nous définissons une relation intrinsèque basée sur l’estampillage temporel entre les
alertes, afin de déterminer les vrais et les faux positifs. Notre idée se base sur le faite
qu’une attaque se caractérise rarement par une seule alerte et elle est généralement signalée
par plusieurs alertes à cause des problèmes de fragmentation d’attaques et de
chevauchement des champs de vision des IDS. En fait, un IDS a tendance à segmenter une
attaque et à la notifier par plusieurs alertes. Un système informatique contient
généralement plusieurs sondes IDS dont les champs de vision se chevauchent. C'est-à-dire
la même attaque peut être vue par plusieurs IDS et chaque IDS génère au moins une alerte.
Dans ces conditions, nous assumons qu’une alerte ne présentant aucune similarité avec
d’autres pendant une période bien déterminée est un faux positif. Ce travail fait l'objet
d'une publication en [5].
4. Identification des entités réellement impliquées dans des événements de sécurité au
sein d’un système géré par une translation d’adresses IP : Afin de fournir des
identifiants de victimes et d’attaquants fiables et exactes, le système IPS/IDS doit être
conscient de l’existence d’un outil effectuant la translation d’adresses au sein du réseau,
respecter les changements effectués par l’outil NAT et prendre en compte instantanément
toutes les informations sur les changements qui interviennent dans le système. Pour
répondre à ces critères, nous proposons d’ajouter un module nommé identificateur
permettant, en coordonnant avec la table NAT de l’outil de translation d’adresses,
d’identifier les entités réellement impliquées dans les événements de sécurité. En effet,
suivant l’adresse publique utilisée et le numéro de port attribué par l’outil NAT, notre
identificateur retrouve les paramètres initiaux c'est-à-dire l’adresse privée et le numéro de
port initial correspondant à la connexion. Par ailleurs, l’identificateur ne se restreint pas à
identifier l’attaquant et la victime mais aussi la communication intrusive si plusieurs
connexions sont établies entre ces deux entités. Dans le cas d’un IDS, l’alerte contiendra
alors des identifiants précis permettant à l’operateur de sécurité de déterminer rapidement
les hôtes concernés. Dans le cas d’un IPS, la réponse active sera prise seulement contre les
entités en question. Cette contribution a fait l'objet d'une publication en [7].
5. Coopération inter-systèmes de sécurité : La sécurité informatique a pour objectif de
détecter toute violation de la politique de sécurité en vigueur dans un système
informatique. Différentes solutions existent et essaient d’assurer le niveau de protection
demandée. Chacune de ces solutions présente des points forts, mais aussi des faiblesses.
Cependant, nous ne pouvons pas compter sur un ensemble d’outils de sécurité pour assurer
la protection ; la solution est qu’il faut un processus entre ces différents outils pour assurer
une protection maximale. En conséquence, il nous paraît tout à fait indispensable de faire
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coopérer divers outils afin de cumuler les forces et d'éliminer les faiblesses. Notre objectif
est de disposer d’une couche de sécurité globale composée de différentes technologies et
prenant en entrée plusieurs sources de données hétérogènes. Pour arriver à cette couche
globale, il est indispensable que les outils de sécurité puissent collaborer ensemble. Notre
solution se base sur trois composants : un IPS/IDS, un pot de miel et un pare-feu. Chaque
composant essaie de compléter les autres afin d’optimiser le fonctionnement des différents
entités et renforcer les résultats d’analyse. Cette contribution a donné lieu à des
publications en [3,6].

4. Organisation de la thèse
Nous consacrons le premier chapitre à présenter les systèmes de détection et prévention
d’intrusions. Nous analysons de prés le principe, le fonctionnement, l’architecture, les types,
les réponses passives, les réponses actives, les avantages ainsi que les inconvénients de
chaque système.
Le deuxième chapitre étudie le problème des faux positifs et des faux négatifs dans le
contexte de la détection et la prévention d’intrusions. Nous commençons par définir une
taxinomie des facteurs pouvant induire en erreur les systèmes IPS/IDS. Nous étudions de prés
les causes d’erreurs liées à chaque composant de l’IPS/IDS (capteur, préprocesseur,
analyseur, postprocesseur). Nous examinons les facteurs internes liés à l’inadéquation du
modèle de référence avec le système réel et les facteurs externes liés à l’absence de prise en
compte de l’environnement surveillé. Enfin, nous étudions l'impact de ces deux types
d’erreurs sur le système surveillé.
Le troisième chapitre formalise notre approche pour réduire les erreurs des systèmes
IPS/IDS générées à cause de l’absence de prise en compte des caractéristiques de
l’environnement surveillé. Nous commençons par présenter un état de l’art sur les travaux qui
ont été proposés pour résoudre ce problème. Ensuite nous proposons notre approche
personnelle. En effet, nous assurons l’évaluation des événements de sécurité en deux étapes.
D'abord, nous confrontons le flux d’événements à la topologie physique. Ensuite, nous
couplons les événements avec la topologie logique. Enfin, nous présentons les résultats
expérimentaux de notre solution.
Le quatrième chapitre traite la corrélation d’alertes. Nous commençons par étudier le
problème d’excès d’alertes, d’alertes isolées et de fragmentation d’attaques. Nous présentons
un état de l’art sur la corrélation d’alertes. Ensuite, nous formalisons une nouvelle approche
basée sur deux étapes : une classification et une corrélation d’alertes. La classification permet
de regrouper les alertes suivant leur nature de fonctionnement (nombre d’attaquants, nombre
de cibles). A la fin de cette étape, nous aurons la nature et le nombre des attributs retenus pour
fusionner les alertes. La corrélation applique alors pour chaque classe, le meilleur schéma de
calcul de similarité en respectant les décisions de la classification. Enfin, nous présentons les
résultats expérimentaux obtenus.
Dans le cinquième chapitre, nous traitons le problème des systèmes de détection et
prévention d’intrusions avec un outil de configuration automatique telle que la technique de
translation d’adresses IP (NAT). Nous commençons par présenter le fonctionnement et les
différents types du NAT. Nous soulignons ensuite les conséquences de cette technique sur la
sécurité des réseaux et nous montrons ses limites notamment sur les systèmes IPS et IDS.
Nous discutons les différentes solutions qui ont été proposées pour résoudre ce problème et
nous terminons par proposer notre approche personnelle pour faire fonctionner correctement
les systèmes IPS/IDS dans un environnement géré par le NAT.
Le sixième chapitre formalise le problème de la mise en place des politiques de sécurité.
Nous soulignons l’absence du dialogue entre les IPS/IDS et les autres systèmes de sécurité et
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nous montrons l'impact de cette limite sur la protection des réseaux. Nous présentons ensuite
notre solution où nous étudions les différentes collaborations possibles entre les systèmes de
sécurité et nous terminons par tester notre solution.
Nous concluons notre travail au chapitre 7 puis nous présentons nos différentes
perspectives.
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Chapitre 1
Systèmes de détection et prévention d’intrusions
IDS & IPS
Sommaire
1.1 Introduction
1.2 Sécurité informatique
1.3 Systèmes de détection d'intrusions
1.4 Systèmes de prévention d'intrusions
1.5 Conclusion

1.1 Introduction
L'outil informatique a aujourd'hui une place indiscutable et incontournable dans le succès
d’une entreprise. Cependant, quelle que soit l'importance de notre structure, nous ne sommes
pas à l'abri des attaques. En effet, les attaquants appliquent des plans bien précis pour réussir
leurs exploits. Ils commencent par découvrir les propriétés du système informatique cible afin
d’identifier les failles de sécurité. Ayant récolté les informations nécessaires, ils lancent leurs
vraies attaques pour exploiter le système. Ensuite, ils effacent leurs traces des journaux de
sécurité. Enfin, ils créent des portes dérobées pour garantir des futurs accès faciles au système
informatique. En effet, les attaquants disposent de plusieurs moyens pour réussir chaque
phase de leur attaque. Par conséquent, les administrateurs sont amenés à sécuriser de plus en
plus leurs systèmes informatiques. Dans ce chapitre, nous présentons la sécurité d’un système
informatique. Ensuite, nous nous focalisons sur notre axe de recherche : les Systèmes de
Détection d’Intrusions (IDS) et les Systèmes de Prévention d’Intrusions (IPS).

1.2 Sécurité informatique
Un système d'information est une organisation d’activités consistant à acquérir, stocker,
transformer, diffuser, exploiter et gérer des informations. Un des moyens techniques pour
faire fonctionner un système d’information est d’utiliser un système informatique. Assurer
donc la sécurité de l’information implique d’assurer la sécurité des systèmes informatiques.
En fait, l’information est une ressource stratégique; elle représente un patrimoine essentiel
de l’entreprise. Une grande partie du budget d’une organisation est dépensée dans la gestion
de l’information. Une menace donc au système d’information d’un organisme peut provoquer
une perte de confiance des clients, un vol des données confidentielles, des pertes financières
et peut même menacer l’existence de cet organisme. D’où la nécessité de la sécurité pour
protéger le système informatique.
La sécurité informatique est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire les
vulnérabilités d’un système contre les menaces accidentelles ou intentionnelles. Les menaces
intentionnelles est l’ensemble des actions malveillantes qui constituent la plus grosse partie du
risque et qui devraient être l'objet principal des mesures de sécurité.
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Ces mesures de sécurité sont en général utilisées ensemble, de façon à sécuriser les
différentes failles existantes dans un système informatique. La cryptographie est utilisée afin
de transmettre des données de manière confidentielle. Les pare-feux filtrent les paquets en
appliquant un ensemble de règles de filtrage laissant passer les paquets s’ils sont autorisés et
bloquant les échanges qui sont interdits. Les scanners de vulnérabilités automatisent la
découverte des failles de sécurité. Les pots de miel (honeypot) servent d'appât pour apprendre
la stratégie des attaquants et construire des signatures exactes d'attaques. Les systèmes de
détection d’intrusions (IDS) servent à analyser les données et détecter les intrusions et les
systèmes de prévention d’intrusions (IPS) servent à prévenir les intrusions. Par la suite, nous
nous intéressons à notre axe de recherche où nous détaillons tout le long de ce chapitre les
systèmes IPS et IDS.

1.3 Systèmes de détection d'intrusions
Un système de détection d’intrusions est un système matériel ou logiciel permettant de
détecter et signaler les attaques. En effet la détection d’intrusions est apparue au début des
années 80, suite aux travaux d’Anderson [75] et à ceux de Denning [76], qui posent les
fondations de la détection d’intrusions. Et c’est au début des années 90 que les premiers
produits commerciaux sont apparus.
Ces dernières années, nous avons constaté un déploiement à grande échelle en milieu
opérationnel des IDS. Comme présenté dans la figure 1.1, le CSI/FBI a montré une utilisation
croissante de ces systèmes. En 2005 plus que 80% des organismes utilisent des IDS pour
protéger leurs systèmes informatiques.

Figure 1.1 – Taux d’utilisations de la technologie des IDS
(Source CSI/FBI)
1.3.1 Classification des IDS
Il existe deux critères pour classer les IDS : la nature des données analysées et la méthode
d’analyse. Suivant les données analysées, les IDS peuvent se classer selon qu’ils s’attachent à
surveiller un hôte, un segment du réseau ou une application.
 IDS basé système ou HIDS (Host based IDS) : analyse le fonctionnement ou l’état de la
machine sur laquelle il est installé afin de détecter les attaques. Il vérifie les journaux
systèmes, il contrôle l’accès aux appels systèmes, il étudie l’intégrité des systèmes de
fichiers, etc.
 IDS basé réseau ou NIDS (Network based IDS) : un NIDS est placé hors ligne (figure 1.2)
pour capturer et analyser le trafic réseau. Il comporte généralement une sonde qui écoute
les paquets circulant sur le segment du réseau à surveiller. Cette sonde est placée en mode
furtif (stealth mode), de façon à être invisible. Pour cela, la carte réseau est configurée en
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mode "promiscuous", c’est à dire le mode dans lequel la carte réseau lit l'ensemble du
trafic, alors qu’aucune adresse IP n’est configurée.
 IDS basé application ou AIDS (Application based IDS) : un sous-groupe des HIDS. Il
contrôle l'interaction entre un utilisateur et un programme en analysant les fichiers log afin
de fournir plus d’informations sur les activités d’une application particulière. Puisque il
opère entre un utilisateur et un programme, il est facile de filtrer tout comportement
notable.
Cependant, vu que le secteur des IDS est en plein développement, de nouveaux types
d’IDS sont conçus actuellement, comme les IDS basés sur la pile, qui étudie la pile d’un
système, ou les nœuds réseau IDS (Node Network IDS en abrégé NNIDS). Ce nouveau type
d’IDS fonctionne comme les NIDS classiques, c'est-à-dire il analyse les paquets du trafic
réseau. Cependant, il ne s’intéresse qu’aux paquets destinés à un nœud du réseau. Une autre
différence entre le NNIDS et le NIDS est que le NIDS fonctionne en mode "promiscuous", ce
qui n'est pas le cas du NNIDS. Celui-ci n’étudie que les paquets à destination d’une adresse
ou d’une plage d’adresses. Puisque tous les paquets ne sont pas analysés, les performances
sont améliorées. Ce nouveau type d’IDS n’est pas encore très répandu, mais il est de plus en
plus utilisé pour étudier le comportement de nœuds sensibles d’un réseau.

Figure 1.2 – Emplacement d’un IDS au niveau d’un système informatique
Les IDS peuvent se classer aussi selon la méthode d’analyse; deux approches ont été
proposées [89, 97] : l’approche par scénario et l'approche comportementale. L’approche par
scénario est basée sur un modèle constitué des actions interdites dans le système informatique.
Elle consiste à rechercher dans les données les empreintes des attaques appelées signatures.
L’approche comportementale est basée sur un modèle constitué des actions autorisées. Elle
consiste à détecter des anomalies. La mise en œuvre comprend toujours une phase
d’apprentissage au cours de laquelle les IDS vont "découvrir" le fonctionnement normal des
éléments surveillés. Ils sont ainsi en mesure de signaler les divergences par rapport au
fonctionnement de référence. Ces deux approches seront détaillées dans le chapitre 2 où nous
montrons comment l’approche d’analyse pouvant induire en erreurs le système IDS/IPS.
1.3.2 Architecture d’un IDS
Nous nous intéressons maintenant à l’architecture d’un IDS. Comme montre la figure 1.3,
un IDS regroupe généralement deux composants : un capteur et un analyseur. Le capteur est
chargé de collecter les données sources. Il peut se contenter de transmettre directement ces
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données vers l’analyseur qui se charge de les analyser pour déterminer si une activité est
intrusive ou non.
IDS
Capteur

Données
sources

Alerte

Analyseur

Figure 1.3 – Architecture classique d’un IDS
Une autre architecture plus détaillée propose quatre composants (figure 1.4): un capteur, un
préprocesseur, un analyseur et un postprocesseur. Le capteur est toujours chargé d’observer
les données sources. Le préprocesseur réalise la mise en forme des données sources acquises
par le capteur afin de présenter à l’analyseur des événements utilisant un certain format. Le
rôle du préprocesseur est donc la mise en forme des données sources. L’analyseur détermine
si le flux d’événements fourni par le préprocesseur contient des éléments caractéristiques
d’une activité malveillante. Le postprocesseur est responsable de la génération des alertes
dans le cas où l’analyseur a identifié une intrusion. Le rôle du postprocesseur est donc la mise
en forme des alertes.
Nous montrons dans le chapitre 2, qu’une erreur d’interprétation faite par l’IPS/IDS est liée
à la défaillance au niveau de l’un des ses composants.
IDS
Données
sources

Capteur

Préprocesseur

Analyseur

Postprocesseur

Alerte

Événement
à analyser

Figure 1.4 – Architecture d’un IDS
1.3.3 Réponse d’un IDS à une intrusion
Un IDS enregistre les intrusions détectées dans un journal de sécurité et génère une alerte
qui sera remontée vers l’operateur de sécurité. Cependant les IDS présentent quelques limites.
Du fait qu’ils sont placés hors ligne, les IDS ne peuvent pas stopper une attaque au moment
de sa détection. La nécessité donc d’une intervention manuelle est obligatoire. Mais le
problème que cette intervention peut arriver trop tard puisque l’administrateur doit passer du
temps à examiner les alertes pour déterminer ce qui s’est passé et les actions à entreprendre.
Dans [85] il a été démontré qu’il fallut 25 jours entre la détection du ver Blaster et la réponse
de l’administrateur, 18 jours pour le ver Sasser, et 1 jour pour le ver Witty. D’après l’étude
faite par Cohen et ses co-auteurs [84], la réponse de l’administrateur doit être rapide. L’étude
a montré que si 10 heures s'écoulent entre la détection d’une attaque par un IDS et la réponse
de l’administrateur, l’attaquant ait une chance de 80% de succès. Si cette période est de 20
heures, le taux de succès atteint 95%, et après 30 heures l'attaquant toujours réussira,
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indépendamment de la compétence de l'administrateur. Mais si la réponse est instantanée, la
probabilité du succès est presque zéro.
Vu que le rôle des IDS est seulement reconnaissance et signalisation des intrusions, les
attaques peuvent se propager si rapidement et causer des dégâts gigantesques avant même que
les responsables de sécurité peuvent réagir. Pour pallier ces limites et bénéficier d’une
protection immédiate et efficace, une nouvelle solution de sécurité a émergé ; elle s’agit de
systèmes de prévention d’intrusions (IPS).

1.4 Systèmes de prévention d'intrusions
Les systèmes de prévention d’intrusions (IPS) sont le produit d’un réel besoin d’un
mécanisme de prévention d'intrusions et non plus seulement détection et signalisation. Un
système de prévention d’intrusions est un composant logiciel et/ou matériel dont la fonction
principale est d’empêcher toute activité suspecte détectée au sein d’un système. En effet, le
concept d’IPS avant tout été conçu pour lever les limitations des IDS en matière de réponses
passives à des attaques. Alors qu’un IDS n’a aucun moyen efficace de bloquer une intrusion,
un IPS vise à anticiper les attaques dès lors que leurs empreintes sont connues. Il ne s’agit
plus seulement de détecter une attaque en cours, mais d’empêcher que celle-ci puisse
seulement débuter. Pour cette raison qu’un système IPS est obligatoirement placé en ligne
pour pouvoir réagir aux attaques (figure 1.5).

Figure 1.5 - Mise en place d’un IPS par apport à un IDS
Un système IPS examine les paquets entrants ou sortants. Il réalise un ensemble
d’analyses, non seulement sur chaque paquet individuel, mais également avec mémoire
d’états. Si le paquet est inoffensif, il le laisse passer. Cependant, lorsque l’IPS détecte un
trafic douteux, il active un mécanisme de réponse adéquat. Un IPS dispose également d’un
mécanisme complet de comptes-rendus. Il peut créer une alerte et la transmettre à
l’administrateur, il peut aussi envoyer des copies du trafic réel à travers un port d’examen
pour une analyse et un diagnostic immédiats par le personnel de sécurité informatique.
1.4.1 Classification des IPS
Comme pour les IDS, les IPS peuvent être orientés hôtes (Host IPS) ou réseaux (Network
IPS). Mais, il n’existe pas d’IPS destiné à surveiller une application.
 HIPS : un IPS basé hôte est un agent installé sur le système bloquant les comportements
anormaux tels que la lecture ou l’écriture de fichiers protégés, l’accès à des ports non
autorisés, une tentative de débordement de pile, un accès à certaines zones de la base de
registres. En effet un HIPS analyse exclusivement l'information concernant cet hôte pour le
protéger des comportements dangereux. Les HIPS sont en général placés sur des machines
sensibles, susceptibles de subir des attaques et possédant des données importantes pour
l’entreprise par exemple les serveurs.
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 NIPS : le rôle d'un IPS basé réseau est d'analyser les paquets circulant dans le réseau. La
principale différence entre un NIDS et un NIPS tient principalement en 2 caractéristiques :
le positionnement en coupure sur le réseau du NIPS et non plus seulement en écoute
comme pour le NIDS et la possibilité de bloquer immédiatement les intrusions et ce quel
que soit le type de protocole de transport utilisé et sans reconfiguration d’un équipement
tierce. Ce qui induit que le NIPS est constitué d’une technique de filtrage de paquets et de
moyens de blocage. En effet, le positionnement en coupure, tel un firewall, est le seul
mode permettant d’analyser les données entrantes ou sortantes et de détruire
dynamiquement les paquets intrusifs avant qu’ils n’atteignent leurs destinations.
Contrairement à un pare-feu standard, le NIPS analyse l’intégralité des paquets, depuis les
couches réseaux jusqu’au niveau applicatif. Et contrairement à un pare-feu applicatif, le
NIPS est complètement furtif (pas d’adresse IP).
Quant au placement des IPS dans le réseau, il dépend de la politique de sécurité menée.
Mais en général il est intéressant de placer des IPS dans les trois zones présentées dans la
figure 1.6. Un IPS pour la zone DMZ, un IPS pour le réseau interne et un IPS derrière le parefeu.

Figure 1.6 - Placement des IPS dans un réseau
Les IPS ont les mêmes approches de détection que les IDS : l’approche par scénario et
l’approche comportementale. Cependant, il est important de noter que les IPS basés sur
l’approche comportementale sont très rares, 99% des IPS actuels sont des IPS basé sur
l’approche par scénario. L’IPS a aussi la même architecture d’un IDS. Il dispose de quatre
composants (figure 1.4): un capteur, un préprocesseur, un analyseur et un postprocesseur. Le
capteur intercepte les données sources. Le préprocesseur met en forme les données sources
interceptées. L’analyseur examine le flux d’événements. Le postprocesseur déclenche les
réponses actives et génère les alertes.
1.4.2 Réponse d’un IPS à une intrusion
Pour réagir aux attaques, l’IPS dispose de deux stratégies de réponse : soit émettre des
paquets en retour à l’attaquant présumé, soit bloquer directement le trafic intrusif.
 Emission de paquets de retour : dans ce cas, la réponse est généralement une requête de fin
de connexion vers la source (l’attaquant) de manière à la contraindre à cesser son activité
intrusive. Dans le cas du protocole TCP, ceci se traduit par l’envoi de paquets TCP Reset «
RST » qui marquent la fin d’une session aux deux extrémités de la connexion (cible et
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attaquant). Un paquet TCP reset a le flag RST positionné, ce qui indique une déconnexion
de la part de l’autre extrémité de la connexion. Chaque extrémité en étant destinataire, la
cible et l’attaquant pensent que l’autre extrémité s’est déconnectée et l’attaque est
interrompue. Dans le cas des protocoles ICMP ou UDP, il peut s’avérer plus complexe de
marquer une fin de session dans la mesure où la notion même de session n’existe pas. Une
méthode couramment utilisée consiste à générer des requêtes ICMP Network Unreachable
ou UDP Port Unreachable. En recevant ces requêtes l’attaquant cesse d’émettre des
paquets puisque sa cible n’est plus accessible. L’avantage qu’offre cette stratégie de
réponse est que l’attaquant peut se détourner de son action puisque sa cible n’est pas
accessible. Mais le fait de générer des paquets de réponse à une intrusion peut fournir à
l’attaquant d’éventuelles informations révélant la présence d’un système de protection dans
le réseau. Et si l’attaquant parvient à détecter la nature de ce système, il peut arriver à le
contourner.
 Blocage du trafic : vu les inconvénients de la première méthode de réponse, les IPS
déployés dans les systèmes informatiques sont souvent furtifs. C'est-à-dire ils bloquent
directement le trafic sans aucune réponse vers l’attaquant. En effet, cette technique consiste
à bloquer les flux associés à une activité intrusive sans en informer la source, c'est-à-dire
sans générer de paquets spécifiques à l’attaquant. La durée du blocage de la source
intrusive dépend du niveau de sécurisation. Par exemple, l’operateur de sécurité peut fixer,
au niveau de l’IPS, une durée de blocage moyenne qui lui permet d’analyser
instantanément la situation. Cependant, si l’operateur de sécurité n’est pas présent au
niveau du système surveillé lors de la détection de l’intrusion (attaque réalisée pendant la
nuit) la durée de blocage peut être importante. En général, les IPS optent pour cette
technique pour arrêter le trafic.
Dans les deux cas, émission de paquets de retour vers l’attaquant ou blocage direct du
trafic, l’IPS doit informer le responsable de sécurité de l’action qui a été faite en générant une
alerte.

1.5 Conclusion
Les attaquants suivent des stratégies différentes pour réussir leurs exploits. Ils disposent de
plusieurs sources d'informations et de divers outils pour compromettre les systèmes
informatiques. Par conséquent, les administrateurs déploient de plus en plus de solutions de
sécurité afin de protéger le réseau de leurs entreprises. Les systèmes de prévention et de
détection d’intrusions sont des outils couramment déployés pour protéger un système
informatique. Cependant, malgré l’utilisation très répandue de ces systèmes, ils présentent
plusieurs limites. Nous discutons dans les chapitres suivants, les handicaps des systèmes
IPS/IDS et notamment le problème des faux négatifs et des faux positifs suite à l’absence de
prise en compte des propriétés du système à protéger. Nous traitons ensuite le problème
d’excès d’alertes, d’alertes isolées et de fragmentation d’attaques en proposant une technique
de corrélation d’alertes. Après, nous étudions les limites des IPS/IDS dans un environnement
géré par un outil de configuration automatique tel que la translation d’adresses IP. Enfin, nous
nous concentrons sur l’absence de coopération et de collaboration des IPS/IDS avec les autres
systèmes de sécurité déployés au niveau du système informatique.
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Chapitre 2
Etude des faux positifs et faux négatifs dans le
contexte de la détection et la prévention
d’intrusions
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2.1 Introduction
Afin de qualifier un IDS ou un IPS, la fiabilité et la pertinence sont les paramètres les plus
importants. Le terme fiabilité désigne la capacité d’un système IPS/IDS à émettre une alerte
pour toute violation de la politique de sécurité. Le terme pertinence désigne la capacité à
n’émettre une alerte qu’en cas de violation de la politique de sécurité. Les IPS/IDS sont
fiables en absence de faux négatifs et pertinents en absence de faux positifs. Cependant, les
IPS/IDS génèrent plusieurs faux positifs et négatifs. Nous étudions dans ce chapitre l’origine
des ces deux types d’erreurs, ainsi que leurs conséquences sur le système informatique
surveillé.

2.2 Définition des faux positifs et faux négatifs
Une mauvaise interprétation d’un scénario par les systèmes IPS/IDS donne lieu à des faux
positifs et négatifs. Les faux positifs, en anglais false positive, est la génération d’une alerte
sans qu’elle corresponde réellement à une attaque. Il s’agit d’une erreur faite par l’IPS/IDS
qui qualifie une activité normale d’intrusive. Les faux négatifs, en anglais false negative, est
l’absence d’alertes en présence d’attaques. Le système IPS/IDS décide que le trafic est
confiant alors qu’il s’agit réellement d’une intrusion. Les faux négatifs sont le résultat de
l’incapacité de l’IPS/IDS à détecter des attaques.
La mauvaise interprétation faite par l’IPS/IDS est lié à la défaillance de l’un des ses
composants. Pour pouvoir étudier l’origine des faux positifs et négatifs, nous reprenons
l’architecture d’un IPS/IDS présentée dans le chapitre 1. Comme nous pouvons le constater à
partir de la figure 2.1, il existe quatre composants au niveau de l’IPS/IDS. Chaque
dysfonctionnement au niveau de l’un peut induire en erreur l’IPS/IDS qui engendre par la
suite un faux positif ou/et un faux négatif.
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Figure 2.1 - Architecture d’un IPS/IDS
La figure 2.2 présente une catégorisation des causes pouvant induire l’IPS/IDS en erreurs.
Nous constatons que l’IPS/IDS donnera un jugement erroné si l’un de ses composants
effectue une erreur (mauvaise interprétation ou erreur de fonctionnement) ou s’il y a une
rupture de communication entre les différents composants. Ceci pourrait se traduire alors par
une fausse alerte (faux positif) ou la non-détection d’une attaque (faux négatif). Nous
constatons aussi que si le premier composant, c'est-à-dire le capteur, commet une faute ceci
peut induire tous les composants suivants en erreurs. Dans les sous sections suivantes, nous
expliquons ce schéma et nous détaillons les facteurs pouvant provoquer un jugement erroné
au niveau de chaque composant présenté dans la figure 2.1.
Faux positifs & faux négatifs
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Figure 2.2 – Catégorisation des erreurs au niveau d’un NIPS/NIDS
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2.3 Faux positifs et faux négatifs au niveau du capteur
La figure 2.2 montre que la cause d’une erreur faite par le capteur peut être à l’origine de
trois facteurs : données sources non capturées, données sources invisibles et données sources
redondantes. Les données sources sont invisibles si elles sont hors du champ de vision de
l’IPS/IDS. Les données sources ne sont pas capturées soit à cause de la surcharge du capteur
qui ne peut plus supporter le débit avec lequel circulent les données, soit à cause de la
saturation du capteur par un trafic malicieux. En fait, l’IPS/IDS analyse théoriquement tout le
trafic, cela veut dire que même si une attaque de type ping flood, DOS, DDOS est réalisé sur
une autre machine, l’IPS/IDS capture aussi ce trafic et subit donc les conséquences, comme si
l'attaque lui était directement envoyée. Les données sources sont redondantes à cause de
l’emplacement et du nombre des systèmes IPS/IDS. Dans les sous sections suivantes, nous
détaillons l’ensemble de ses facteurs.
2.3.1 Nombre d’IPS/IDS déployés dans le système informatique
Plus nous multiplions les systèmes de détection et prévention d’intrusions dans
l’environnement à sécuriser plus nous obtenons une couverture aussi complète que possible
du système informatique et nous réduisons par la suite le taux des faux négatifs. Mais la
multiplication des IPS/IDS multiplie aussi la quantité globale d’alertes générées et par la suite
le nombre des faux positifs. En effet, une même donnée source peut être détectée par
différentes sondes et donc plusieurs alertes redondantes peuvent être générées. C'est-à-dire
une intrusion unique peut donner lieu à plusieurs alertes si plusieurs IPS/IDS détectent la
même tentative malveillante. Si cette tentative ne correspond pas réellement à une action
malveillante, toutes ces alertes sont des faux positifs. Cependant, si nous réduisons le nombre
d’IPS/IDS, nous réduisons parallèlement la visibilité topologique du système à sécuriser. En
fait, il est tout à fait normal qu’un IPS/IDS ne réagisse pas si les manifestations d’une attaque
ne lui étaient pas accessibles; ce qui augmente le taux de faux négatifs.
2.3.2 Emplacement de l’IPS/IDS dans le système informatique
L’emplacement du système IPS/IDS peut avoir des conséquences néfastes sur la pertinence
et la fiabilité de ce dernier. L’étude qui a été faite dans [82] compte le nombre de faux positifs
générés par plusieurs sondes placées dans différentes zones du système informatique de
Supélec. En fait, cette étude utilise trois sondes de détection (Snort). Comme montre la figure
2.3, IDS1 est placé devant le firewall, IDS2 est situé dans la DMZ (DeMilitarized Zone) et
IDS3 surveille le réseau interne.
Tableau 2.1 - Faux positifs en fonction de l’emplacement de l’IDS [82]
Système de détection d’intrusions
Faux positifs

IDS 1
63%

IDS 2
40%

IDS 3
37.5%
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Figure 2.3 - Localisation de l’IDS dans le système informatique
D’après les résultats expérimentaux présentés dans le tableau 2.1, nous remarquons que
l’IDS1 génère plusieurs alertes non pertinentes. Ce fait pourrait être expliqué par le faite que
l’IDS devra subir tout le trafic du réseau même le flux qui sera par la suite bloqué par le
firewall. Dans cette zone, la valeur ajoutée en matière de sécurité apportée par l’IDS est
minime. Pour cette raison que dans la plupart des architectures ce positionnement n’est pas
utilisé. La position de l’IPS/IDS doit lui permettre de visualiser tout le trafic afin qu’il puisse
analyser les données. Par exemple pour une position à l’entrée du réseau (devant le firewall)
tous les paquets entrant ou sortant du réseau vont nécessairement passer à travers l’IPS/IDS ce
qui permet de réduire le taux de faux négatifs mais au prix d’une quantité de faux positifs
accrus.
L’emplacement de l’IPS/IDS dans le système informatique est aussi déterminant pour le
nombre de faux négatifs. Il est tout à fait normal que l’IPS/IDS ne détecte rien, si
l’information ne lui été pas fournie, c'est-à-dire que le trafic est en dehors du champ de vision
de l’IPS/IDS. Pour réduire alors le nombre de faux négatifs, il est tout à fait indispensable de
placer plusieurs sondes IPS/IDS de façon à assurer une couverture aussi complète que
possible du tout le système informatique.
2.3.3 Débit
Ces dernières années, nous avons constaté que la vitesse des réseaux augmente chaque 6
mois pour satisfaire la demande de « High speed Internet» ; alors que la vitesse des
processeurs n’a pas suivi cette croissance rapide. L’augmentation continue des débits des
réseaux pose de nouveaux défis aux systèmes de sécurité et notamment les IPS et les IDS. Un
court délai d'inter-arrivée entre les paquets force les IPS/IDS à laisser passer des paquets sans
les inspecter alors que ces paquets peuvent contenir des attaques; ce qui augmente le taux de
faux négatifs. Dans le même contexte, ces paquets perdus peuvent contenir des informations
importantes par exemple initialisation ou fermeture d’une connexion. La perte de ces paquets
permet d’augmenter le taux de faux positifs puisque l’IPS/IDS s’attend à recevoir une
information précise alors que cette information n’était pas capturée et analysée.
Plusieurs articles publiés [22, 24, 25, 100, 116, 124, 137, 176] ont montré que le haut débit
constitue la cause majeure d’augmentation des taux de faux négatifs et positifs. Wu Yang [99]
établie la relation entre le débit et le taux des faux négatifs et positifs. En fait, l’auteur déclare
“ lorsque l’IPS/IDS ne peut pas supporter le débit du réseau, les paquets perdus ne sont pas
analysés. Ces paquets peuvent contenir une action malicieuse, ce qui génère un faux négatif.
Dans le même contexte, ces paquets peuvent provoquer des faux positifs puisque l’IPS/IDS
s’attend à recevoir des paquets qui ne sont pas capturés”.
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Nous présentons l’étude faite par Cisco [110] sur le standard des systèmes de détection
d’intrusions Snort. Cette étude consiste à calculer le taux de faux négatifs en fonction du
débit. La figure 2.4 montre que le taux de faux négatifs augmente rapidement à partir de
15Mbps; et donc Snort qui représente un standard grâce au format ouvert de ses signatures,
présente de très faibles performances lorsque le débit augmente. En fait Snort a été certifié
pour des réseaux 20 Mbit/s et il n’est plus efficace sur des réseaux 100 Mbit/s à cause du
grand taux de faux négatifs observés.

Figure 2.4 - Variation du taux des faux négatifs en fonction du débit
Pour étudier la fiabilité des IPS/IDS, le groupe NSS [114] a effectué des tests sur des
produits de Cisco et ISS. Deux promoteurs parmi les leaders mondiaux dans le domaine de
détection et prévention d’intrusions.
Nous commençons par le produit Secure IDS de Cisco [34, 85]. Ce produit, connu dans le
marché sous le nom de NetRanger, est un IDS basé réseau destiné à analyser tout type de
trafic. Les tests effectués sur le modèle Secure IDS-4210 ont donné un taux nul de faux
négatif pour un débit de 250 Mbps et un taux de 70% pour à un débit de 500 Mbps. Nous
concluons donc que ce produit n’est pas recommandé pour des réseaux Gigabits. Par la
commercialisation de son second modèle nommé Secure IDS-4230, Cisco a essayé de lancer
une version plus performante et fiable que la première. Ce deuxième produit fonctionne
jusqu’à un débit de 500 Mbps avec un taux de 0% de faux négatifs. Mais ces performances
sont dégradées progressivement au fur et à mesure que le débit dépasse les 500 Mbps.
L’analyse faite par le groupement NSS a montré que ce produit n’atteindra pas le 1Gbps avec
0% de faux négatifs que l’éditeur prétend avoir.
Le groupe ISS [128] a présenté plusieurs systèmes IPS/IDS dans le marché. Les résultats
des tests effectués sur le système RealSecure ont montré que le taux de faux négatifs
augmente progressivement pour des débits dépassant les 500 Mbps, mais il continue comme
même à détecter quelques signatures d’attaques. Pour le produit Proventia A, l’éditeur prétend
qu’il possède une capacité de détection pour des débits allant jusqu’à 1.2Gbps avec 0% de
faux négatifs. Malheureusement aucune évaluation réelle n’a été faite pour ce produit. Aussi
un 0% de faux négatifs pour un débit de 1.2 Gbps n’est pas idéal puisque les nouveaux
réseaux utilisent de plus en plus des liaisons rapides en 10 Gigabits et on parle même au japon
de réseaux possédant une vitesse de 100 Gigabits/s basés sur la technologie des fibres
optiques.
Network ICE Corporation offre le système BlackICE Sentry Gigabit [139]. L’éditeur de ce
produit déclare “BlackICE Sentry Gigabit est le premier système de détection d’intrusions
pouvant gérer un débit de 1000Mbps en temps réel avec 0% de faux négatifs”.
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Malheureusement aucune étude expérimentale n’a été faite sur un réseau réel pour certifier le
0 % de faux négatifs que l’éditeur prétend.
Le haut débit constitue aussi un problème pour les systèmes de prévention d’intrusions.
Cependant, plusieurs constructeurs ont intégré des circuits spécifiques afin que le débit
devienne de moins en moins une problématique mais le taux de faux négatifs reste comme
même assez important. En fait, les éditeurs les plus répondus dans ce domaine sont ISS
(leader mondial de la prévention d’intrusions), Cisco (2iéme leader mondial), Enterasys,
McAfee, Symantec, Arkoon, Netasq, TopLayer, Watchguard et TippingPoint Technologies.
La seule différence entre ces IPS se situe au niveau des débits supportés et donc le taux de
faux négatifs et positifs. En dehors des débits, les technologies sont les mêmes. Comme pour
les IDS, le groupe NSS a calculé le taux de faux négatifs de quelques IPS pour des débits
allant de 100 Mbps jusqu’à 5 Gbps. Nous commençons par analyser le produit A5000 de
l’éditeur Arkoon. Les résultats des tests effectués sur ce produit sont présentés dans le tableau
2.2.
Tableau 2.2 - Taux de faux négatifs en fonction du débit (A5000)
Débit du réseau (Gbps)

0.1

0.5

1

1.5

2

2.5

3

% des faux négatifs

0 % 0 % 0 % 0 % 30 % 70 % 100 %

Nous remarquons que le système A5000 est recommandé pour des réseaux avec des débits
inférieurs à 2 Gigabits ; il est peu fiable à 2.5 Gigabits et il s’écroule complètement à 3
Gigabits.
ISS offre deux modèles d’IPS, Proventia M et Proventia G. L’éditeur déclare que pour la
gamme Proventia, l’évaluation expérimentale a montré que 100% des attaques ont été
bloquées et 100% de résistance aux faux positifs. Cependant, l’évaluation de NSS a montré
que cette déclaration est vrai juste pout un débit maximum de 2 Gbps ; mais au delà de cette
valeur, la fiabilité du système baisse pour être presque nul à 4 Gbps.
Concernent l’IPS présenté par TopLayer, l’évaluation présentée dans le tableau 2.3 montre
que ce système est très fiable pour des débits très élevés. En fait le système permet de détecter
toutes les attaques (0% faux négatifs) jusqu’à un débit de 4.5 Gbps et il continue à détecter
des attaques pour 5 Gbps.
Tableau 2.3 - Taux de faux négatifs en fonction du débit (TopLayer)
Débit du réseau (Gbps)
% du faux négatif

1

2

3

4

4.5

5

0% 0% 0% 0% 0% 40%

L’étude de l’origine des hautes performances de l’IPS de TopLayer montre que ce produit
est basé sur l’approche comportementale qui est caractérisée par la rapidité de l’analyse par
rapport à l’approche par scénario. En plus cet IPS est dédié principalement pour les attaques
de déni de services (DOS) et déni de services distribués (DDOS). Donc le fait que ce système
connaît le type d’attaques qu’il analysera, réduit considérablement le temps de traitement du
trafic; ce qui permet de supporter des débits plus élevés.
L’évaluation faite par NSS sur le produit TippingPoint 5000 de l’éditeur TippingPoint
Technologies a montré que cet IPS reste parfaitement fiable même pour des débits très élevés
(tableau 2.4). En fait, ce système est basé sur l’approche par scénario et il est destiné à
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analyser touts type de trafic. D’après le groupe NSS, TippingPoint 5000 est le meilleur IPS,
en termes de débit supporté, existant actuellement dans le marché de la prévention
d’intrusions.
Tableau 2.4 - Taux de faux négatifs en fonction du débit (TippingPoint 5000)
Débit du réseau (Gbps)
% du faux négatif

1

2

3

4

4.5

5

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Dans cette section nous avons détaillé les paramètres qui peuvent influencer la fiabilité et
la pertinence du composant capteur au niveau des IPS/IDS. Nous avons montré que plusieurs
facteurs liés à des critères externes dépendant de l’environnement à sécuriser permettent
d’augmenter les taux de faux négatifs et positifs.
Dans le paragraphe suivant, nous étudions les causes des faux positifs et faux négatifs au
niveau du composant analyseur.

2.4 Faux positifs et faux négatifs au niveau de l’analyseur
Un faux positif ou négatif au niveau de l’analyseur peut survenir à cause d’une erreur
d’analyse, un événement invisible ou des paramètres spécifiques. Une erreur d’analyse est liée
à des facteurs internes de l’analyseur alors que l’invisibilité de l’événement et l’existence de
paramètres spécifiques sont plutôt liés à des facteurs externes qui se résument à l’absence de
prise en compte des propriétés de l’environnement à sécuriser au niveau de l’analyse. Dans
cette section, nous commençons par expliquer comment l’approche d’analyse utilisée au
niveau de l’analyseur peut engendrer une erreur. Ensuite, nous étudions l’absence de prise en
compte de l’environnement à sécuriser où nous montrons que plusieurs facteurs externes, liés
au système informatique, provoquent la génération des faux positifs et négatifs.
2.4.1 Approche d’analyse
La détection et la prévention d’intrusions automatisent la tâche d’analyse des données afin
de détecter/prévenir de manière automatique les violations de la politique de sécurité.

Figure 2.5 - Faux positifs et faux négatifs par rapport au modèle de référence
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L’analyse peut se faire en modélisant soit les activités interdites (analyse par scenario), soit
les activités autorisées (analyse comportementale) d’un système informatique. Cependant,
comme montre la figure 2.5 [70], chacune des deux approches peut donner un jugement
erroné du trafic ce qui conduit à des faux positifs et à des faux négatifs.
2.4.1.1 Approche comportementale vis à vis faux positifs et négatifs
Pour l'approche comportementale, un modèle de comportement normal ou autorisé du
système surveillé est préalablement construit. Au cours de la surveillance, le comportement
courant du système est mesuré; toute déviation significative du comportement courant par
rapport au comportement de référence donne lieu à une réaction du système IPS/IDS [90, 95].
Cette approche recouvre en fait deux problèmes distincts : la définition du comportement
«normal» (souvent appelé profil) d'une part et la spécification des critères permettant
d'évaluer le comportement observé par rapport à ce profil d'autre part. Un attaquant peut
effectuer son attaque pendant la phase d’apprentissage, et donc ce comportement intrusif sera
intégré dans le profil regroupement les comportements normaux; ce qui peut provoquer des
faux négatifs. La phase d’apprentissage peut aussi ne pas intégrer tous les comportements
normaux (durée d’apprentissage courte, manque d’activités pendant cette période, etc) et donc
plusieurs comportements légitimes peuvent ne pas être appris dans le profil; ce qui peut
provoquer des faux positifs. Ces deux points expliquent les faux positifs et négatifs liés à des
erreurs pendant la phase de construction du profil. Nous discutons maintenant, les problèmes
liés à la phase d’évaluation du système par rapport à ce profil. En effet, la déviation du
comportement observé par rapport au comportement appris peut être due à une évolution
naturelle du système (commencer à travailler sur un nouveau logiciel, oublier le mot de passe,
travailler tard le soir), ce qui engendre un faux positif. En outre, l'attaquant peut modifier
lentement son comportement afin de parvenir à un comportement intrusif qui a été
progressivement appris par le système de sécurité; ce qui engendre un faux négatif.
Il existe différentes techniques de l'approche comportementale et qui se distinguent
essentiellement par le choix des entités modélisées dans le profil et l'interprétation des
divergences par rapport à ce profil. Nous présentons ici deux techniques typiques, la
technique probabiliste et la technique des réseaux de neurones et nous montrons comment
chaque technique peut engendrer des faux positifs et des faux négatifs.
 Technique probabiliste
Cette technique spécifie la probabilité de chaque événement susceptible de se produire
suite à un autre. Pour comprendre l’erreur que peut entrainer cette technique, nous
considérons l’exemple présenté par Jacob Zimmermann et Ludovic Mé dans [92]. Les auteurs
supposent qu’après une séquence A-B-C, le profil accorde à l'événement D une probabilité de
8%. Si l’événement D se produit dans le système à 10%. Le système IPS/IDS signale une
violation du profil, donc une attaque. Cependant, vu le faible écart entre la probabilité
attendue et la fréquence observée, il peut ne pas s'agir réellement d'une intrusion, ce qui
constitue un faux positif. Si la solution à ce problème est de modifier le profil afin de mieux
correspondre au fonctionnement réel, nous rencontrons un autre handicap. Nous reprenons
l’exemple de la séquence A-B-C et nous supposons que le profil peut porter la probabilité
normale de l’événement D de 8% à 10%. Cette solution permet de réduire le taux de faux
positifs, mais elle présente également un risque. Supposons qu'un attaquant cherche à exécuter
la séquence A-B-C-D avec une fréquence de 80% pour l’action D. Ce qui tout à fait interdit
puisque cet événement doit se produire avec 10% (après modification de la probabilité à
10%). L'attaquant essaie alors d’exécuter D en augmentons progressivement la fréquence par
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rapport à la fréquence autorisée par le profil. Ce dernier, afin de ne pas produire trop de faux
positifs, va adapter chaque fois le profil à la fréquence constatée et donc l'exécution de
l’événement D dans 80% des cas paraisse tout à fait normale; ce qui constitue un faux négatif.
Pour cette raison l’observation de l'évolution du profil dans le temps est nécessaire. Une
l'évolution continue peut être le symptôme de tentatives de déformation du profil.
 Technique des réseaux de neurones
Chaque utilisateur est identifié par son comportement, ses activités, ses outils préférés, ses
habitudes de travail, sa vitesse de frappe au clavier, sa préférence vis-à-vis de l'interface
graphique ou des commandes texte, etc. Le réseau enregistre les opérations de l'utilisateur
durant une fenêtre temporelle donnée puis tente de prédire la prochaine opération. Le
problème majeur de la technique des réseaux de neurones est le choix de la taille de la fenêtre.
Une petite fenêtre ne va pas contenir l’ensemble des actions de l'utilisateur et limite donc des
comportements possibles, ce qui augmente le taux de faux positifs. Cependant, une grande
fenêtre permet de laisser passer des actions normales d’utilisateurs mais aussi des actions
intrusives d’attaquants ce qui augmente le taux de faux négatifs. La technique par réseaux de
neurones fait actuellement l'objet de nouvelles recherches. Dans [125], les auteurs proposent
un système IDS fondé sur un réseau de neurones et qui offre un taux de faux négatifs de 4 %
et un taux de faux positifs de 7%. Dans [12], les auteurs combinent les cartes de Kohonen et
les réseaux de neurones pour une détection d’intrusion réseaux basée. La carte de Kohonen
génère des groupes avec des comportements différents, par rapport à une machine bien
déterminée (source). Ce type de regroupement est nécessaire car, pendant une période, une
machine peut être source d'attaques et pendant une autre source normale. Le réseau de
neurone prend ensuite en entrée les données issues de la carte de Kohonen. Suite à une phase
d’apprentissage, il permet de détecter si une attaque a eu lieu ou non.
L’approche comportementale présente plusieurs avantages. Toute déviation par rapport au
profil permet de détecter une attaque même si cette attaque n'était pas connue au moment de
la construction du profil. Cependant, cette approche souffre de quelques limites. Les données
utilisées pour construire le profil ne doivent pas contenir des attaques, sinon le taux de faux
négatifs sera élevé. Un autre problème est que le comportement normal d’une entité peut se
chevaucher avec un comportement non appris par le profil par exemple commencé à travailler
sur un nouveau logiciel, oublié le mot de passe, travaillé tard le soir. Dans ce cas, le taux de
faux positifs sera élevé.
2.4.1.2 Approche par scenario vis à vis faux positifs et négatifs
Le principe de cette approche consiste à utiliser une base de données contenant des
signatures d'attaques. L’IPS/IDS confronte les données observées à cette base et génère une
réaction (réponse active ou alerte) si ces données correspondent à l'une des signatures.
L’étude de cette approche montre que théoriquement le risque de faux positifs est moindre car
l'activité litigieuse est décrite dans la base d'attaques alors que le risque de faux négatifs est
assez important.
Dans l’approche par scenario, nous avons deux techniques d’analyse typiques : la
recherche de motifs (patterns matching) et l’analyse par inférence. Chacune de ces techniques
peut conduire à des faux négatifs et des faux positifs.
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 Recherche de motifs
Le motif (pattern en anglais) est la signature d’attaque. Ce motif est construit grâce aux
traces d’attaques antérieures qui ont été détectées. Nous donnons dans le tableau 2.5, quelques
exemples simples de signatures d’attaques.
Tableau 2.5 - Exemples de motifs d’attaques
Signature de
l’attaque LAND

IP SOURCE = IP DESTINATION
116 || 151 ||
snort_decoder: Bad Traffic
Same Src/Dst IP

Signature de
l’attaque
SMURF
(Attaque DOS)
Signature d’une
l’attaque DNS
Signatures de
paquets suspects
(Bad traffic)

Signature
paquet
fragmenté

IPDESTINATION =IP BROADCAST

PORT SOURCE = 53

DNS zone transfer
||
arachnids,212
cve,1999-0532

TCP
||

•
SYN / FIN
•
ACK PING
116 || 403 ||
snort_decoder: Bad Traffic
SYN to multicast address
•
ACK sans SYN
123 || 6 || frag3: Bad
fragment size, packet size
is negative
123 || 7 || frag3: Bad
fragment size, packet size
is greater than 65536

tout paquet sur un réseau dont l’adresse
source est égale à l’adresse de
destination est porteur d’une attaque
LAND.
L’objectif de cette attaque est de faire
planter les systèmes ou de les conduire à
des états instables.
Tout paquet entrant dans le réseau sur
l’adresse de broadcast est porteur d’une
attaque SMURF. Cette attaque provoque
un déni de service.
Tout paquet entrant sur le port 53 TCP
est une attaque de transfert de zone.
Tout paquet TCP ayant les drapeaux
SYN et FIN définis est porteur d’une
attaque car en temps normal, on ne peut
pas demander en même temps
l’ouverture et la fermeture d’une
session.
Si la taille d’un paquet fragmenté est
plus grande ou petite que le MTU du
réseau, le paquet est suspect.

La recherche qui correspond au mot anglais matching veut dire correspondance, c'est-àdire similarité entre deux objets confrontés. La détection d'intrusions basée sur la technique de
recherche de motif est une fonction de reconnaissance de langage où nous cherchons au
niveau des données sources les motifs reflétant les attaques. Il existe différents algorithmes de
recherche de motifs dont l’objectif est de trouver une chaîne de caractères à l'intérieur d'une
autre. Nous citons à titre d’exemple l’algorithme de Boyer-Moore (BM) qui est intéressant
lorsqu'il y a peu de motifs dans la base de l’IDS. Il est convenu que BM est plus efficace que
les autres algorithmes de recherche de motif quand il y a moins de 100 signatures. Il existe
aussi des extensions à Boyer-Moore qui s'affranchissent de ces restrictions. Il existe des
algorithmes qui sont plus précis et plus intéressants dans le cas des NIDS comme KnuthMorris-Pratt (KMP). Dans le cas d'un NIDS, la recherche de motif peut consommer plus de
quatre-vingt pourcent de temps de calcul.
Pour la technique de recherche de motifs, les faux positifs et les faux négatifs proviennent
principalement de la syntaxe des motifs et non pas du procédé de recherche des motifs. Dans
le cas où le motif est absent, l’IPS/IDS ne peut pas détecter l’attaque en question; ce qui
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engendre un faux négatif. Ce problème se pose essentiellement pour les attaques très récentes,
dont les signatures n'ont pas encore pu être incluses dans la base. Dans le cas ou le motif est
présent, il doit cependant réponde aux deux critères contradictoires. D’une part, il doit être
précis pour éviter de générer des faux positifs. L’étude présentée dans [82] a mis en évidence
les limites de mettre des motifs qui ne sont pas précis. Les observations faites ont montré
qu’au niveau du système de détection d’intrusions Snort, une signature basée sur la présence
du motif /count.cgi dans les requêtes http a engendré 6578 faux positifs. En fait, toutes les
requêtes adressées à un site web font implicitement appel au script counter.cgi, responsable de
la comptabilisation du nombre d’accès à une page. D’autre part, le motif doit être
suffisamment générique pour détecter différentes variantes de la même attaque et donc éviter
les faux négatifs. En effet, une même attaque n’est pas toujours identique à 100%, donc le
moindre octet différent par rapport au motif qui se trouve dans la base de l’IPS/IDS provoque
la non détection de l’attaque et donc un faux négatif. D’une manière générale, l’approche par
scenario basée sur la technique de recherche de motifs est incapable de détecter différentes
variantes d’une même attaque. Il faut un pour chaque variante d’une même attaque.
 Analyse par inférence
La détection par inférence se base sur le principe d’inférence de Bayes (figure 2.6).
L’inférence bayésienne est le procédé logique permettant de calculer la probabilité d'une
hypothèse. Vu que l'inférence bayésienne est particulièrement utile dans les problèmes
d'induction, la communauté de la détection d’intrusions a voulu tirer profit de cette démarche
afin de l’appliquer pour identifier les intrusions. Pour cela, les attaques constituent alors les
hypothèses dont on cherche la probabilité.
P(A | S) = P(A) × P(S | A)
A
P(A)
S
P(S | A)
P(A | S)

Attaque
Probabilité de l’occurrence de A
Symptômes apparaissant dans les événements ou dans les données
statistiques
Probabilité qu’A fasse apparaître S
Probabilité de l’attaque A sachant le symptôme S

Figure 2.6 - Principe d’inférence de Bayes
Une attaque est un ensemble de symptômes apparue non seulement dans des événements
capturés mais aussi dans des données statistiques comme l’occupation de la mémoire, la
charge CPU, etc. Étant donné un ensemble de symptômes, l’analyse par inférence calcule la
probabilité de chaque scénario d'attaque. Lorsqu'un scénario affiche une probabilité élevée,
une alerte est générée. L’analyse par inférence présente l'avantage de minimiser le risque
qu'un attaquant puisse passer inaperçu. En d’autre terme, elle offre un taux de faux négatifs
assez inférieur par rapport à la technique de recherche de motif. En effet, chaque élément
observé dans l'audit est confronté à différentes hypothèses et un scénario d'attaque est défini
comme la présence combinée d'un ensemble de symptômes et non comme une séquence
particulière d'événements. Le principe d'inférence permet de détecter nombreux variantes
d'une même attaque, y compris les nouvelles variantes, et se montre performant même dans le
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cas où l'attaquant cherche à noyer son attaque dans un trafic légitime pour qu’il passe
inaperçu.
Contrairement à un IPS/IDS basé sur l’approche comportementale, l’approche par scenario
nécessite une mise à jour active de sa base de signatures d’attaques puisque elle ne peut
détecter que les attaques dont les signatures sont présentes. Aucune nouvelle attaque ne peut
être détectée, ce qui implique un taux plus élevé de faux négatifs par rapport à l’approche
comportementale. Cependant les IPS/IDS par scenario se montrent fiables pour signaler les
attaques si elles sont référencées dans la base et donc leurs taux de faux positifs est
théoriquement faible par rapport à l’approche comportementale car par définition une alerte
n'est levée que dans le cas où la signature d'une attaque est observée. Cependant, les
signatures sont souvent trop simples et génériques et donc le taux de faux positifs reste
comme même élevé dans les IPS/IDS actuels.
2.4.2 Absence de prise en compte des propriétés de l’environnement à sécuriser
Dans la section précédente, nous avons montré que des facteurs internes liées aux
techniques d’analyse algorithmiques au niveau de l’analyseur peuvent induire des jugements
erronés ce qui conduit à des faux positifs et négatifs. Dans cette section, nous montrons que
plusieurs autres facteurs externes liés à l’environnement à sécuriser peuvent entrainer une
mauvaise interprétation des données de la part de l’analyseur; ce qui augmente les taux des
faux positifs et négatifs.
Chaque système informatique présente des caractéristiques qui lui sont propres. C'est-àdire l’activité normale des entités incluses dans l’environnement est parfois assimilable à une
activité intrusive, indépendamment de la pertinence de l’IPS/IDS et l’activité intrusive des
attaquants est parfois assimilable à une activité normale, indépendamment de la fiabilité de
l’IPS/IDS. Plusieurs travaux [35, 36, 51, 161, 162, 163] (publiés depuis 2000 jusqu'à 2009)
déclarent que les raisons des faux négatifs et positifs sont plus souvent liées à
l’environnement du système informatique plutôt qu’à un manque de pertinence ou de fiabilité
au niveau des méthodes d’analyse. Nous expliquons dans cette section comment l’absence de
prise en compte de l’environnement peut causer des faux positifs et négatifs au niveau de
l’analyseur et nous justifions notre explications par des observations et des études qui ont été
faites dans des environnements réels.
2.4.2.1 Nature du trafic circulant dans le réseau
La justesse et la précision de l’analyseur est fonction du type de flux présent sur le réseau.
En effet, certains administrateurs autorisent des flux que d’autres considérons comme
suspicieux. Par exemple, la présence de balayage de port sur un réseau interne peut être
justifiée par des besoins de troubleshooting, et il est également normal que l’analyseur une
alarme lorsqu’il détecte ce type d’activité; ce qui augmente le taux des faux positifs. D’autres
types de trafic circulant dans le réseau peuvent être intrusifs alors que l’IPS/IDS ne détecte
rien, c’est le cas des flux chiffrés.
La figure 2.7 montre que les IDS, les IPS et les pare-feu sont incapables d’analyser un
trafic chiffré puisque les données ne sont pas claires. Le texte chiffré passe à travers l’IPS/IDS
sans aucune analyse. Pour cette raison que les attaquants essaient d’abord de compromettre le
système de chiffrement utilisé au sein du système informatique. Après, il chiffre leurs attaques
afin qu’elles passent inaperçues à travers les systèmes de sécurité déployés dans le réseau.
Quelques solutions proposent que l’IPS/IDS dispose des clés de chiffrement afin qu’il
puisse déchiffrer les données avant de les analyser. Mais cette solution n’a pas eu beaucoup
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d’intérêt puisque elle augmente énormément le temps d’analyse et elle présente le risque de
vol des clés. Le journal ZDNet hacking [94] a montré que le taux de faux négatifs d’un IDS,
quelque soit ses performances, est proche de 100 % lorsqu’il est déployé dans un système
informatique basé sur la technique de chiffrement. En d’autre terme, aucune attaque chiffrée
n’est détectée. ZDNet hacking a mis l’accent aussi sur une attaque basée sur le protocole
HTTPS ou l’attaquant a compromis un système de commerce électronique et que l’IDS
déployé n’a absolument rien détecté.

Figure 2.7 - Problème des IPS, IDS et des pare-feu avec le trafic chiffré
2.4.2.2 La présence d´équipements spécifiques dans l’environnement surveillé
L’analyseur doit reconnaitre les configurations particulières et les équipements spécifiques
déployés dans le réseau vu que certaines configurations et outils peuvent l’induire en erreurs.
Nous prenons l’exemple d’un système informatique disposant de serveurs mandataires web
(ou proxies). En effet, le rôle de ces serveurs est de relayer vers l’extérieur les requêtes des
utilisateurs internes qui leur sont adressées. Vis-à-vis de l’extérieur, les requêtes semblent ne
provenir que d’un seul hôte. Le fonctionnement de ce composant peut provoquer deux types
de faux positifs. Tout d’abord, comme plusieurs utilisateurs l’utilisent simultanément, le
serveur mandataire effectue un grand nombre de connexions rapprochées dans le temps, vers
des serveurs distincts, toujours sur le même port. Le fonctionnement normal d’un serveur
mandataire correspond à une attaque de type balayage IP, dont l’objectif est de trouver une
victime potentielle en interrogeant plusieurs serveurs, sur un même port. L’autre type de faux
positifs provient du fait que les requêtes effectuées par les utilisateurs et qui sont destinées à
l’extérieur sont assimilées a une attaque DOS contre l’hôte hébergeant le serveur mandataire.
Nous prenons aussi l’exemple d’un système informatique disposant d’équilibreurs ou
répartiteurs de charges. Les requêtes de test émises en permanence par ces équipements pour
tester l’état de vie des éléments qui vont recevoir la charge sont considérées par l’analyseur à
des tentatives de reconnaissance. Ce qui augmente le taux de faux positifs.
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2.5 Faux positifs et faux négatifs au niveau du pré/post-processeur
L’erreur au niveau du préprocesseur survient si les informations pertinentes pour
l’élaboration des événements sont manquantes, c'est-à-dire que le capteur n’a pas fourni les
données nécessaires et complètes pour le préprocesseur. L’erreur peut être due aussi à une
mauvaise mise en forme des événements à analyser par l’algorithme au niveau du
préprocesseur. Cependant, indépendamment de la pertinence interne du préprocesseur, ce
dernier peut provoquer des faux positifs et/ou des faux négatifs à cause d’une mauvaise
configuration de ces paramètres. En fait, le préprocesseur est le module au niveau de
l’IPS/IDS permettant d’avoir l’analyse avec mémoire d’état. Un préprocesseur peut effectuer
deux fonctions. La fonction de base est la normalisation des données sources en une forme
permettant à l’analyseur de confronter ces données avec les signatures d’attaques. En d’autre
terme, le préprocesseur traite les données afin de faciliter par la suite la détection de l’attaque.
Cependant, une autre fonction aussi importante est l’habilité de détecter les attaques qui ne
peuvent pas être référencier avec des signatures d’attaques (non-signature-based attacks), par
exemple les attaques DOS. Dans ce cas, l’alerte générée sera le résultat de la vérification du
préprocesseur et non pas de l’analyseur.
Pour comprendre l’origine des faux positifs et négatifs pour chaque fonction, nous étudions
le préprocesseur Frag2 au niveau du système de référence Snort. Le préprocesseur Frag2
s’intéresse aux attaques liées à la technique de fragmentation effectuée au niveau des réseaux.
Lorsque la taille un datagramme dépasse le MTU (Maximum Transmission Unit), le système
découpe ce datagramme en plusieurs fragments. Malheureusement, cette technique est utilisée
par les attaquants pour compromettre les systèmes informatiques. Le préprocesseur Frag2 est
configurable à l’aide de 5 paramètres. Nous présentons dans ce qui suit juste les paramètres
timeout, min_ttl number et ttl_limit number.
Le paramètre timeout au niveau de Frag2 est utilisé généralement pour identifier les
« non-signature-based attacks ». Timeout définie le temps nécessaire à un fragment pour
être compléter par les autres fragments. Si timeout expire alors le fragment est détruit au
niveau du Frag2 et une alerte est générée. Par défaut, timeout est égale à 60 secondes.
Cependant, cette valeur n’est pas adaptée pour les reseaux qui ont tendance à fragmenter le
trafic (par exemple les réseaux avec un trafic NFS abondant). Dans ce cas, la valeur de 60
secondes provoque la génération de plusieurs faux positifs. Pour réduire ce nombre de
fausses alertes, il est indiqué de réduire cette valeur. D’un autre coté, cette valeur est connu
par les attaquants; pour cette raison qu’ils font exprès que la valeur de 60 secondes expire afin
que les différents fragments ne soient pas rassembler par Frag2 et donc leur véritable attaque
passe inaperçue; ce qui constitue un faux négatif. Pour cela, il est préférable d’augmenter ce
seuil pour réduire les faux négatifs mais au dépend d’un nombre accru de faux positifs.
Contrairement, à timeout qui est utilisé pour identifier les « non-signature-based
attacks », le paramètre min_ttl number est utilisé pour mettre en forme les données
sources et faciliter par la suite la tâche de l’analyseur à trouver la signature d’attaque. La
valeur min_ttl number indique le TTL minimum que Frag2 peut accepter. C'est-à-dire
tout paquet avec un TTL inferieur à min_ttl number sera détruit par le préprocesseur et il
ne sera pas donc remonté à l’analyseur puisque il peut induire en erreur la confrontation avec
les signatures d’attaques. Les attaquants essaient de manipuler les TTL au niveau des
différents paquets formant l’attaque afin de réduire ce nombre pour certains paquets et
l’augmenter pour d’autres de façon que seulement les paquets avec un grand TTL arriverons
jusqu’à la cible et les paquets avec un petit TTL seront capturés par la l’IPS/IDS mais
n’attiendront jamais la cible. Ce type d’attaque nécessite une maitrise de la topologie du
réseau (emplacement de l’IPS/IDS par rapport aux routeurs). Pour comprendre le procédé
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nous expliquons l’exemple suivant. Une signature d’attaque contre un serveur FTP peut être
définie comme suit :
QUOTE SITE EXEC EXEC echo toor::0:0::/:/bin/sh >> /etc/passwd

Afin de passer inaperçu, l’attaquant défragmente l’attaque comme suit :
Fragment 1 - QUOTE SITE

- TTL = 55

Fragment 2 – EXEC EXEC echo toor::0:0::/:/bin/sh >> /etc/passwd - TTL = 122

Sans aucun prétraitement consistant à rassembler les paquets, l’analyseur ne peut pas voir
la chaine complète « QUOTE SITEEXEC EXEC echo toor::0:0::/:/bin/sh >> /etc/passwd » reflétant la
signature d’attaque. Il s’agit donc d’un faux négatif. Cependant, le rôle de Frag2 est de
rassembler les différents fragments afin de construire l’événement qui sera présenté à
l’analyseur. Une autre manière de passer inaperçu est de non seulement fragmenter l’attaque
mais aussi d’introduire des données appelées «garbage data ». Pour comprendre le procédé,
nous présentons l’exemple suivant :
Fragment 1 - QUOTE SITE
Fragment 2 – insert_garbage data

- TTL = 55
- TTL = 1

Fragment 3 – EXEC EXEC echo toor::0:0::/:/bin/sh >> /etc/passwd - TTL = 122

Rassembler juste les paquets et les présenter à l’analyseur sans aucun prétraitement permet à
ce dernier de voir la chaine suivante :
QUOTE SITEinsert_garbage dataEXEC EXEC echo toor::0:0::/:/bin/sh >> /etc/passwd

À cause de la séquence “insert_garbage data”, Snort ne trouve pas une ressemblance entre
cette donnée et les signatures d’attaques. L’intrusion passe alors inaperçue; il s’agit d’un faux
négatif. Nous expliquons maintenant pourquoi le fragment 2 dispose d’un TTL égale à 1.
Pour que l’attaque soit réalisable, seulement la séquence « QUOTE SITE EXEC EXEC echo
toor::0:0::/:/bin/sh >> /etc/passwd » doit arriver à la cible. Ce fragment avec un TTL égale à 1 est
utilisé exprès par l’attaquant afin qu’il soit capturé par l’IPS/IDS et n’atteindre jamais la cible.
Capturer par l’IPS/IDS pour ne pas trouver la signature et n’arriver pas à la cible pour que
l’attaque puisse s’exécuter. Cependant, avec une valeur bien ajustée de min_ttl number,
les paquets avec des TTL douteux seront détruits par le préprocesseur et juste la partie
nécessaire sera remontée à l’analyseur. Dans ce cas, une alerte est générée afin de signaler une
tentative d’attaque d’évasion. Le problème est de déterminer la valeur adéquate pour
min_ttl number. La valeur par défaut au niveau de Snort est 3. Dans des architectures
assez complexe, un paquet peut parcourir un chemin assez long et TTL peut atteindre, à la
destination, une petite valeur. Dans ce cas, si le préprocesseur interprète cette donnée comme
une manière d’échapper à l’IPS/IDS, il s’agit alors d’un faux positif. Si le préprocesseur
considère cette donnée comme normal alors qu’il peut s’agir d’une une vrai tentative
d’évasion; nous allons avoir un faux négatif. Il s’agit alors de trouver un compromis en
fonction du nombre de faux positifs et faux négatifs autorisés dans le système informatique.
Généralement, les administrateurs configurent leurs systèmes IPS/IDS afin d’avoir un nombre
réduit de faux négatifs même au dépit d’un nombre accru de faux positifs.
Le troisième paramètre traité dans cette section est le ttl_limit number. Ce
paramètre spécifie la différence maximale acceptée entre les TTL au niveau des différents
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fragments possédant le même identifiant. Ce paramètre de vérification est nécessaire parceque
les attaquants essaient de manipuler cette valeur afin de s’échapper à l’IPS/IDS. La valeur
attribuée par défaut à ttl_limit number par Snort est 5. Cependant, l’observation en
milieu opérationnel a montré que la valeur de 5 engendre plusieurs faux positifs. Un fragment
peut parcourir un chemin alors qu’un autre peut passer à travers un autre chemin beaucoup
plus complexe. Plusieurs études ont montré que la différence observée entre les TTL au
niveau des différents fragments pour un trafic Internet normal varie de 5 à 7. Afin de réduire
le nombre des faux positifs, il est préférable d’augmenter la valeur de 5 affectée par défaut par
Snort à 8.
La dernière version de 2.8.5 Snort (Juillet, 2009) dispose de quatorze préprocesseurs et
chacun peut être configurable à l’aide de plusieurs paramètres. Malheureusement, une
mauvaise configuration, une valeur mal attribuée ou un paramètre non ajusté provoquent la
génération de faux positifs et négatifs.
Contrairement au préprocesseur, les faux positifs et négatifs provoqués par le
postprocesseur sont rares. Dans le cas où cette erreur survient, cela sera étroitement lié à
l’absence de l’information pour l’élaboration des contre-mesures. C'est-à-dire que l’analyseur
n’a pas fourni les données nécessaires pour le postprocesseur pour l’élaboration de l’alerte ou
de la réponse active à exécuter. Cependant, même si ces informations ont lui été transmises,
l’alerte peut ne pas être présentée vers sa destination finale (module de collecte et gestion
d’alertes) soit à cause d’une erreur de mise en forme effectuée par l’algorithme du
postprocesseur, soit à cause d’une mauvaise configuration de l’interface de collecte des
alertes.

2.6 Conséquences des faux positifs et négatifs sur le système informatique
Nous avons détaillé dans la section précédente, les facteurs susceptibles d’induire en erreur
le système IPS/IDS. Nous avons montré qu’une erreur locale effectuée au niveau de l’un de
ses composants peut se manifester sur le système IPS/IDS tout entier. Dans cette section, nous
étudions les conséquences des faux positifs et négatifs sur le système informatique surveillé.
Une erreur faite par un IPS/IDS a des conséquences graves sur le système surveillé.
D’après plusieurs études faites par CSI/FBI, des pertes financières dues à des erreurs des
systèmes de sécurité ont été reconnues pour plusieurs sociétés. Selon plusieurs responsables
de sécurité informatique, les conséquences des faux négatifs sur le système sont beaucoup
plus graves que celles des faux positifs [102] et plusieurs responsables de sécurité préfèrent
avoir un nombre réduit de faux négatifs même au dépit d’un nombre accru de faux positifs
[101]. Pour cette raison que les entreprises sont amenés à multiplier les sondes de détection et
prévention d’intrusions afin détecter le plus d’attaques même si la multiplication des sondes
multiplie la quantité globale d’alertes et entre autre les faux positifs. Aussi, dans le marché de
la détection et prévention d’intrusions 99 % des IPS/IDS fonctionnent par le biais de
l'approche par scénario qui est réputée fournir un taux de faux négatifs inférieure à celui offert
par l’approche comportementale [146]. Cette prédominance est aussi liée à la simplicité de
l’approche par scénario, et surtout la facilité d’interpréter les alertes.
D’une manière générale, les conséquences des faux négatifs peuvent être graves puisque
ces derniers font référence à une attaque réelle qui n’a pas été détectée alors qu’un faux positif
est un événement qui ne correspond pas réellement à une attaque. Cependant, les faux positifs
peuvent avoir des conséquences très graves sur le système. En effet, les dirigeants des
entreprises pensent qu’une alerte ne correspondant pas à une attaque ne constitue pas un vrai
danger pour le système. Cela peut être vrai pour des taux réduits de faux positifs; mais lorsque
ce taux est important cela devient problématique. Suivant plusieurs travaux publiés de 2000 à
2009, le taux de faux positifs dépasse parfois les 90 %. Dans ce cas, le responsable de sécurité
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ne peut plus distinguer un faux positif d'un vrai positif (un véritable incident de sécurité). Et
même s’il arrive à trouver les véritables alertes, les réponses adéquates à prendre contre ces
attaques sont lancées trop tard. L’organisme international Open Service a déclaré que la
gestion des faux positifs est parmi les trois premiers problèmes dont souffre la sécurité
informatique [104]. Comme l’a conclu un dossier de Network World « lorsque de véritables
attaques se sont produites, les NIDS enfouies les comptes-rendus si profondément parmi les
fausses alarmes que les attaques en devenaient faciles à identifier » [103].
Le problème des faux positifs est beaucoup plus grave dans le contexte de la prévention
d’intrusions. En effet, là où les IDS se contentent de générer une alerte, les IPS bloquent le
trafic jugé dangereux. Pour cela les alertes doivent être confirmées pour ne pas empêcher un
trafic légitime d’être véhiculé sur le réseau. Cela veut dire que si un IDS passif peut se
permettre de se tromper, un IPS actif n'a pas le droit à l'erreur, sinon il causera plus de
problèmes qu'il n'en résolve. Thierry Evangelista, spécialiste des technologies IPS et IDS chez
McAfee reconnaît que « Un IPS ce n'est pas un simple IDS que l'on met en ligne ; sinon il
bloquerait trop de flux légitimes » [105]. Pour résoudre ce problème, deux solutions ont été
proposées par les promoteurs des systèmes IPS. La première consiste à attribuer une « note »
pour les flux intrusifs. Cette note, fixée par l’administrateur, varie suivant le degré de danger
que présente le flux intrusif pour le système informatique. Ensuite, nous fixons au niveau de
l’IPS un seuil de blocage. L’IPS bloquera alors seulement le flux disposant d’une note
supérieure au seuil. La seconde solution consiste à configurer l’IPS afin qu’il réagit
différemment suivant la nature de l’attaque identifiée. Dans le cas d’une approche par
scenario, nous activons une réponse active pour un ensemble de signatures et une réponse
passive pour les autres. Dans le cas d’une approche comportementale, juste quelques
déviations par rapport au comportement normal provoquent une réponse active. Comme le
révèle Benjamin Marandel [105] « Par défaut, nos IPS coupent automatiquement les flux pour
seulement 250 attaques sur les 1 500 signatures qu'ils reconnaissent». Cependant, en réduisant
le champ d'action des IPS, nous pouvons réduire la pertinence de ces systèmes à bloquer les
attaques.
Nous concluons alors que les responsables de sécurité doivent trouver un compromis entre
deux contraintes. D’une part, l’IPS doit stopper le plus d’attaques pour éviter le passage
d’intrusions dans le réseau, ce qui exige une réponse active. D’autre part, l’IPS ne doit pas
bloquer automatiquement le trafic considéré intrusif de peur d’avoir des effets néfastes sur la
performance et la disponibilité du système informatique, ce qui exige une réponse passive.
Dans ce paragraphe, nous avons montré la gravité d’une erreur faite par un système
IPS/IDS. Un faux négatif laisse une attaque passer inaperçue. Cette attaque peut toucher le
fonctionnement du réseau d’où la nécessité de remédier au problème et ramener le réseau à
son fonctionnement correcte. Si les faux positifs sont extrêmement problématiques pour un
système IDS, cette limitation devient absolument inacceptable pour un système IPS. Une
analyse erronée peut engendrer des mécanismes de réaction qui touchent le trafic légitime et
incommodent les utilisateurs.

2.7 Conclusion
Nous nous sommes concentrés dans ce chapitre sur le problème des faux positifs et
négatifs dans le contexte de la détection et la prévention d’intrusions. Nous avons montré
qu’un jugement erroné ou un disfonctionnement au niveau de l’un des composants (capteur,
préprocesseur, analyseur, postprocesseur) du système IPS/IDS peut induire un faux positif ou
un faux négatif. Les taux des faux positifs et négatifs sont fonctions de facteurs internes et
externes. Les facteurs internes comprenant essentiellement l’approche d’analyse adoptée par
le système et la configuration des préprocesseurs. Les facteurs externes dépendant des
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propriétés de l’environnement à surveiller comme la nature des données, le débit du trafic, le
nombre et l’emplacement des IPS/IDS, l’existence d’outils ou de configurations particulières.
Nous avons étudié aussi les conséquences des faux positifs et négatifs sur le fonctionnement
du système informatique. Nous nous concentrons dans le chapitre suivant à proposer une
solution afin de réduire les faux positifs et négatifs. Nous commençons par étudier les facteurs
externes dépendant de l’environnement à sécuriser.
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Chapitre 3
Prise en compte d’informations sur la cartographie
du système informatique surveillé
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3.1 Introduction
Nous avons discuté dans le chapitre précédent le problème des faux positifs et négatifs.
Les concepteurs des IPS /IDS essaient de surmonter ces limitations en développant de
nouveaux algorithmes de détection. Mais, malheureusement, un nombre élevé de faux positifs
et négatifs persiste dans ces nouvelles versions d’IPS/IDS. Ce qui laisse à penser que
l’important est non seulement une méthode d’analyse performante mais aussi un IPS/IDS qui
répond le mieux à nos besoins au niveau du système informatique. Pour être alors pertinent et
fiable, l’IPS/IDS doit respecter les propriétés du système informatique supervisé. Dans ce
chapitre, nous commençons par présenter la cartographie et souligner l’apport des
informations environnementales pour l’exactitude et la justesse d’analyse. Nous présentons
ensuite un état de l’art sur les travaux visant à agrémenter par des informations extérieures
l'analyse effectuée par les IPS/IDS. Enfin, nous évoquons notre nouvelle architecture de
système IPS/IDS. En effet, nous proposons d’identifier la nature du trafic à analyser et
d’intégrer les informations cartographiques, c'est-à-dire la topologie et les éléments logiciels,
dans le processus d'analyse du trafic. Enfin, nous terminons par présenter et discuter les
résultats expérimentaux de notre modèle. Notre contribution a fait l'objet des publications en
[4, 8].

3.2 Cartographie du système informatique
Les caractéristiques et les propriétés d’un système informatique sont représentées par la
cartographie. Nous détaillons alors dans cette section la cartographie et nous présentons
quelques travaux ainsi que des outils permettant la découverte de la cartographie d’un système
informatique.
35

Prise en compte d’informations environnementales
La cartographie est l’inventaire des éléments physiques et logiques d’un système
informatique. Cet inventaire regroupe les informations sur la topologie du réseau et les outils
logiciels existant sur les différents hôtes. La topologie désigne les entités physiques du
système informatique et leurs interconnexions. Les éléments logiciels sont les outils logiques
(systèmes d’exploitation, services ou applications) qui sont hébergés par les hôtes.
La gestion d’un système informatique nécessite toujours une connaissance exacte de sa
topologie. En effet, l’administrateur a besoin d’une vue de l’ensemble des éléments et des
équipements actifs intervenant dans le fonctionnement de son système. L’acquisition de la
topologie des réseaux est appelée découverte topologique. Nous présentons par la suite les
techniques fréquemment utilisées ainsi que quelques travaux ayant traités cette discipline.
L’architecture SNMP (Simple Network Management Protocol) est la plus couramment
utilisée pour la gestion des équipements réseaux. L’environnement de gestion SNMP est
constitué d’une station de supervision, des éléments actifs, des variables MIB et un protocole.
Les éléments actifs du réseau sont les équipements avec leurs applications (éléments logiques)
que nous cherchons à déterminer la nature. Chacun de ces éléments actifs dispose d’une entité
dite agent qui répond aux requêtes de la station de supervision dite manager. La station de
supervision exécute les applications de gestion qui contrôlent les éléments réseaux. La MIB
(Management Information Base) est une base qui sauvegarde les informations collectées. Le
protocole est le mécanisme qui permet à la station de supervision d’aller chercher les
informations sur les éléments réseaux et de recevoir les informations provenant de ces mêmes
éléments.
Schönwälder et Langendörfer [112] proposent une solution de découverte topologique
basée sur le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol). Cette solution est une
référence pour les approches suivantes. La première étape de la solution cherche l’ensemble
des adresses en service. Cette recherche est basée sur la requête ICMP Echo Request envoyée
vers toutes les adresses possibles au niveau de l’espace d’adressage. Ensuite, on cherche
l’ensemble des routeurs permettant de relier ces différentes adresses à l’aide de la fonction
traceroute. Pour associer la topologie d’adressage et la topologie de routage trouvées,
l’algorithme cherche la liste des préfixes utilisés sur le réseau en envoyant un ICMP Mask
Request aux différentes interfaces et routeurs détectés. L’algorithme envoie ensuite un paquet
UDP vers un port supposé non utiliser pour essayer d’obtenir les adresses des autres interfaces
au niveau des systèmes qui possédent plusieurs interfaces. La deuxième étape de la solution
consiste à analyser les informations collectées pour définir les différents sous-réseaux et
trouver les routeurs qui les relient. Cette solution présente l’inconvénient de procéder d’abord
à récolter l’ensemble des informations qu’il peut obtenir avant de construire la topologie du
réseau. Pour pallier à cette limite, la solution de Lin et ses co-auteurs [26] se base sur
l’algorithme de Schönwälder et Langendörfer auquel il ajoute une architecture SNMP pour
construire la topologie du réseau sitôt qu’elle la découvre. L’inconvénient de cette solution est
qu’elle induit un trafic important dans le réseau.
Pansiot [118] se base, pour la collecte d’information topologique, sur des requêtes IGMP
(Internet Group Management Protocol). Les résultats de simulation d’une telle approche ont
montré une efficacité en termes de précision et de trafic généré. Les informations sont plus
précises par rapport aux techniques basées sur traceroute, et le nombre de messages échangés
est réduit ce qui favorise une mise à jour fréquente.
L’Algorithme de Bejerano et ses co-auteurs [111] résolvent le problème de la recherche
des connexions physiques entre les nœuds avec des outils mathématiques. Ils modélisent le
réseau en un graphe mathématique où les nœuds sont les équipements réseau et les arcs sont
les liens physiques. En utilisant SNMP, ils peuvent déterminer les arêtes possibles et celles
qui ne le sont pas. Les adresses des nœuds ainsi que leurs types (pont, commutateur ou
routeur) sont obtenus grâce à des requêtes SNMP. Cet algorithme fait la distinction entre un
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commutateur et un routeur en lisant l’objet ipForwarding. Si la valeur est 1, il s’agit d’un
routeur et si sa valeur est 0, il s’agit d’un commutateur ou d’un simple hôte.
Certains constructeurs ont développé leurs propres protocoles de découverte de topologie.
Nous citons les deux protocoles les plus utilisés : CDP1 (Cisco Discovery Protocol) de Cisco
et LLTD2 (Link Layer Topology Discovery protocol) de Microsoft. CDP et LLDP sont très
similaires, LLDP peut être considéré comme CDP en monde open-source. Tous les deux se
base sur deux phases : une phase de découverte de voisinage et une phase de remontée des
données vers une station de gestion.
Vu qu’une majorité d’attaques exploitent des vulnérabilités liées à des erreurs
d’implémentation, de configuration ou de conception des logiciels, il est nécessaire de
connaître la nature et la version des éléments logiques présents sur les hôtes du système
informatique. Il existe deux techniques d’inventaire logiciel. L’une repose sur une plate-forme
dédiée et l’autre sur des heuristiques. Dans la première approche, un agent est installé sur
chaque hôte du réseau et fournit à la demande la configuration de l’hôte. Cette solution
présente l’avantage d’être précise et exacte car les agents ont directement accès aux
informations voulues ; mais un agent est nécessaire par hôte, ce qui peut représenter une tâche
d’administration non négligeable. La seconde approche consiste à utiliser un scanner pour
interroger les services d’hôtes à distance et deviner leur configuration par des heuristiques.
Comme présenté par Valdes et ses co-auteurs dans [108], en soumettant à un hôte des
datagrammes particuliers et en analysant la réponse, il est possible d’approcher l’élément
logiciel utilisé. Les scanners de vulnérabilités est l’outil le plus utilisé pour identifier non
seulement les éléments logiques actifs hébergés au niveau des hôtes mais aussi leurs
vulnérabilités. Ainsi, en comparant les éléments logiques et leurs vulnérabilités au niveau
d’un hôte avec ceux réellement ciblés par une attaque contre cet hôte, nous pouvons
determiner le succès ou l’échec de cette attaque. Cependant les scanners présentent quelques
limites. Malgré le grand nombre de vulnérabilités détectées, les scanners d'aujourd'hui sont
inaptes à déterminer toutes les faiblesses possibles (il s’agit d’un faux négatif). Les scanners
peuvent aussi détecter une vulnérabilité sans qu’elle corresponde à une faille réelle (il s’agit
d’un faux positif).

3.3 Informations environnementales vis-à-vis fiabilité et pertinence des
IPS/IDS
Dans plusieurs publications, les auteurs évoquent un taux de 90 % de fausses alarmes
[64]. En fait, ces faux positifs sont souvent attribués à des facteurs internes dont notamment la
simplicité des techniques d’analyse utilisées dans les systèmes de détection et prévention
d’intrusions alors qu’une activité normale peut être assimilable à une activité intrusive,
indépendamment de la pertinence de la technique d’analyse utilisée. Contrairement aux faux
positifs, les faux négatifs font référence à une attaque réelle qui n’a pas été détectée. Les faux
négatifs sont souvent attribués à l'incapacité des techniques d’analyse à identifier des attaques
alors qu’une activité intrusive peut être assimilable à une activité normale, indépendamment
de la fiabilité de la technique d’analyse. En fait, la pertinence et la fiabilité des IPS/IDS
dépendent pour une grande part des propriétés du système informatique supervisé [87].
Comme nous avons montré dans le chapitre précédent, plusieurs paramètres externes dont la
nature du trafic, l’emplacement et le nombre des IPS/IDS, le débit du trafic, les équipements
et les configurations particulières, peuvent décider de la justesse et l’exactitude de l’analyse
effectuée par l’IPS/IDS.
1
2

Cisco Discovery Protocol. http ://www.cisco.com
Link Layer Topology Discovery Protocol Specification. http ://www.microsoft.com
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Afin de résoudre ce problème, nous présentons un nouveau modèle visant à inclure la
cartographie du système informatique dans le processus d’analyse des IPS/IDS. Comme nous
l’avons mentionné dans la section précédente, la cartographie est l’ensemble des propriétés
physique et logique d’un système informatique, c’est-à-dire la topologie et les logiciels
fonctionnant sur les machines hôtes du réseau. Nous expliquons maintenant comment ces
deux classes d’informations peuvent agir sur la fiabilité et la pertinence des IPS/IDS.
 Topologie : la topologie renferme l’ensemble des équipements et des outils déployés dans le
système informatique. L’observation des alertes en milieu opérationnel montre que certains
outils spécifiques et des configurations particulières peuvent provoquer un volume important
de faux positifs dans un système informatique. En fait, plusieurs systèmes tels que les proxies,
les scanners de vulnérabilités, les agents ICMP, les répartiteurs de charge et les DNS peuvent
induire en erreur l’IPS/IDS et se trouvent eux-mêmes impliqués en tant qu’attaquants ou
victimes dans des événements de sécurité à cause de leurs fonctionnements particuliers. Un
faux positif dans ce cas peut avoir des conséquences graves sur le système informatique et
peut même affecter le bon fonctionnement du réseau. Donc, la prise en compte de telles
entités ou de telles configurations est primordiale et permet d’améliorer la pertinence des
IPS/IDS.
 Éléments logiciels : les éléments logiciels renferment l’ensemble des systèmes
d’exploitation, des services et des applications fonctionnant au niveau des hôtes. Les éléments
logiciels permettent de déterminer le succès ou l’échec de l’attaque. En fait, il existe deux
types de faux positifs : les faux positifs générés pour un trafic légitime (erreur au niveau de la
technique d’analyse) et les faux positifs générés pour un trafic intrusif mais pas nuisible à la
cible (cible non vulnérable à l’attaque). Ce deuxième type de faux positifs est complètement
identifiable par l’analyse des éléments logiciels installés sur la cible. L’etude intitulée
Eliminating noise from intrusion faite par Information Security Technical Report [175],
montre que “attacks directed to hosts with the wrong operating systems, the wrong services,
the wrong applications cannot be successful”. Cependant, plusieurs auteurs [36] ne
considèrent pas ce type d’alertes comme des faux positifs et proposent de les envoyer aux
operateurs de sécurité. Dans d’autres travaux [51, 130], les auteurs proposent de supprimer les
alertes relatives à des attaques qui vont échouer afin de réduire le volume global d’alertes
présenté à l’opérateur de sécurité qui doit se concentrer sur les vrais positifs.

3.4 Etat de l’art
La description présentée dans la section précédente fait apparaître la nécessité de respecter
les caractéristiques de l’environnement à surveiller et d’ajouter des données supplémentaires
dans le processus effectué par l’IPS/IDS. Dans cette section, nous présentons d'abord les
travaux qui essaient d’améliorer l’IPS/IDS en traitant le composant capteur. Ensuite, nous
nous intéressons aux travaux focalisés sur le composant analyseur où nous présentons les
approches d’analyse basées sur la topologie et nous discutons les travaux qui proposent
d'intégrer les informations sur les éléments logiciels. Enfin, nous présentons la solution
universelle adoptée par les administrateurs des entreprises afin d’améliorer la pertinence de
leurs systèmes IPS/IDS.
3.4.1 Capteur vis-à-vis caractéristiques du système informatique
Les travaux visant à améliorer l’IPS/IDS en traitant le capteur se focalisent
essentiellement sur le problème du débit. En fait, la caractéristique primordiale du système
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informatique à respecter est le débit avec lequel circule le trafic. Plusieurs travaux ont été
présentés, nous citons le premier travail dans ce domaine qui a été élaboré par Kruegel et ses
co-auteurs [22]. Les auteurs divisent le trafic selon les scénarios actifs d'attaques stockés sur
chaque IDS. Un scénario est composé d'un ensemble d'événements qui sont décrits par des
filtres au niveau du diviseur du trafic. Il s'agit d'une stratégie simple qui maintient la
possibilité d'une analyse avec sauvegarde d'état au sein de chaque IDS. Cependant, la solution
ne considère pas la politique de détection de l'entreprise, ni l'état courant ou les capacités des
IDS. Nous citons aussi nos propres travaux [1, 2, 9] proposant un pré-traitement du trafic qui
précède la tâche d’analyse afin de classifier les données suivant le type du trafic et équilibrer
la charge suivant les propriétés des IDS. En fait, Nous divisons le trafic réseau afin d'une part
supporter le haut débit, d'autre part adapter l’analyse suivant les caractéristiques du trafic.
D'abord, nous définissons des règles de division suivant les propriétés du trafic de
l’entreprise. Ensuite la division est effectuée en deux étapes : La première phase est une
recherche géométrique des intervalles de ports définis par les règles de division. La deuxième
phase est un parcours d'un graphe acyclique orienté construit lors du déploiement du diviseur
du trafic à partir des adresses IP définies par ces règles. A l’issue de cette division nous
obtenons différentes classes de trafic. Nous redirigeons chaque classe vers le répartiteur de
charge responsable de l’ensemble des IDS destinés à traiter ce type de trafic. La division
permet d’appliquer un traitement spécifique à chaque classe et de choisir la méthode de
détection la plus convenable. L’équilibrage est nécessaire si la quantité d’information d’une
classe de trafic est importante pour un seul IDS. Pour cela nous devons avoir une
connaissance préalable sur la nature du trafic de l’entreprise. Notre algorithme d’équilibrage
dirige le trafic vers le système de détection d’intrusions le moins occupé à un instant donné.
En fait, nous nous basons sur plusieurs critères à savoir la charge mémoire, la charge CPU, le
nombre de connexions encours d’être examinées et le nombre de paquets pour décider quel
IDS analysera la charge. L’objectif de notre équilibreur est de minimiser le temps d’analyse
des données ce qui revient à maintenir une charge équivalente sur l'ensemble des IDSs.
Une autre solution pour contourner l’handicap des capteurs réseau en haut débit, est celle
présentée par Charitakis et ses co-auteurs [168]. Selon Charitakis, rendre les IDS capables de
supporter le haut débit ne peut s’obtenir que si nous disposons d’une architecture multicapteurs fonctionnant en parallèle. La solution de Charitakis n’effectue pas un prétraitement
au niveau du trafic mais propose de mettre plusieurs capteurs au niveau de l’IDS. La solution
propose aussi d’ajouter des buffers au niveau des capteurs afin d’améliorer leur capacité à
gérer la quantité massive des données intrusives issues des attaques de type DOS et DDOS.
3.4.2 Analyseur vis-à-vis caractéristiques du système informatique
Pour le composant analyseur, ils existent des travaux qui essaient d’améliorer le principe
algorithmique de l’approche d’analyse. Nous citons à titre d’exemple la solution de Sekar et
ses co-auteurs [113]. Cette solution a été largement adoptée dans d’autres travaux de
recherche. Les auteurs proposent un algorithme qui accélère la phase d’analyse en se basant
sur des spécifications qui caractérisent les paquets normaux et anormaux. Cette spécification
est formée d’un ensemble de règles de la forme pat → action, où pat représente quelques
champs du paquet et action représente l’action à appliquer. Dans [127], Depren et ses coauteurs essaient de combiner l’approche par scenarios et l’approche comportementale afin de
cumuler les forces et éliminer les faiblesses de chaque approche. Ils proposent un HIDS
hybride, chaque événement est analysé en parallèle suivant les deux techniques d’analyse.
Ensuite, les deux résultats obtenus sont envoyés vers un module de décision qui compare les
résultats et décide de la réponse du HIDS.
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Afin d’améliorer le composant analyseur, d’autres types de travaux proposent non pas de
nouveaux algorithmes d’analyse mais plutôt de garder la même technique et inclure les
caractéristiques du système informatique dans le processus de vérification. Nous nous
intéressons par la suite à cette axe de recherche où nous présentons les approches proposant
de respecter les informations cartographiques.
Parmi les travaux visant à intégrer les informations cartographiques dans le processus
d’analyse de l’IPS/IDS nous citons le travail de Lippmann et ses co-auteurs [36]. Les auteurs
utilisent les informations environnementales afin de prioriser les alertes. Une priorité est donc
affectée à chaque alerte générée. La plage des priorités varie de 1 à 6 suivant le niveau de la
vulnérabilité de la cible par rapport à l’attaque. La plus grande priorité c'est-à-dire 6 est
affectée pour les alertes dont la cible est complètement vulnérable à l’attaque. Même si cette
solution ne réduit pas le nombre d’alertes envoyées vers l’operateur de sécurité, elle permet
néanmoins de traiter les alertes ayant une forte priorité en premiers lieu. Pour pouvoir tirer
profit des informations cartographique, les auteurs proposent de collecter et sauvegarder ces
informations dans une base de données. Cependant aucune information n’est présentée sur la
manière dont ces informations sont collectées ou la façon avec laquelle les mises à jour sont
effectuées. Au niveau de ce travail, seulement les informations cartographiques logiques sont
considérées alors que dans [80, 81], Kemmerer et ses co-auteurs proposent de confronter les
alertes non seulement avec les services hébergés par les hôtes mais aussi la topologie du
réseau. Les auteurs utilisent une base de données pour stocker les données. Concernant la
collecte des informations cartographiques et notamment la découverte topologique, les auteurs
s’inspirent des travaux de Vigna [79]. Goldman et ses co-auteurs [34] proposent aussi de
prendre en compte les propriétés du système informatique dans le processus de corrélation des
alertes. Les informations cartographiques sont représentées sous forme d’une base de données
baptisée NERD (Network Entity Relationship Database). Comme pour Kemmerer et ses coauteurs, la découverte topologie est aussi inspirée des travaux de Vigna [79].
Porras et ses co-auteurs [108] proposent une solution différente des autres travaux. En fait,
les auteurs collectent non seulement les informations concernant le système informatique mais
aussi les propriétés des attaques. Ces connaissances sont sauvegardées dans une base de
données (IHFB, Incident Handling Fact Base). Les données de cette base serviront à la
corrélation d’alertes au niveau d’un système de corrélation baptisé M-Correlator. Les auteurs
expliquent leur procédé de collecte des informations contenues dans la base IHFB, mais ils ne
précisent pas sa structure générale. Concernant leur procédé de corrélation, il permet de
calculer la sévérité des alertes issues des IDS en confrontant ces derniers avec d’auteurs
alertes provenant d’autres outils et essentiellement des scanners de vulnérabilités.
Le modèle proposé par Morin et ses co-auteurs [35] regroupe l’ensemble des informations
pouvant être nécessaires pour corréler les alertes. Ce modèle structure plusieurs types
d’informations tels que la topologie du réseau, les éléments logiciels installés au niveau des
hôtes et leurs vulnérabilités, les attaques qui exploitent ces vulnérabilités, les alertes
identifiant les attaques, l’ensemble des outils de sécurité surveillant le système informatique et
produisant des alertes. Ce modèle ne se contente pas de regrouper ces concepts, mais il définie
aussi des relations qui peuvent lier l’ensemble de ces informations.
Yu et ses co-auteurs [51] proposent une classification d’alertes basée sur les informations
logiques du système surveillé. Cette classification divise les alertes en deux catégories :
fausses alertes réel et fausse alertes non réel. Les fausses alertes réelles sont des faux positifs
générés par les IPS/IDS suite à une détection d’une vrai attaque qui n’est pas réellement
dangereuse pour le système cible. Les fausses alertes non réelles sont des faux positifs générés
non pas à cause d’une vraie attaque mais suite à un jugement erroné d’un trafic confiant. Yu
ses co-auteurs s’intéressent principalement aux fausses alertes réelles. En fait, il propose une
solution afin d’éliminer ces alertes en déterminant si l’attaque est dirigée vers le bon système
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d’exploitation, le bon service et la bonne application. Cependant, les auteurs ne s’arrêtent pas
à ce niveau. Ils montrent dans leur article que même si l’attaque est ciblée vers un hôte
présentant des caractéristiques logiques adéquates, le succès de l’attaque dépend en deuxième
lieu de la vulnérabilité de la cible. C'est-à-dire même si l’attaque est lancée contre le bon
élément logique mais ce dernier ne présente aucune faille d’implémentation ou de
configuration, l’attaque sera qualifiée d’impossible.
Dans [175], les auteurs proposent une solution similaire à celle proposée par Yu et ses coauteurs. La solution se base sur six niveaux de vérification afin de déterminer la pertinence de
la décision de l’analyseur. La vérification suit les éléments suivants présentés dans cet ordre:
systèmes d’exploitation (OS), vulnérabilités des OS (VOS), services (S), vulnérabilités des S
(VS), applications (A) et vulnérabilités des A (VA). Le procédé de vérification d’une alerte L
est effectué dans cet ordre :
L/OS → L/VOS → L/S → L/VS → L/A → L/VA
Cette ligne veut dire que la vérification commence par confronter le système d’exploitation
visé par l’attaque contre celui déployé au niveau de la cible. Si ce dernier n’est pas adapté
pour le succès de l’attaque alors l’alerte ne sera pas remontée vers l’operateur de sécurité.
Dans le cas contraire, le procédé vérifie si ce système d’exploitation favorise le succès de
l’attaque, c'est-à-dire s’il contient une faille permettant à l’attaquant de violer le système.
L’idée des auteurs est qu’il ne suffit pas d’avoir un élément logique adéquat pour le succès
d’une attaque, il faut que cet élément soit vulnérable à l’attaque spécifiée dans l’alerte. On
confronte, en deuxième étape, l’alerte avec les services ainsi que leurs vulnérabilités ; et enfin
avec les applications et leurs vulnérabilités.
Tadeusz et ses co-auteurs [64] proposent une nouvelle stratégie afin d’intégrer les
informations environnementales. Les auteurs proposent de collecter et sauvegarder non pas
les propriétés topologiques et logiques du système surveillé mais plutôt les faux positifs
antérieurs. L’idée se base sur le faite que le système surveillé peut être refléter par les fausses
alertes qui ont été générées. Ces alertes peuvent caractériser le système puisque les actions
faites ont été identifiées comme inoffensives suite à une analyse antérieure par rapport aux
caractéristiques du système surveillé. Les fausses alertes courantes et redondantes sont alors
répertoriées dans une base nommée HFAD (Historical False Alerts Data). À la réception
d’une nouvelle alerte, le système ne la vérifie pas avec les propriétés environnementales mais
plutôt avec les fausses alertes. L’étude expérimentale a montré que la méthode est plus rapide
que le faite de vérifier l’alerte avec les propriétés du système surveillé. Cependant, la rapidité
de l’analyse dépondra pour une grande partie du nombre de faux positifs dans HFAD. Un
deuxième paramètre important à considérer aussi est la duré de vie d’un faux positif au niveau
de HFAD. Les paramètres d’un système peuvent changer rapidement par exemple une
machine Windows peut redémarrer et devenir Linus; dans ce cas le faux positif correspondant
au système d’exploitation au niveau de cette machine ne peut plus refléter le système surveillé
avec justesse et précision.
Il est important de noter que toutes les solutions présentées dans les sections précédentes
essaient d'ajouter des informations environnementales seulement aux systèmes IDS et jusqu’à
maintenant, aucune solution n'a été présentée pour un système IPS. Aussi toutes ces solutions
ne peuvent pas être appliquées dans un IPS puisque elles proposent d’abord de collecter les
alertes, ensuite de les manipuler. Alors que pour un système actif, répondant instantanément,
comme l’IPS, l’intégration des propriétés du système à surveiller doit être faite pendant le
processus d'analyse du trafic afin de décider en temps réel de la réaction à prendre.
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Nous résumons dans le tableau 3.1 l’ensemble des approches proposées où nous précisons
pour chaque solution la catégorie d’informations respectée dans le processus d’analyse.
Tableau 3.1 – Approches proposées vis-à-vis type informations environnementales
Approches
Topologie
Kemmerer et ses co-auteurs
[80,81]
Goldman et ses co-auteurs [34]
Porras et ses co-auteurs [108]
Morin et ses co-auteurs [35]
Lippmann et ses co-auteurs [36]
Yu et ses co-auteurs [51]
Gerhard et Krieger [175]
Tadeusz et ses co-auteurs [64]

√

Cartographie de site
Eléments
Logiciels
√

Faux positifs
antérieurs

√
√

√
√
√
√
√
√

Ce tableau montre une rupture entre les deux types informations environnementales. En
fait, la plus part des travaux respectent une seule catégorie d’informations. Malheureusement,
ils ne considèrent pas les deux types malgré que chaque classe d’informations apporte sa
propre valeur ajoutée. Nous constatons aussi qu’il n’existe pas beaucoup de travaux traitant la
topologie du système informatique au niveau de la détection d’intrusions.
3.4.3 Réglage de l’IPS/IDS
La solution pratique adoptée par les opérateurs de sécurité au niveau des entreprises pour
améliorer la pertinence et la fiabilité de leurs systèmes IPS/IDS est le réglage manuel (en
anglais tuning). Cette solution est un paramétrage personnalisé qui consiste à régler la
sensibilité de l’IPS/IDS afin qu’il génère un message de sécurité seulement dans une situation
souhaitée et prédéfinie. Le réglage de l’IPS/IDS est donc une tâche continue qui suit un cycle
classique consistant à collecter d’abord les événements générés. Ensuite, les analyser afin
d’identifier ceux correspondant aux événements non intéressants (faux positifs). Enfin, ajuster
la configuration de l’équipement afin d’éliminer la re-génération d’événements non
pertinents. Pour qu’elle soit efficace, cette tâche doit être effectuée de manière récurrente afin
de suivre l’évolution du système informatique.
Il existe deux manières différentes de faire le réglage suivant qu’on a une approche par
scénario ou une approche comportementale. Pour un système basé sur l’approche par
scénario, les opérateurs visent à mettre en adéquation la configuration de la sonde en activant
ou désactivant des signatures. Ce paramétrage est effectué d’une part au niveau du fichier de
configuration des signatures (rules set) dans lequel il est possible de spécifier si l’on souhaite
activer ou non une signature. D’autre part au niveau du fichier de configuration des classes
(classes set) en activant ou désactivant des classes de signatures. Pour un système basé sur
l’approche comportementale, les opérateurs visent à modifier les seuils de déclenchement des
événements en affinant la configuration des sondes dédiées à l’identification des flux. Ce
paramétrage vise à apprendre à la sonde ce qui sera considéré comme une activité normale sur
le réseau.
L'adaptation des IPS/IDS aux caractéristiques du système est une tâche très fastidieuse
surtout dans un environnement complexe ou hétérogène. Nous pouvons trouver un conflit
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entre activer ou non une signature d’attaque ; c’est dans le cas où il existe au niveau du réseau
des hôtes autorisés d’effectuer des actions qui peuvent être considérées comme intrusive
(balayage de port par exemple). Bien souvent, le réglage est une tâche manuelle et ne fait pas
l’objet d’un expert qui maîtrise le fonctionnement des systèmes IPS/IDS. Afin d’automatiser
cette tâche, quelques travaux proposent des solutions afin d’ajuster automatiquement
l’IPS/IDS suivant l’état courant du système surveillé. Parmi ces travaux, nous citons la
solution de Zhenwei et ses co-auteurs [165]. Les auteurs soulignent les limites du processus
du réglage manuel effectué par les operateurs de sécurité. Pour résoudre ce problème, ils
proposent un IDS nommé ATIDS (Automatically Tuning Intrusion Detection System). Les
faux positifs qui ont été générés antérieurement constituent le moyen d’initier le réglage. Pour
que le système ne génère plus ces erreurs, les signatures d’attaques qui ont provoqué ces
alarmes sont désactivées. Les résultats expérimentaux ont montré que si 10% de fausses
prédictions sont utilisé pour régler l’IDS, le système accomplit 30% d’amélioration en termes
de pertinence et 20% d’amélioration en termes de fiabilité.
Les paragraphes précédents présentent un aperçu général sur les solutions et les travaux
existants pour cet axe de recherche. Par la suite, nous détaillons notre solution personnelle.

3.5 Approche personnelle
La figure 3.1 présente l’architecture que nous proposons pour un système IPS/IDS. Notre
architecture est formée de trois composants principaux: un capteur, un analyseur et un
contrôleur. Nous détaillons par la suite chaque composant ainsi que l’ensemble des opérations
présentés dans la figure 3.1.
 Source de données : représente les données sources à analyser. Dans notre cas, il s’agit du
trafic réseau.
 Capteur : collecte les données à analyser. Dans le cas d’un système IDS, le capteur prend
une copie des données. Alors que dans le cas d’un système IPS, le capteur intercepte les
données. Contrairement aux capteurs traditionnels qui transmettent directement ces
données à l’analyseur, notre capteur effectue un prétraitement permettant de déterminer la
nature du trafic afin de préciser si ces données peuvent être analysées ou non et ajuster le
degré d’analyse pour certains types de trafic.
 Analyseur : détermine si le trafic contient des éléments caractéristiques d’une activité
malveillante. Dans notre cas, l’analyseur se base sur l’approche par scenario. Cependant,
comme nous l’avons montré précédemment, cette technique ne peut pas refléter les
caractéristiques du système informatique. Pour cette raison, nous ne nous arrêtons pas à ce
niveau d’analyse et nous poursuivons la vérification du trafic par un deuxième module
appelé contrôleur.
 ξ : événement produit par l’analyseur pour résumer la situation rencontrée. ξ sera envoyé
vers le contrôleur. Il est important de ne pas confondre notre événement ξ avec
l’événement produit par le préprocesseur et qui sera envoyé à l’analyseur. ξ est généré
dans le cas où le trafic est intrusif. Il est formé de cinq champs: acteur, cible, action, temps
et info. L'acteur (l'entité qui fait ξ), la cible (l'entité contre laquelle est dirigé ξ), action
(interaction intrusive qui a eu lieu entre l'acteur et la cible), temps (le moment où ξ a eu
lieu) et info (champs contenant des informations supplémentaire sur l’action intrusive).
 Contrôleur: vérifie la pertinence de ξ par rapport aux propriétés du système informatique
surveillé.
 C : représente la cartographie de site.
 ξ\C : cette opération permet de confronter ξ avec C.
 T : représente la topologie.
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ξ\T : cette opération permet de confronter ξ avec T. R(ξ / T) est le résultat de
l’évaluation de ξ par rapport à la topologie. La valeur de R(ξ / T) précise si l’analyse
devait s’arrêter ou il faut passer à un autre niveau de vérification. En fait, si ξ\T montre
que ξ n'est pas autorisé par la topologie, on passe à l'étape suivante.
L : représente les éléments logiciels.
ξ / L: cette étape consiste à vérifier ξ par rapport à L. R(ξ / L) est le résultat de
l’évaluation de ξ par rapport à L. Suivant R (ξ / C), nous déterminons s’il s’agit d’un
vrai positif ou d’un faux positif.
Environnement IDS / IPS

SOURCE DE
DONNEES

DATA

CAPTEUR
Trafic devant être analysé

Trafic non analysé

ANALYSEUR

ξ
ξ (Acteur) ξ(Action)
ξ(temps)

ξ(Cible)

ξ(Info)

CONTROLEUR
(1)

ξ \C
Topologie (T)
Outils
Configurations

R (ξ /T)

(2)

ξ\C
Logiciels (L)
Systèmes
d’exploitation
Services

R (ξ / L)

Figure 3.1 - Prise en compte d’informations sur le système surveillé
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3.5.1 Processus d'analyse du trafic
Trafic
Capteur
Analyser ou non ?
Analyseur

Trafic non analysé

Intrusif ou non ?
Oui
Intrusif

Non

Trafic légitime

Contrôleur
Topologie
FAUX
POSITIF

Oui

Légitime ou non?
Non
Services

Logiciels

VRAI
Oui
POSITIF

Système d’exploitation

Vulnérables ou non?
Non
FAUX
POSITIF
Figure 3.2 - Processus de vérification

La figure 3.2 présente notre processus de vérification du trafic. Nous avons dis que le
capteur effectue un prétraitement permettant de déterminer la nature du trafic afin d'ignorer
l'analyse de flux représentant peu d’intérêt et le trafic confiant, déterminer le trafic nécessitant
un traitement supplémentaire comme le flux chiffré et renforcer l’analyse du trafic non
confiant. Ensuite, suivant le résultat du capteur, le trafic devant être analysé est envoyé vers
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l’analyseur qui détermine si le flux contient des éléments caractéristiques d’une activité
malveillante. Une fois que la vérification est effectuée, nous appliquons un traitement
supplémentaire pour le trafic intrusif afin de s’assurer de la décision prise par l’analyseur.
Notre second niveau de vérification intègre la cartographie avec ces deux composantes : la
topologie et les éléments logiciels. Nous commençons l'évaluation du trafic avec la topologie.
En effet, un flux considéré comme intrusif peut être à l’origine d’un outil spécifique déployé
dans le système informatique ou issue suite à une configuration particulière dédiée à des
besoins bien déterminés. Comme montre la figure 3.2, suite à cette vérification nous pouvons
s’assurer s’il s’agit d’un flux légitime ou non. Dans le cas où l’événement ne correspond pas à
un trafic spécifique, nous proposons un troisième niveau de vérification qui étudie
l’événement avec les éléments logiciels. Pour cela, nous considérons les systèmes
d'exploitation et les services fonctionnant au niveau de la cible pour étudier le succès ou
l’échec de l’action intrusive. Les étapes suivantes résument la mise en place de notre
processus:
1. Établir une liste des flux qui peuvent ne pas être analysés, les flux qui nécessitent un
traitement spécifique et les flux non confiant qui exigent une analyse complémentaire.
2. Identifier la nature du trafic par le capteur.
3. Modéliser les outils spécifiques mis en place dans le système, ainsi que leurs rôles et
les objets avec lesquelles ils interagissent.
4. Identifier l'ensemble des logiciels implémentés au niveau des machines.
Pour établir un système IPS/IDS basé sur la cartographie du site, les exigences suivantes
doivent être satisfaites.
 Une représentation unique des événements générés par le module analyseur au niveau de
l’IPS/IDS pour pouvoir analyser ces derniers avec la cartographie.
 Une identification unique des entités du système informatique.
Le premier critère exige un format commun pour faciliter le traitement de l’événement ξ
par nos modules. Le deuxième critère exige une nomination commune pour pouvoir évaluer
l’événement ξ avec la cartographie. Il est important de noter que si les différents attributs de
l’événement ξ, essentiellement les attributs acteur/cible/action, ne sont pas construits suivant
les normes utilisées par la cartographie, l’évaluation de ξ par le contrôleur peut échouer vu
que la nomination des paramètres ne respecte pas le même langage.
3.5.2 Intérêt de notre solution
Par rapport aux travaux similaires (présentés dans la section état de l’art), toutes les
solutions proposées ne traitent que des systèmes IDS. Ces solutions ne peuvent pas être
applicables au niveau d’un un système actif comme l’IPS puisque elles traitent les alertes
après leurs génération et non pas au moment même de l’analyse du trafic. Cependant, notre
solution intègre les propriétés du système surveillé lors du processus d’analyse, grâce à notre
contrôleur, et permet donc à l’IPS de lancer une réponse fiable.
Notre solution permet d’effectuer une classification au niveau du capteur pour adapter de
degré d’analyse suivant les propriétés du trafic. Ce procédé permet de réduire le nombre de
faux positifs puisque les différents types du trafic pouvant induire en erreur l’analyseur
peuvent être redirigés vers des destinations qui ont l’habilitation de les traiter. Cependant, les
travaux similaires s’intéressent seulement à évaluer les alertes sans analyser les causes de
leurs génération. Prenons l’exemple des différents travaux cherchant à coupler les alertes avec
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des informations propres aux vulnérabilités. Dans certains cas (trafic chiffré), cette évaluation
n’aboutit à rien puisque le trafic peut ne pas être intrusif.
La plupart des travaux similaires ne traitent pas la présence d’équipements spécifiques
dans l’environnement surveillé. Prenons l’exemple d’un réseau disposant de serveurs
mandataires ou de répartiteurs de charges. Le fonctionnement normal d’un serveur mandataire
correspond à une attaque de type balayage IP. Les requêtes de test (battement de cœur) émises
en permanence par les répartiteurs de charges sont considérées comme des attaques de
reconnaissance. Cependant, dans [35] Morin a montré que la présence de quelques
équipements peut entrainer des erreurs d’analyse et a proposé d’intégrer non seulement les
éléments logiciels mais aussi les informations topologiques dans le processus d’analyse du
trafic. Cependant, la solution de Morin n’est pas applicable pour des systèmes IPS et elle ne
propose pas d’ajuster le niveau d’analyse suivant les propriétés du trafic. Comme nous
l’avons mentionné, cette étape réduit le nombre de faux positifs qui peuvent être générés,
diminue la quantité de données envoyées vers l’analyseur ce qui permet d’alléger la tâche à ce
dernier, élimine le traitement des faux positifs issus à cause d’un trafic spécifique, comme le
trafic chiffré, avec les vulnérabilités des cibles afin de se concentrer sur la détermination du
succès ou de l’échec des vrais tentatives d’attaques.

3.6 Différents modules de notre architecture IPS/IDS
Dans cette section, nous détaillons le rôle de chaque module dans notre architecture
présentée dans la figure 3.1. Cette architecture renferme : un capteur, un analyseur et un
contrôleur. Le capteur et l’analyseur sont similaires aux modules classiques du niveau des
IPS/IDS auxquels nous ajoutons des fonctions supplémentaires.
3.6.1 Capteur
Dans le cas d'un IPS, le capteur intercepte le trafic alors que dans le cas d'un IDS, le
capteur prend juste une copie du trafic pour l’analyser. En revanche, contrairement aux
capteurs traditionnels, le notre effectue une identification de la nature du trafic qui précède le
processus d'analyse.
Nous procédons à cette identification afin d'une part réduire la quantité du trafic qui sera
par la suite analysé en éliminant le flux présentant peu d'intérêt et d'autre part adapter
l'analyse aux caractéristiques du trafic. D'abord, l'opérateur de sécurité établie suivant les
caractéristiques de son système informatique une liste des flux qui peuvent ne pas être
analysés, par exemple le trafic multicast comme la signalisation, le routage multicast, la
découverte de routeurs. Il établie aussi une liste des flux qui nécessitent un traitement
spécifique, par exemple le trafic chiffré qui doit être décrypté avant l’analyse, ou le trafic
provenant d’une source suspecte qui doit être analysé par un pot de miel en plus de l’analyse
de l’IPS/IDS. Une fois que ces listes sont établies, nous définissons des règles d'identification
qui décrivent ces propriétés. A l'issue de cette identification, nous définissons divers types
d'actions comme ignorer le trafic ou le rediriger vers un system spécifique afin d'associer à
chaque type de trafic le meilleur traitement.
Notre mécanisme d'identification est basé sur les travaux de classification de trafic
présenté par Tarek Abbes [116, 176] que nous l’adaptons afin d’identifier le trafic. Le
processus est exprimé sous forme de règles, qui une fois satisfaites, renvoient le trafic vers un
système spécifique ou abandonne l'analyse. Une règle est divisée en deux parties. La première
partie contient un ensemble de paramètres à chercher dans les paquets. Chaque paramètre
appartient à un domaine bien défini. Dans notre cas, le nombre de ces paramètres est restreint
aux adresses IP et aux numéros de ports utilisés. La deuxième partie d'une règle exprime
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l'action à entreprendre et le traitement pour ce type du trafic. Nous pouvons diriger les paquets
vers une destination particulière (un pot de miel par exemple) ou ignorer l'analyse. La règle
suivante représente le format général d'une règle d'identification du trafic.
R : (champ1∈ Dmn1; champ2∈ Dmn2;…; champn∈ Dmnn)→ < action; traitement>
Action ∈ {analyser, ignorer}
Traitement ∈ {redirection vers un système spécifique, nul,…}
Nous présentons dans la suite trois types de règles.
Type 1: (adresse, port) → ‹ action, traitement ›
Cette catégorie de règles est utilisée pour identifier les services fournis par un serveur
spécifique au niveau d’un système informatique.
Exemple 1: (@hostSSH, portSSH) → ‹ ignorer, NULL ›
 @hostSSH : représente l'adresse du serveur SSH.
 portSSH : représente le port utilisé lors du tunneling.
 Action : ignorer l'analyse du trafic. Les données sont cryptées et donc il est inutile
d'examiner le trafic avec notre analyseur sans disposer des clés nécessaires de
déchiffrement.
 Traitement : dans le cas où le système ne dispose pas des clés nécessaires de
déchiffrement, le traitement choisi est NULL.
Type 2: (*, port)→ ‹ action, traitement ›
Cette catégorie de règles sert à identifier des services bien déterminés.
Exemple 2: (*, portHTTPS) → ‹ignorer, @HOSTencrypted traffic ›
 portHTTPS: port utilisé pour le trafic HTTP chiffré.
 Action : ignorer l'analyse.
 HOSTencryptedtraffic : est un système disposant des clés nécessaires de déchiffrement.
Type 3: (addresse, *) → ‹ action, traitement›
La troisième catégorie de règles s'emploie pour identifier et adapter le degré d'analyse du
flux de données des réseaux distants.
Exemple 3: (@Inetwork, *) → ‹analyse, @Honeypot›
 @Inetwork:adresse IP qui dénote l'adresse d'un réseau suspect.
 Action: l'action choisie est d'analyser le trafic.
 Traitement: le réseau Inetwork est suspect et il a été trop souvent l'origine des
attaques. Donc en plus de l'analyse de ce flux, nous l'envoyons aussi vers un pot de miel
identifié par @Honeypot pour suivre et acquérir plus d'information sur ce trafic.
Une fois que nous avons défini toutes les règles suivant les caractéristiques de notre
système informatique, nous procédons au processus d'identification du trafic. Nous
considérons les règles d'identification avec leurs 4 champs : adresse source, adresse
destination, port source et port destination. L'identification se déroule en 2 étapes. La
première étape effectue une recherche géométrique dans un espace à 2 dimensions. On extrait
alors les règles candidates qui définissent les mêmes ports source et destination que ceux du
paquet reçu. Au niveau de la deuxième étape, les règles issues de la première phase sont
stockées dans un graphe dont le parcours permet de choisir la règle correspondante pour
traiter ce trafic.
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3.6.2 Analyseur
Une fois que le capteur a identifié le trafic, le flux devant être analysé est envoyé vers
l'analyseur qui tente d'identifier les menaces dirigées contre le système informatique. Pour
identifier les intrusions, notre analyseur utilise l’approche par scenario basée sur des
signatures d'attaques. Ces signatures ne sont autres que les empreintes laissées par les intrus
au cours de leurs exploits.
Après la vérification du trafic, l'analyseur construit dans le cas où le trafic est intrusif
l'événement ξ (figure 3.3). ξ contient 5 champs: l'acteur (l'entité qui fait l'événement), la cible
(l'entité contre laquelle est dirigé l'événement), action (interaction intrusive entre l'acteur et la
cible), temps (le moment ou l'événement a eu lieu) et info (informations concernant l’action
intrusive). ξ sera envoyé par la suite vers le contrôleur pour permettre à ce dernier de
comprendre ce qui a été fait, par qui, contre qui, quand et comment.
ξ (Acteur) ξ(Cible) ξ(Action) ξ(temps) ξ(Info)
Figure 3.3 - Événement ξ
Nous détaillons maintenant le contenu de ξ. En fait, ξ est envoyé au contrôleur pour qu'il
soit évalué avec la cartographie. Pour cette raison qu'il faut identifier les entités avec les
mêmes identités utilisées par le système informatique à protéger. Sinon la même entité peut
être considérée comme deux objets différents. Les champs de ξ doivent alors être construits
suivant le même langage de la cartographie.
L’attribut action présente l’attaque qui a eu lieu. Cette attaque est identifiée d’une manière
unique au niveau d’un IPS/IDS grâce à SID (Signature ID). L’attribut temps est l’estampillage
temporel précisant le moment de la création de ξ. L’attribut info contient l’identificateur de la
sonde IPS/IDS qui a détecté l’événement et la documentation de l’attaque, c'est-à-dire un
message décrivant l’attaque, les systèmes d’exploitation et les services qui peuvent être visées
par l’attaque, ainsi que la liste des vulnérabilités pouvant être exploitées. En fait, certaines
sondes réseaux précisent explicitement les éléments logiciels qui peuvent être visés par une
attaque vu que les identifiants des vulnérabilités sont implicites. Lorsqu’elle existe, une
vulnérabilité peut être référenciée suivant plusieurs identifiants. Le tableau 3.2 montre la
diversité de référencier les vulnérabilités au niveau du système de détection d’intrusions
Snort. La classe de toutes ces attaques est BACKDOOR (porte dérobée). Comme nous
pouvons le constater, il existe différentes normes comme MCAFEE, arachnids, cve et
nessus.
Tableau 3.2 – Diversité de référencier les vulnérabilités
SID
108
112
120

Documentation d’Attaques
BACKDOOR QAZ Worm Client Login access
BACKDOOR BackOrifice access
BACKDOOR Infector 1.6 Server to Client

Références
MCAFEE,98775
arachnids,400
cve,1999-0660
nessus,11157

L’acteur et la cible représentent des nœuds dans le système informatique. D’une manière
générale, les nœuds du réseau correspondent soit à des hôtes, soit à des équipements
d’interconnexion (routeurs, passerelles, ponts, etc). Les nœuds du réseau sont identifiés par
leurs adresses IP ou par un nom issu d’un mécanisme de résolution de type DNS (Domain
Name Service). Etant donnée la prédominance du protocole IP, les adresses des nœuds sont
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généralement des adresses IP. L’adresse MAC peut aussi être utilisée car elle identifie de
manière unique une interface réseau. Il est important de noter que malgré la prédominance du
protocole IP, l’identification par l’adresse IP se heurte à plusieurs handicaps tells que
l’utilisation de la technique NAT (Network Address Translation) ou le DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) au niveau du réseau puisque l’adresse d’un même hôte est variable.
Ce handicap constitue un problème pour notre solution et surtout dans le cas des IPS, pour
cette raison que nous le traitons au niveau du chapitre 5 de notre thèse. Aussi, l’identification
par le nom se heurte à l’handicap que provoque l’utilisation de la technique DDNS (Dynamic
Domain Name Service) puisque le nom d’un même hôte peut changer. D’une manière
générale, les systèmes IPS/IDS basés réseau peuvent désigner sans ambiguïté et avec
différentes manières (nom réseau, adresse IP, adresse MAC) les entités qui appartiennent au
même système informatique (c'est-à-dire lorsque l’entité appartient au même domaine
surveillé par l’IPS/IDS). En revanche, lorsque les entités intrusives sont externes,
l’identification par les noms réseau ou l’adresse physique peut être ambiguë ou imprécise. En
fait, le nom réseau et l’adresse MAC ne sont accessibles qu’aux NIPS/NIDS situées dans le
même réseau local de l’attaquant ou la victime.
ξ {
Acteur {
String Aname // nom logique
String AHôte_ip // adresse IP
Int
AHôte_port//numéro de port
}
cible {
String Cname // nom logique
String CHôte_ip // adresse IP
Int
CHôte_port//numéro de port
}
string Action // identifiant de l’attaque
Time
Temps
//date de création de l’événement
Info {
Int Sensor_ID
//identificateur du système IPS/IDS
String OS_ID
//système d'exploitation visé
String Service_ID
//service visé
Set Vulnerabilities_ID //liste des vulnérabilités exploitées
}
}

Figure 3.4 - Syntaxe de l'événement ξ
Comme le montre le paragraphe précédent, un nœud du réseau peut être désigné
différemment. Dans notre travail, nous nous basons sur trois attributs pour designer l'acteur et
la cible, à savoir le nom de hôte, l’adresse IP et le numéro de port. Ainsi, les champs acteur et
cible sont définis comme différents attributs. L’analyseur affecte dans chaque attribut la
valeur correspondante (si elle est disponible). Le nom permet une désignation claire du nœud
du réseau puisque il est affecté en général suivant la fonction de ce dernier (hôte 1, serveur ftp
2, proxy-ftp, répartiteur-web). La désignation avec un nom reflétant la fonction est très utile.
Certains administrateurs se basent sur le nom identifiant un nœud au niveau d’une alerte pour
chasser rapidement les motifs de faux positifs courants. Par exemple si le nom indique un
proxy, un scanner, un répartiteur, il s’agit alors probablement de fausses alertes puisque ces
entités du réseau sont souvent impliquées dans des événements de sécurité. Cependant, il ne
faut pas se baser juste sur le nom et prendre ce procédé à la légère puisque rien n’empêche ces
entités d’être des attaquants ou des victimes réelles. L’adresse IP sert à identifier l’interface
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du nœud du réseau et le numéro de port sert à identifier la communication intrusive puisque
plusieurs communications peuvent être en cours par une seule interface d’un nœud du réseau.
La description présentée en figure 3.4 décrit la syntaxe de l'événement ξ.
3.6.3 Contrôleur
Les IPS/IDS se basent généralement sur deux méthodes d’analyse : l’approche par
scenario et l’approche comportementale. Cependant, ni l’une ni l’autre ne permet une analyse
fiable et pertinente. Dans [165] Zhenwei et ses co-auteurs déclarent “computer systems and
networking environments are growing and changing very rapidly to respond to the
complexities of modern computing and communications, but today’s IDS/IP architectures
have a static behavior and they do not take into account the current network properties”.
Afin d’améliorer l’analyse, nous ajoutons un module qui vérifie le respect du trafic par
rapport à la cartographie. Comme montre la figure 3.5, notre contrôleur applique deux
niveaux de vérification. La première est une vérification par rapport à la topologie du système
informatique. La deuxième vérifie les logiciels installés au niveau des hôtes. La vérification
par rapport à la topologie détermine les événements qui ont été générés suite à l’implication
d’un équipement spécifique ou une configuration particulière au niveau d’un hôte donné. Une
erreur dans ce cas peut avoir des conséquences graves sur le système informatique. Dans le
cas d’un système IPS, la réponse active peut arrêter un trafic non seulement légitime mais
même primordiale pour le fonctionnement du réseau. Dans le cas d’un IDS, l’operateur de
sécurité peut faire une mauvaise interprétation de l’alerte générée et lancer une réponse qui
peut toucher le fonctionnement de ces équipements. Pour éliminer ces faux positifs, il est
déconseillé de désactiver la ou les signatures d’attaques correspondantes parceque cette action
« intrusive » ne sera plus détectée pour les autres entités. Une action peut être autorisée pour
un équipement ou un hôte donné mais non pas pour la totalité des entités au niveau du
système informatique.
Topologie
FAUX
POSITIF

Oui

Autoriser ou non?
Non
Services / Version

Logiciels

VRAI
Oui
POSITIF

Système d’exploitation

Vulnérables ou non?
Non
FAUX
POSITIF
Figure 3.5 – Vérification du contrôleur

51

Prise en compte d’informations environnementales
Suite à cette vérification, nous pouvons conclure la nature de l’événement. Si la topologie
autorise ce flux alors il sera classé comme légitime. Si l’événement est intrusif, nous passons
à la vérification paramétrée par les éléments logiciels qui permet de déduire le succès ou
l’échec de l’événement suivant les propriétés de la cible de l’attaque. Dans la section suivante,
nous détaillons chaque phase de vérification.

3.7 Vérification basée sur la cartographie du système informatique
Nous avons montré l'importance des informations cartographiques vis-à-vis la fiabilité et
la pertinence des IPS/IDS. Nous présentons dans cette section, notre procédé de vérification
en commençant par la topologie, ensuite les éléments logiciels.
3.7.1 Vérification paramétrée par la topologie
L'information topologique permet d'identifier des équipements réseau comme les hôtes,
les routeurs, les pare-feux, les concentrateurs, les commutateurs, les passerelles, les ponts, etc.
Dans le cadre de notre solution, nous n'avons pas besoin de toutes ces informations mais
seulement les équipements du système informatique qui, du fait de leurs fonctionnements
particuliers, se trouvent impliqués en tant que victimes ou attaquants dans des événements de
sécurité. Cela nécessite donc non seulement une découverte topologique mais aussi une
connaissance du fonctionnement des équipements afin d’identifier les outils spécifiques ou les
configurations particulières qui peuvent entrainer l’implication d’entités tout à fait légitimes
dans des événements de sécurité. L'acquisition de cette connaissance requière une analyse
préalable des alertes générées par les IDS pour pouvoir identifier les entités qui, à cause de
leurs comportements « anormaux », peuvent se trouver dans des situations critiques. Avant de
présenter notre vérification basée sur la topologie, nous expliquons comment certains
équipements réseau peuvent induire en erreur le système IPS/IDS et se trouvent eux-mêmes
l'origine ou la cible d'une attaque alors que leur trafic est tout à fait légitime et même
indispensable pour le fonctionnement du système informatique. Nous traitons par la suite, le
cas d’un proxy, d’un scanner de vulnérabilités, d’un répartiteur de charge et d’un serveur
DNS.
Nous commençons par les serveurs mandataires web (ou proxies). Le rôle d’un proxy est
de relayer vers l’extérieur les requêtes des utilisateurs internes. Vis-à-vis de l’extérieur, les
requêtes semblent ne provenir que d’un seul hôte. Ce type de composant peut provoquer un
jugement erroné de l’IPS/IDS de deux manières différentes (d’un point de vue proxy d’une
part et d’un point de vue utilisateurs d’autre part). D’une manière générale, le proxy consiste à
créer deux communications IP distinctes pour une seule communication entre un client et un
serveur, la première entre le client et le proxy et la deuxième entre le proxy et le serveur.
 Premier type d’erreur : cette erreur est liée à l’action effectuée par le proxy. Les requêtes
des utilisateurs vers différents serveurs doivent passer par le proxy. Ce dernier doit alors
traiter plusieurs connexions simultanément vers différents serveurs web. Il s’agit d’une
série de connexions initiées par une même entité (le proxy), sur un même port (le port 80
dans ce cas) vers plusieurs entités (des serveurs web). Ce fonctionnement qui est tout à fait
normal correspond malheureusement à une attaque de type balayage IP, dont l’objectif est
de trouver une victime potentielle en interrogeant plusieurs serveurs, sur un même port.
Dans ce schéma, les serveurs mandataires sont impliqués en tant qu’attaquants dans des
attaques de type "balayage IP". Vu que la fonction du proxy est continue (il relaie toujours
les communications des utilisateurs), nous pouvons se trouver avec un grand nombre
d’alertes non pertinentes générées par l’IDS. Nous pouvons se trouver aussi dans une
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situation très critique si les réponses de l’IPS seront dirigées contre l’attaquant qui n’est
rien autre que notre proxy, ceci peut arrêter le fonctionnement du système informatique.
 Deuxième type d’erreur : cette erreur est liée non pas à l’action du proxy mais plutôt aux
actions des utilisateurs. Les requêtes, destinées à l’extérieur, effectuées par les utilisateurs
vers différentes destination doivent passer forcement par le proxy. Ce dernier peut donc
recevoir un grand nombre de connexions, en même temps, issues des différents hôtes. Ce
fonctionnement peut être intercepté par l’IPS/IDS comme une attaque DDOS (déni de
services distribués) générée par les différents hôtes afin d’épuiser les ressources telles que
la mémoire ou les capacités du processeur et provoquer un arrêt du proxy. Dans ce schéma,
le proxy est impliqué en tant que victime dans des attaques de type déni de services
distribués lancées par les hôtes internes. Vu que les utilisateurs communiquent toujours à
travers le proxy, nous pouvons avoir un grand nombre de fausses alertes de la part des IDS.
Cependant, dans le cas d’un IPS cela peut très grave et entraine le blocage d’utilisateurs
légitimes.
Les scanners de vulnérabilités automatisent la découverte des failles de sécurité. Ils sont
utilisés par les administrateurs pour localiser et corriger les vulnérabilités de leur système
informatique. Cependant, le fonctionnement de ces outils peut être jugé intrusif par les
IPS/IDS. En effet, les scanners de vulnérabilités sont impliqués en tant qu'attaquants dans des
attaques de type "Probe_attack" ou "footprinting". Le fonctionnement des scanners
correspond à l'étape de reconnaissance et de collecte de renseignement dans le cycle d'une
intrusion. Ces actions permettent à l'attaquant de s’informer sur tout ce qui peut favoriser le
succès de son attaque à travers des connexions directes et des requêtes de connexions dirigées
vers des hôtes dans le réseau cible. Dans le cas d’un scanner de vulnérabilité, non seulement
des simples hôtes peuvent être impliqués mais aussi d’autres outils spécifiques et même des
outils de sécurité. Comme montre la figure 3.6, des communications peuvent exister entre le
scanner de vulnérabilités, le pare-feu et le proxy.
Les équilibreurs de charge ou répartiteurs sont des dispositifs utilisés au niveau des
systèmes informatiques pour distribuer un travail entre plusieurs processus, ordinateurs,
disques ou autres ressources. Dans le cadre d'un LAN (Local Area Network), le répartiteur de
charge gère le trafic et s’en charge de le répartir sur un ensemble de serveurs dédiés, selon un
algorithme de répartition bien défini. Cette approche permet d’accélérer le traitement, réduire
les temps de réponse pour les clients et détecter les défaillances. Cependant, cette fonction de
détection de défaillances a un comportement intrusif. La technique de détection de défaillance
permet de tester l’état (active ou en défaillant) des entités applicatives, c’est-à-dire vers où le
trafic sera redirigé. En fait pour détecter la défaillance, les répartiteurs échangent avec les
entités applicatives des messages appelés heartbeat (battement de coeur). Ces messages sont
assimilés à des attaques de reconnaissance; et malheureusement les équilibreurs de charge
seront donc impliqués en tant qu'attaquants dans des attaques de type "Probe_attack". Cette
erreur ne concerne pas seulement les serveurs qui reçoivent la charge partagée mais elle peut
impliquer aussi des systèmes de sécurité tels que les pare-feux et les IDS/IPS. En fait, la
technique d’équilibrage de charge a été appliquée à ces débuts pour l’amélioration des
réponses des serveurs. Mais vu l’amélioration apportée par cette technique, garantir la
disponibilité d’un service n’est plus limitée aux serveurs mais aussi aux éléments liés à la
sécurité et notamment les firewalls, les IDS et les IPS. Plusieurs solutions (commerciales) ont
proposé d’appliquer l’équilibrage de charge au niveau des systèmes de sécurité. Nous parlons
maintenant de FWLB (Firewalls Load Balancing). La solution FWLB consiste à dupliquer les
firewalls et distribuer le trafic d’une façon complètement dynamique vers les différentes
unités. Cette architecture permet plusieurs avantages, elle permet entre autre de tester la
vivacité des différents points critiques. Cependant, la solution FWLB peut entrainer les
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différentes entités de son architecture (l’outil qui va distribuer le trafic et les pare-feux qui
vont recevoir cette charge) dans des situations sensibles où le distributeur du trafic se trouve
attaquant et les pare-feux victimes. Des fournisseurs d’IPS et IDS ont proposé des systèmes
de haute disponibilité afin de garantir la continuité de la tâche de détection et de prévention
d’intrusions. Juniper Networks propose un IDP (Intrusions Detection and Prevention) pour
des réseaux à fort trafic. De multiple sondes IDP sont placées en parallèle, pour former un
cluster. A l’aide d’un répartiteur de charge qui divise le trafic réseau, le cluster permet
d’augmenter la disponibilité de la solution et par conséquent la fiabilité dans le réseau. Dans
ce cas aussi les différents composants du cluster se trouvent impliqués dans des événements
de sécurité. Dans ce paragraphe, nous avons montré que pour certaines architectures, non
seulement les équipements fournissant des services mais aussi les outils déployés
normalement pour assurer la protection se trouvent eux-mêmes impliqués dans situations
critiques à cause d’un jugement erroné.
Les serveurs de noms DNS (Domain Name Server) peuvent aussi être impliqués dans des
événements de sécurité lors de leur procédé de recherche de correspondance entre le nom et
l’adresse IP d’une machine. En fait, le serveur de noms est en général le premier service mis
en route sur un réseau parceque beaucoup de services (par exemple le courrier électronique) le
requièrent pour fonctionner. Un serveur DNS renferme un espace de noms et une base de
données qui associe de manière structurée des noms à des adresses IP. Le serveur DNS doit
être compétent pour interroger et répondre les serveurs de nom voisins. Pour effectuer cette
tâche, il existe deux stratégies d’interrogation : interrogation locale et interrogation distante.
Si la première ne pose pas de problème au niveau de la sécurité, la deuxième peut induire
l’IPS/IDS en erreur. En fait, l’interrogation distante s’effectue dés qu’une requête concerne
une zone sur laquelle le serveur DNS local n’a pas l’autorité de nommage, il doit alors
interroger directement d’autres serveurs de nom distants. Cependant, les requêtes DNS
échangés durant ce procédé sont assimilés à une attaque de type portscan où le serveur local
se trouve attaquant et le serveur distant victime.
Comme présenté ci-dessus, le fonctionnement tout à fait légitime de quelques équipements
peut leurs mettre dans des situations critiques où l’équipement devient lui-même attaquant ou
victime d’une intrusion. Un faux positifs dans ce cas peut avoir des conséquences très graves
surtout dans le contexte de la prévention d'intrusions puisque un trafic nécessaire voir
indispensable pour le fonctionnement du réseau peut être bloqué. Cette erreur peut dégrader
les performances et même effondrer le système informatique tout entier. Pour résoudre ce
problème, notre solution se base sur trois étapes:
1. Acquisition des données topologiques du système informatique.
2. Sélection des équipements qui à cause de leurs fonctionnements spécifiques
peuvent être impliqués dans des événements de sécurité.
3. Détermination des hôtes qui à cause d’une configuration particulière peuvent se
trouvent impliqués dans des événements de sécurité.
4. Vérification des événements de sécurité générés en se basant sur les données
sélectionnées dans l’étape précédente.
Pour la première étape, la collecte des données topologiques ne doit pas se faire
manuellement. Dans un contexte où la topologie des réseaux est de plus en plus dynamique,
l’acquisition et la maintenance de la topologie doit être automatisée. Cette action est appelée
"découverte topologique". Nous avons évoqué dans la section 3.3.3 des travaux ayant traités
cette discipline. Contrairement à la découverte topologique qui doit être automatisée,
l'identification des entités critiques qui peuvent être impliquées dans des événements de
sécurité est une tâche réalisée par l'opérateur de sécurité car elle doit fait l’objet d’un expert
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qui maîtrise le fonctionnement des systèmes. L'identification de ces entités peut se faire grâce
à l'analyse des alertes, précédemment générées par les IDS. En fait, l'étude des ces alertes et
précisément les champs attaquant et victime peut révéler les équipements réseau qui sont
souvent impliqués dans des actions de compromission de la sécurité. Dans les sous-sections
suivantes, nous expliquons notre technique de vérification basée sur les informations
topologiques.
3.7.1.1 Formalisation des entités topologiques spécifiques
Dans cette section, nous formalisons les concepts liés aux entités topologiques spécifiques.
Nous commençons tout d’abord par donner notre définition des entités topologiques
spécifiques.
Définition 3.1 (entité topologique spécifique) Nous appelons une entité topologique
spécifique tout outil matériel ou logiciel dont le fonctionnement normal est assimilable à une
action intrusive et pouvant induire en erreur un système IPS/IDS.
Répartiteur
Scanner
Serveur Web

Internet
Pare-feu

Proxy

LAN
DMZ

Figure 3.6 - Entités topologiques
Il est important de noter que nous ne modélisons pas les détails généraux de la topologie.
Nous nous intéressons seulement aux nœuds spécifiques ainsi que les nœuds avec eux il existe
une interconnexion. Nous employons le terme entité spécifique suivant la description donnée
en définition 3.1 et le terme entité pour designer un nœud de réseau active dans le système
informatique.
Comme présenté en figure 3.6, notre formalisation intègre des nœuds spécifiques (nœuds
en rouge) ainsi que les nœuds avec lesquels ils interagissent (nœuds en bleu). Les nœuds en
bleu peuvent être des simples hôtes, des serveurs (web, messagerie, FTP). Les nœuds en bleu
peuvent couvrir toutes les entités du réseau. Il est possible aussi que deux nœuds spécifiques
interagissent ensemble, comme la relation qui existe entre le scanner et le répartiteur en figure
3.6.
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3.7.1.2 Classes d’entités spécifiques
La définition de classes d’entités spécifiques permet de définir un ensemble de critères qui
permettent de catégoriser et décrire les outils spécifiques. La figure 3.7 présente notre
groupement agencé dans des classes.
Ce regroupement est basé sur le rôle effectué par l’entité. De ce fait, les entités exécutant la
même fonction seront groupées dans une même classe. Chaque classe contient cinq
compartiments. Le premier désigne le nom de la classe, le deuxième représente son
identificateur, le troisième définie l’action, le quatrième représente le rôle joué par ces entités
dans des événements de sécurité (c'est-à-dire si l’outil est assimilé à un attaquant ou une
victime) et le cinquième explique comment ces entités sont impliquées dans des événements
de sécurité. Nous donnons dans la figure 3.7, l’exemple des classes de scanners,
proxies et equilibreur avec le contenu de chaque compartiment.
entités_topologiques_specifiques
Scanners
*Nom*
Scanners_class
*ID*
ID_ClassScanners
*Action*
Analyser le
systéme pour
identifier les
vulnerabilités
*Role*
attaquant
*Information*
PROBE_attaque

Proxies
*Nom*
Proxies_class
*ID*
ID_ClassProxies
*Action*
Relai vers
l’exterieur les
requites HTTP des
utilisateurs du
réseau
*Role*
{attaquant, victime}
*Information*
Comme attaquant:
IP scan attaque
Comme victime:
DOS attaque

Répartiteur
*Nom*
Répartiteur_class
*ID*
ID_ClassBalancers
*Action*
Equilibrage de
charge entre les
serveurs
*Role*
attaquant
*Information*
PROBE attaque

Figure 3.7 – Classes des entités spécifiques
Il est important de noter que suivant les propriétés du système informatique, une classe
peut contenir soit un seul ou plusieurs entités spécifiques. En général, nous pouvons trouver
plusieurs proxies au niveau d’un système informatique. En fait, il faut un proxy par
application (proxy WEB, proxy FTP, proxy Telnet, proxy SMTP). Par contre, un seul scanner
de vulnérabilités suffira pour identifier les failles au niveau des hôtes. Le nombre des
équilibreurs dépend de charge au niveau du système informatique. Nous pouvons trouver un
équilibreur pour repartir la charge http entre des serveurs web et un autre dédié pour équilibrer
la charge entre des serveurs ftp.
Le regroupement présenté dans la figure 3.7 est appelé entités_topologique_specifiques.
Cet agencement est implémenté suivant trois types de structure de données (figure 3.8) : les
tableaux, les arbres et les enregistrements.
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classes_liste
Scanner

Proxy

id1
id2

DNS

id1
id3

id2

Répartiteur

id1
id3

id2

id1
id3

S_entité

id2

id3

entités_classe

S_entité = record
{
Nom: chaine de caractères
Idf : ensemble d’entiers
Interface : chaine de caractères
Rôle: chaine de caractères
Site: chaine de caractères
action_out: chaine de caractères
domaine_out: ensemble
action_in: chaine de caractères
domaine_in: ensemble
} record end

Figure 3.8 – Structure entités_topologiques_specifiques




classes_liste : un tableau où chaque case identifie une classe d’entités spécifiques.
Comme montre la figure 3.8, chaque case porte le nom des entités qu’elle va contenir.
entités_classe : un arbre qui regroupe les composants de chaque classe. Chaque
nœud représente une entité spécifique.
S_entité : représente le contenu d’un nœud au niveau de la structure
entités_classe. Cette structure est composée de six attributs :
 Nom : définie le nom réseau de l’entité spécifique au sein du système informatique.
 Interface : désigne l’adresse IP attribuée à l’équipement spécifique au sein du
système informatique.
 Idf : identifie l’entité spécifique au sein d’une classe. La valeur d’idf est
déterminée suivant la partie utilisée pour identifier l’hôte dans l’attribut
interface. Si l’adressage au niveau de notre système informatique suit la classe
A, alors idf sera un 3-uplet. Pour la classe B, idf sera un 2-uplet. Pour la classe
C, idf sera un entier. S’il s’agit de la norme CIDR, idf est déterminé suivant la
longueur du masque.
 Site : désigne l’emplacement de l’entité spécifique dans le système informatique.
 Rôle : donne une description du rôle effectué par l’entité spécifique.
 Action_out : définie l’action exécutée par l’entité spécifique et qui a été
assimilable à une attaque. C'est-à-dire l’action entrainant l’entité spécifique en tant
qu’attaquant. Action_out est définie en respectant la nomination utilisée pour
cette attaque au niveau de l’IPS/IDS.
 Domaine_out : définit le champ d’application d’action_out, c'est-à-dire
l’ensemble d’entités du système informatique sur lesquels est possible d’exécuter
action_out. Les entités de domaine_out sont les victimes de l’attaque
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Action_out. Ces entités peuvent être référenciées soit avec des noms réseau, soit
des adresses IP ou les deux à la fois.
Action_in : définie l’action pouvant être exécutée sur l’entité spécifique. C'està-dire l’action entrainant l’entité spécifique en tant que victime. Action_in est
définie en respectant la nomination utilisée pour cette attaque au niveau de
l’IPS/IDS.
Domaine_in : définie l’ensemble d’entités du système informatique pouvant
exécuter action_in sur l’entité spécifique. C'est-à-dire les entités qui peuvent se
trouver attaquant à cause de cette action. Les entités mentionnées dans cet attribut
sont des simples nœuds réseau. Inutile de mentionner les entités spécifiques puisque
elles vont être mentionnées comme attaquant dans leurs propres structures
S_entité. Les entités de domaine_in peuvent être référenciées avec des noms
réseau, des adresses IP ou les deux à la fois.

Pour comprendre S_entité, nous traitons dans la figure 3.9 l’exemple de la structure
proxy_entité (la structure S_entité propre à un proxy). Le nom Proxy-web doit
être conforme au nom attribué par l’administrateur du système informatique. Interface
prend la valeur 193.143.45.1 correspondante à un adressage de classe C. Idf représente
alors le dernier octet de la valeur d’Interface. Rôle et Site représentent une
documentation supplémentaire sur la fonction et l’emplacement du Proxy-web dans le
système surveillé. Action_out et Action_in sont les identifiants des attaques,
mentionnés en respectant les nominations utilisées au niveau de l’IPS/IDS. Domaine_out et
Domaine_in peuvent contenir des noms réseau, des adresses IP ou les deux à la fois.
S_entité = record
{
Nom
: Proxy-web
Idf
: 1
Interface
: 193.143.45.1
Rôle
: Relai vers l’extérieur les requêtes des
utilisateurs
Site
: système_informatique_zone A
Action_out : balayage IP (network scan attack)
Domaine_out : toute adresse IP externe
Action_in
: déni de service distribué (DDOS attack)
Domaine_in : toute adresse IP interne
} record end
Figure 3.9 – Structure S_entité propre à un proxy
Pour organiser la structure entités_classe regroupant les outils spécifiques d’une
même classe, nous utilisons l’attribut idf de la structure S_entité, identifiant d’une
manière unique une entité spécifique dans sa classe. Un idf d’un nœud N divise les sousarbres de N en sous-arbre gauche et sous-arbre droit. Tout identifiant du sous-arbre gauche
sera inférieure à idf et tout identifiant du sous-arbre droit sera supérieure à idf. Nous avons
mentionné que idf peut être un simple entier, un couple d’entiers ou un triplet.
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Pour ordonner la structure entités_classe, nous utilisons une relation d’ordre totale
< au niveau de S_entité. Nous introduisons aussi la relation = pour exprimer l’égalité entre
deux structures S_entité.
Définition 3.4 (relation < , = ) Soit SEi, i {1, 2} deux structures S_entité propres à deux
entités spécifiques d’une même classe. Nous notons IDi = SEi.idf
Nous définissons les relations < et = comme suit:
SE 1 < SE 2 ssi ID1 < ID2
SE 1 = SE 2 ssi ID1 = ID2
Dans le pire des cas, idf est un triplet d’entiers (a,b,c). Nous notons IDi = (ai,bi,ci)
ID1 < ID2 ssi (a1 < b1) ou (a1= b1 et a2 < b2) ou (a1= b1, a2 = b2 et a 3 < b3)
ID1 = ID2 ssi a1= b1 et a2 = b2 et a 3 = b3
S’il y aura des changements au niveau du système informatique, par exemple l’ajout, la
modification d’une nouvelle entité spécifique ou l’extraction d’un outil particulier, il suffit de
faire les mises à jour nécessaires au niveau de la structure de donnée
entités_topologiques_specifiques. Nous présentons par la suite, la phase d’évaluation de ξ
par rapport aux entités topologiques spécifiques.
3.7.1.3 Phase de vérification
Lors de l’évaluation de ξ par rapport à la topologie et précisément les entités topologiques
spécifiques, nous commençons par charger l’entités_topologiques_specifiques. Si cette
structure n’existe pas (c'est-à-dire il n’y a pas d’entités particulières au niveau du réseau),
nous passons alors à la vérification avec les éléments logiciels pour déterminer le niveau de
sévérité de ξ par rapport à la cible. Si la structure entités_topologiques_specifiques existe,
nous appliquons alors le processus présenté dans la figure 3.10.
Faux positif
Oui
Événement

Acteur
Cible
Action
Temps
Info

Acteur est’ il une entité Oui
spécifique ?

Acteur est’ il autorisé
d’effectuer Action ?

Non

Oui

Action peut elle
s’exécuter sur Cible ?
Non

Non

Vérification de ξ par rapport aux éléments logiciels
Non

Cible est’ elle une
entité spécifique ?

Oui

Action peut’ elle
s’exécuter sur cible?

Non
Oui

Non

Acteur peut ‘il
effectuer Action?
Oui
Faux positif

Figure 3.10 - Évaluation de l’événement ξ par apport à T
Nous commençons par extraire l’acteur et la cible de l’événement ξ. Nous vérifions par la
suite si l’un de ces deux attributs est une entité spécifique dans le système informatique. Nous
parcourons alors avec les attributs Aname et Cname la structure classes_liste jusqu'à
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trouver
l’entités_classe
correspondante.
La
recherche
au
niveau
d’entités_classe permet d’aboutir à la structure S_entité demandée. Nous nous
sommes basés dans le premier procédé de recherche sur l’identification avec les noms réseau
attribués par le système informatique. Dans le deuxième procédé, nous devons se basé sur
l’attribut Idf puisque la structure entités_classe est rangé suivant ce champ. Pour
cela, nous examinons au niveau d’AHôte_ip et/ou CHôte_ip la valeur des octets servant
comme Idf dans notre structure. A la fin de cette étape, nous pouvons déduire si une entité
spécifique a été impliquée en tant qu’attaquant ou victime dans l’événement ξ. A ce niveau, il
faut distinguer deux cas : l’acteur ou la cible a été identifié comme une entité spécifique.
 Dans le premier cas : l’entité spécifique est un attaquant. Nous vérifions alors si cette entité
est autorisée d’effectuer l’action mentionnée dans ξ sur la cible. Nous confrontons
l’attribut action_out de la structure S_entité avec l’attribut action de
l’événement ξ. S’il y a correspondance, nous poursuivons alors l’analyse en évaluant
l’attribut cible de l’événement ξ par rapport à domaine_out. Si domaine_out est
définie suivant les adresses IP, nous récupérons alors de cible la valeur de CHôte_ip.
Et si domaine_out est définie suivant les noms réseau, nous récupérons alors de cible
la valeur de Cname. Dans le cas où cible fait partie de domaine_out, nous concluons
que l’événement ξ est un faux positif. La validation de cette vérification confirme le
respect de la topologie.
 Dans le deuxième cas : l’entité spécifique est une cible. Nous vérifions alors si l’action
mentionnée dans ξ est autorisée d’être effectuée sur cette entité par l’acteur. Nous
confrontons l’attribut action_in de la structure S_entité avec l’attribut action de
l’événement ξ. S’il y a correspondance, nous poursuivons alors l’analyse en évaluant
l’attribut acteur par rapport à domaine_in. Si domaine_in est définie suivant les
adresses IP, nous récupérons alors d’acteur la valeur de AHôte_ip. Si domaine_in
est définie suivant les noms réseau, nous récupérons alors d’acteur la valeur de Aname.
Dans le cas où acteur fait partie de domaine_in, nous concluons que l’événement ξ
est un faux positif et que le trafic est tout à fait légitime.
Il est important de noter que nous nous intéressons seulement qu’aux entités spécifiques
appartenant à notre système informatique. Si l’acteur de l’événement est un outil spécifique
externe, l’événement sera intrusif. Par exemple la présence d’un flux de scannage, qui n’est
pas issue de notre scanner, n’est pas justifiée et il reflète nécessairement le comportement
d’un attaquant qui veut s’informer sur ce qui peut favoriser le succès de son attaque en
localisant les machines actives, les systèmes d’exploitation sur les PC, les services à l’écoute
et les ports ouverts. Et même si l’acteur est une entité interne mais effectuant une action de
scannage illégale (action n’est pas autorisée pour cette entité), le flux est aussi considéré
comme intrusif puisque ce scanner n’est pas référencier au niveau de notre structure. Si une
entité spécifique a été impliquée dans un événement de sécurité et que l’action intrusive
mentionnée dans cette événement ne correspond pas à l’action intrusive acceptée pour cette
entité alors l’événement sera, jusqu’ à ce niveau de vérification, un vrai positif. Par exemple,
un répartiteur de charge FTP se trouve impliquer en tant qu’attaquant d’une attaque DOS
contre les serveurs FTP. Cette action est différente de l’action intrusive autorisée pour le
répartiteur et elle peut révéler que le répartiteur a été victime d’une attaque préalable
consistant à effectuer une mauvaise configuration de son module Heartbeat afin qu’il
bombarde les serveurs avec requêtes de battements de cœur. Si l’action intrusive mentionnée
dans l’événement correspond à l’action intrusive acceptée pour l’entité spécifique mais cette
action ne peut pas être autorisée sur la cible mentionnée, alors l’événement sera un vrai
positif. Par exemple, un répartiteur de charge FTP se trouve impliquer dans une attaque de
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reconnaissance mais la victime ne correspond pas à un serveur FTP. Cette situation peut
révéler que le répartiteur a été victime d’une attaque préalable consistant à lui effectuer une
mauvaise configuration afin de ne pas détecter les éléments défaillants et bloquer l’action de
Fail-over (procédure de secours permettant d’écarter l’équipement défaillant du reste du
groupe, stopper le trafic vers cet élément, et rediriger la charge vers d’autres entités
applicatives).
3.7.2 Vérification paramétrée par les éléments logiciels
A ce niveau de vérification, nous ne pouvons pas confirmer que ξ est un vrai positif (true
positive) c'est-à-dire un événement intrusif réel. C’est vrai qu’il a été considéré comme une
intrusion par l’analyseur vu que ce dernier à détecter une propriété suspecte, et ne correspond
pas à un flux d’origine ou destiné à un outil particulier au niveau du système informatique.
Cependant, cet événement peut signaler une vulnérabilité qui n’existe pas ou qui n’existe plus
au niveau de la cible. La vérification par rapport aux éléments logiciels sert alors pour la
classification des événements intrusifs en vrais positifs dangereux et faux positifs qu’on peut
les considérés comme des vrais positifs inoffensifs.
Dans le contexte de la détection d’intrusions, la vérification paramétrée par les éléments
logiciels est indispensable puisque elle permet de traiter les événements de sécurité avec des
priorités. Il est indispensable d’analyser en premier lieu les vrais positifs qui sont dangereux
pour les cibles ; et en deuxième lieu les vrais positifs qui sont inoffensifs puisque les cibles ne
favorisent pas la réussite de ces attaques. Nous pouvons ainsi réduire considérablement le
nombre des événements qui vont être par la suite envoyés vers l’operateur de sécurité. En
effet, les vrais positifs inoffensifs ne doivent pas submerger l’operateur de sécurité afin de se
concentrer sur les vrais positifs dangereux. Cette section traite la vérification des événements
de sécurité par rapport aux éléments logiciels implémentés au niveau des entités du système
informatique.

Concepts
S
L
N
H
OS
SVR
Vul

système informatique
éléments logiciels de S
ensemble des noms des éléments logiciels
ensemble des hôtes
ensemble des systèmes d’exploitation
ensemble des services
ensemble des vulnerabilités

Relations
Softname:
SoftType:
HôteOS:
HôteService:
HôteVulnerabilités:

L
L
H
H
H

→
→
→
→
→

N
{OS, SVR , App}
OS
SVR
Vul

Figure 3.11 - Formalisation des éléments logiciels L
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Notre formalisation des éléments logiciels, Fsoft, est donnée dans la figure 3.11. Un
élément logiciel est exécuté par un hôte de l’ensemble H. L’ensemble des éléments logiciels
est noté L. deux versions distinctes d’un même logiciel sont modélisées comme deux
éléments différents dans l’ensemble L, ce qui explique pourquoi la version n’est pas présente
dans notre formalisation. A chaque logiciel est associé un seul nom appartenant à l’ensemble
N. Le nom est une chaine de caractères qui identifie le logiciel. Le nom d’un élément logiciel
est fourni par la fonction Softname. Nous associons à chaque élément logiciel un seul type,
fourni par la fonction SoftType. Le type est un élément de l’ensemble {systèmes
d’exploitation, services}. Au niveau d’un hôte donné, l’ensemble des éléments
logiciels de type système d’exploitation est fourni par la fonction HôteOS, un hôte
peut contenir un ou plusieurs systèmes d’exploitation et un système d’exploitation peut être
exécuté par plusieurs hôtes. La fonction HôteService retourne les éléments logiciels de
type service. Un hôte peut contenir un ou plusieurs services et un service peut être exécuté
par plusieurs hôtes. La fonction HôteVulnerabilités retourne la liste des vulnérabilités
au niveau de l’hôte.
Pour collecter les éléments logiciels, il existe deux solutions : les scanners de
vulnérabilités et les plates-formes dédiées. Parmi les limites des scanners de vulnérabilités,
l'exhaustivité de la mise à jour et l'incertitude du résultat. En fait, la mise à jour des éléments
logiciels par les scanners de vulnérabilités ne suit ni l’évolution du système ni le rythme des
activités entretenues par les utilisateurs. Les éléments logiciels peuvent tout le temps changer.
Par exemple, un hôte exécutant le système d’exploitation Windows peut redémarrer et devenir
Linus, un utilisateur peut désinstaller une application et la remplacer par une autre version, un
service actif peut être désactivé, etc. Les scanners de vulnérabilités ne sont pas exacts, ils se
basent sur des heuristiques mais malheureusement cette technique les rend peu fiables. Nous
pouvons avoir des faux positifs (ou vulnérabilités fantômes) et des faux négatifs
(vulnérabilités non détectées). La deuxième solution repose sur des plates-formes dédiées ou
un agent installé sur chaque hôte et fournit à la demande la configuration de l’hôte (figure
3.12). Cette solution présente l’avantage d’être non seulement fiable mais aussi rapide car les
agents ont directement accès aux informations voulues et peuvent automatiquement détecter
tout changement sur leurs systèmes. Cependant, elle exige un agent par poste. Ce qui peut être
difficile à déployer dans un environnement complexe.

Figure 3.12 - Plates-forme pour collecter les éléments logiciels
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Une fois que la formalisation est construite, nous passons à la phase de vérification des
événements de sécurité par rapport aux éléments logiciels. Notre phase de vérification est
présentée dans la figure 3.13. Nous commençons par analyser le champ info dans un
événement de sécurité. Dans le cas général, info permet de déterminer les systèmes
d’exploitation ciblés par l’attaquant (fournis par OS_ID), les services attaqués (fournis par
Service_ID) et la liste des vulnérabilités (fournie par Vulnerabilities_ID).
L’événement ξ est un faux positif
Non
Événement

…….
Info
OS_ID

Le système d’exploitation
ciblé est’ il actif au niveau
Oui
de la cible ?

Non

Non

Le service ciblé est’ il
actif au niveau de la cible

Oui

Le système ciblés est’ il
vulnérable à l’attaque

Oui

Service_ID

Vulnerabilities_ID
Événement ξ est un vrai positif dangereux

Figure 3.13 - Phase de vérification de ξ par rapport aux éléments logiciels
Nous confrontons dans l’ordre les systèmes d’exploitation, les services et les vulnérabilités
ciblés avec ceux qui sont réellement présents sur la cible et qui sont fournis à l’aide des
fonctions HôteOS, HôteService et HôteVulnerabilitées. Cet ordre est justifié par
le faite que les attaques dirigées vers des hôtes avec des éléments logiciels non compatibles ne
peuvent pas s’effectuer puisque la cible ne présente pas un terrain favorable pour leurs
réussites. Si les éléments logiciels visés par l’attaque correspondent à ceux déployés au niveau
de la cible, nous analysons alors les vulnérabilités. Une attaque dirigée contre le bon système
d’exploitation et le bon service, mais ces deux derniers ne lui sont pas vulnérables alors elle
ne peut pas réussir. Les événements de sécurité fournis pour ces actions sont alors classés
comme des vrais positifs inoffensifs. Lorsque les éléments logiciels correspondent à ceux
visés par l’attaquant et présentent des vulnérabilités pour l’attaque générée alors les
événements de sécurité sont classés comme des vrais positifs dangereux.

3.8 Résultats expérimentaux
L’objectif de cette expérience est de mesurer la fiabilité et la pertinence de notre solution.
Nous utilisons l’architecture de l’environnement d’expérimentation présentée dans la figure
A.1 en annexe A. Nous rappelons que nous utilisons 4 machines Intel Pentium 4, disposant de
1 GB de RAM et d’une carte réseau Gigabit Ethernet ayant une vitesse de 1 Gbps. Ces
machines servent pour générer différents types du trafic contenant précisément des données
TCP. La configuration des paramètres des différents outils utilisés par la suite est expliquée en
détail en annexe A. Nous utilisons plusieurs outils (ARP0c, APsend, Hunt, ICMP flooder,
fragroute, etc) pour simuler des attaques.
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Figure 3.14 – Répartition des classes d’attaques simulées
Les attaques générées sont des déni de services, des déni de services distribués, des
attaques de reconnaissances (scan ou balayage), des mauvais paquets (bad trafic), des attaques
basées sur la fragmentation. En total, 60 attaques ont été générées et qui constituent le trafic
intrusif dans notre environnement de test. La figure 3.14 montre le pourcentage de chaque
classe d’attaques.
Pour avoir des outils spécifiques dans notre environnement de test, nous installons au
niveau d’un hôte l’utilitaire FREEping assimilant le module de battement de cœur au niveau
d’un répartiteur. Cet hôte sera alors référencié dans notre structure entités-topologiquesspécifiques. Nous installons au niveau d’un autre hôte les deux utilitaires Advanced IP
Scanner et Advanced Port Scanner. Le module Advanced IP Scanner permet
d’effectuer un balayage horizontal au niveau d’un réseau local. Il fournit divers types
d'informations sur les hôtes en les interrogeant à propos de leurs états, leurs adresses IP, leurs
noms. Le module Advanced Port Scanner permet d’effectuer un balayage vertical afin
de contrôler les services actifs au niveau des hôtes du réseau. En interrogent un hôte sur
différents ports, Advanced Port Scanner fournit des informations sur les applications
actives derrières les ports ouverts et ceux qui sont fermés. L’hôte hébergeant ces deux
utilitaires joue le rôle d’un scanner dans notre environnement de test et sera alors référencié
dans notre structure entités-topologiques-spécifiques. La configuration des deux utilitaires est
présentée en détail au niveau de l’annexe A.
Pour avoir un trafic spécifique, nous configurons deux machines de notre environnement
de test afin de communiquer d’une manière chiffrée en se basant sur le protocole IPSec. Nous
appliquons nos règles de sécurité d’IPSec sur tout le trafic IP entre ces deux terminaux y
compris les attaques générées. La configuration des clés, des algorithmes, et du mode du
protocole IPSec est présentée en détail au niveau de l’annexe A. Pour la redirection du trafic
IPSec, nous nous basons sur la bibliothèque WinpkFilter.
Le trafic total généré est comme suit : 40% de la charge est légitime (dont 10% sont
chiffrés). La charge légitime est principalement du trafic TCP composé de différents types
(http, ftp, etc). 40% de la charge est intrusive suite à la simulation des différents types
d’attaques (dont 10% sont chiffrés). 20% de la charge est générée par nos outils spécifiques
(FREEping, Advanced IP Scanner et Advanced Port Scanner). Afin de tester
la capacité de notre solution à différencier les systèmes spécifiques autorisés et ceux qui ne le
sont pas, nous déployons les mêmes utilitaires spécifiques au niveau d’un hôte qui n’est pas
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référencier dans notre structure entités-topologiques-spécifiques. Afin de tester la capacité de
notre solution à différencier les comportements spécifiques (c'est-à-dire intrusifs) autorisés et
ceux qui ne le sont pas au niveau d’un même outil spécifique, nous simulons des attaques au
niveau de l’un des hôtes jouant le rôle d’un système spécifique. Ces attaques ne sont pas
référenciées dans notre structure entités-topologiques-spécifiques. Nous mesurons la
réduction des faux positifs et négatifs de notre solution par rapport à Snort dont la
configuration adoptée est présentée en détail en annexe A. Nous exécutons Snort en tant
qu’un IDS. En fait, ce dernier peut être configuré suivant trois modes : un sniffeur, un
journaliseur de paquets, ou un IDS. Nous utilisons la totalité des règles de détection d'attaques
fournies dans la version 2.0 de Snort. Ces règles regroupent l’ensemble de signatures pour la
détection des mauvais trafic, des attaques sur les services rpc, telnet, ftp, http et dns et des
déni de services simples et distribués (DOS, DDOS). Les valeurs attribuées aux paramètres
des préprocesseurs Stream4, Frag2, Portscan2 sont celles attribuées par défaut par Snort. A
l’aide d’IDScenter, nous redirigeons chaque événement à vérifier vers notre application
(contrôleur).
Le tableau 3.3 résume les réductions en termes de faux positifs et négatifs effectuées à
chaque niveau de vérification.
Tableau 3.3 - Mesure des taux des faux positifs et des faux négatifs
Niveau de verification

Faux positifs

Faux négatifs

Identification du trafic effectuée par le capteur

10.56 %

13.22 %

Vérification par rapport à la topologie

29.45 %

Vérification par rapport aux éléments logiciels

23.86 %

REDUCTION TOTALE

63.87 %

13.22 %

D’après les résultats expérimentaux présentés dans le tableau 3.3, nous remarquons que
l’identification du trafic effectuée par notre capteur permet à l’IPS/IDS de ne pas générer
10.56% de faux positives et de détecter 13.22% de faux négatifs par rapport à Snort. La
réduction en termes de faux positifs et faux négatifs est expliquée par le fait que le capteur
identifie et redirige le trafic chiffré par IPSec vers un autre module ayant les clés et
l’algorithme de chiffrement utilisés par les terminaux. Donc l’analyseur d’une part traite
moins de charge, d’autre part le trafic qu’il reçoit est clair et donc compréhensible.
La vérification basée sur la topologie réussie à identifier 29.45% des alertes de Snort
comme faux positifs et les faire correspondre à une charge légitime émanée ou redirigée vers
un outil spécifique. Enfin, la vérification basée sur les éléments logiciels au niveau des hôtes
identifie 23.86% des alertes comme non dangereuses pour leurs cibles; cela permet à
l'opérateur de sécurité de se concentrer sur les alertes menaçantes et répondre à temps aux
attaques. En conclusion, notre solution a détecté plus de 13.22 % d’attaques que Snort a laissé
passer inaperçues et a identifié 63.87 % des événements comme des fausse alertes.
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20 % OS

40 % TL

40 % TI

Analyseur

18% I

2% N

Contrôleur

18% N

OS
TL
TI
I
N

6% I

34% N

27% I

Capteur

Capteur

2% N

4% N

13% N

34% N

27% I

10% I

: charge générée par les outils spécifiques
: trafic normal
: trafic intrusif
: trafic considéré comme intrusif
: trafic considéré comme normal ou légitime

Figure 3.15 - Identification de la charge effectuée par notre système
Nous détaillons dans ce qui suit l’erreur effectuée par chaque module. Cette explication
met en évidence l’existence de facteurs internes (non liés au système informatique à protéger)
provoquant la génération de faux positifs et négatifs. C’est-à-dire que le modèle de référence
au sein de l’IPS/IDS a mal interprété le trafic suite à une erreur d’analyse ou une mauvaise
configuration des différents paramètres des préprocesseurs. Nous présentons dans la figure
3.15, les résultats auxquels nous sommes aboutis.
Dans le cas idéal, le système devait identifier :
 60% de la charge comme trafic légitime = 20% (charge des outils spécifiques) + 40 %
(trafic normal).
 40% de la charge comme trafic intrusif.
Dans le cas de SNORT, nous avons :
 49% de la charge comme trafic légitime = 2% (de la charge des outils spécifiques) + 34 %
(du trafic normal) + 13 % (du trafic intrusif)
 51% de la charge comme trafic intrusif = 18% (de la charge des outils spécifiques) + 6 %
(du trafic normal) + 27 % (du trafic intrusif)
 Interprétation
Il est important de noter que les 2% des 20% de la charge des outils spécifiques ont été
identifiés comme légitimes par erreur. Dans le cas normal, Snort devait identifier la charge
des outils spécifiques comme charge intrusive et non pas légitime. Cette erreur souligne une
mal interprétation au niveau du model de référence du système qui a engendré des faux
négatifs. Pour les 6% du trafic normal qui ont été identifiés comme intrusifs, il s’agit de faux
positifs. Et pour les 13% du trafic intrusif considérés comme légitimes, il s’agit de faux
négatifs.
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Dans le cas de notre système, nous avons :
 61% de la charge comme trafic légitime = 18% (charge des outils spécifiques corrigée par
le contrôleur) + 2% (charge des outils spécifiques, erreur de l’analyseur) + 4% (charge
normal corrigée par le capteur) + 34 % (trafic normal) + 3 % (trafic intrusif)
 39% de la charge comme trafic intrusif = 27 % (trafic intrusif) + 10 % (trafic intrusif
corrigé par le capteur) + 2 % (trafic légitime, erreur du capteur)
 Interprétation
Sans comptabiliser la charge qui a été identifiée à sa nature réelle par erreur, nous
remarquons que des 60% de la charge légitime, notre système a pu correctement identifier
56%. Nous constatons aussi que 2% ont été aussi identifiés comme légitimes mais par erreur
du modèle de référence et 2% de la charge légitime ont été interprétés comme intrusifs et ont
provoqué la génération de faux positifs. Parmi les 40% de la charge intrusive, 37% ont été
correctement identifiés. Nous constatons aussi que 3% de la charge intrusive ont été
interprétés comme légitimes et ont provoqué donc des faux négatifs. Cette expérience
souligne l’apport de notre système par rapport au modèle de référence Snort. Le tableau 3.4
mesure les portions du trafic légitime et intrusif qui ont été correctement identifiées sans
comptabiliser la charge identifiée à sa nature réelle par erreur (aussi bien pour Snort que pour
notre solution). Nous constatons que parmi les 60% du trafic légitime, Snort n’a identifié que
34% alors que notre solution a pu identifier 56%, d’où une amélioration de 22%. Parmi les
40% du trafic intrusif, Snort n’a identifié que 27% alors que notre solution a identifié 37%
d’où une amélioration de 10%. L’amélioration apportée au niveau de l’identification des 22%
du trafic légitime a donné une réduction de 63.87 % de faux positifs. Et l’amélioration
apportée au niveau de l’identification des 10% du trafic intrusif a induit une réduction de
13.22% de faux positifs.
Tableau 3.4 – Amélioration de notre système par rapport au modèle de référence Snort
Répartition du trafic
Snort
Notre solution
Amélioration

60% trafic légitime
34%
56%
22%

40% trafic intrusif
27%
37%
10%

Durant cette expérience, nous avons intégré les caractéristiques du système à protéger dans
le processus de l’IPS/IDS afin de réduire le nombre de facteurs pouvant provoquer des faux
positifs et négatifs. Cependant, nous avons constaté que malgré le respect des propriétés
environnementales du système informatique, l’IPS/IDS continue à générer des faux positifs et
négatifs. Ces erreurs ne sont pas liées aux caractéristiques du système informatique mais
plutôt à l’approche de vérification (technique d’analyse et préprocesseurs) adoptée par le
système IPS/IDS. Cette limitation souligne le problème de l’inadéquation de l’approche
d’analyse et met en évidence l’importance d’améliorer le modèle de référence en le
rapprochant le plus au système réel.

3.9 Conclusion
Pour être pertinent, un IPS/IDS ne doit pas se cantonner aux informations liées aux
événements, il doit aussi prendre en compte les propriétés du système informatique supervisé.
Dans ce chapitre, nous avons souligné l’apport des informations environnementales pour
l’analyse du trafic et nous avons présenté une nouvelle architecture de système IPS/IDS. En
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effet, nous avons procédé tout d’abord à l’identification du trafic afin d’ajuster le degré
d’analyse suivant les propriétés du trafic. Nous avons éliminé les données présentant peu
d’intérêt, déterminer les données nécessitant un traitement supplémentaire et renforcer
l’analyse des données non confiantes. Ensuite, nous avons intégré les informations
cartographiques, c'est-à-dire la topologie et les éléments logiciels, dans le processus d'analyse
du trafic. La vérification par rapport à la topologie permet d’identifier les entités du système
informatique qui peuvent induire en erreur l’IPS/IDS et se trouvent eux-mêmes impliquées en
tant qu’attaquants ou victimes dans des événements de sécurité à cause de leurs
fonctionnements particuliers. La vérification par rapport aux éléments logiciels permet de
classifier les alertes en faux positifs et vrai positifs. Enfin, nous avons évalué notre
architecture. Les résultats expérimentaux ont montré l’efficacité de notre solution en termes
de réduction de faux positifs et négatifs. Nous avons mesuré une réduction de 63.87 % en
termes de faux positifs et une amélioration de 13.22% en termes de faux négatifs. Cependant,
l’expérience a montré l’existence d’erreurs d’interprétation des données qui ne sont pas liées
au système informatique mais plutôt à l’inadéquation du modèle de référence avec le système
réel. Dans le chapitre suivant, nous nous intéressons à la corrélation d’alertes issues des
systèmes de détection d’intrusions. Nous montrons comment cette technique permet
d’éliminer d’avantage de faux positifs et essentiellement ceux causés par l’inadéquation du
modèle de référence avec le système réel. Nous adoptons aussi la corrélation afin de résoudre
le problème d’excès d’alertes, d’alertes isolées et de fragmentation d’attaques.
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Chapitre 4
Corrélation d’alertes issues des systèmes
de détection d’intrusions
Sommaire
4.1 Introduction
4.2 Corrélation d’alertes
4.3 Format des alertes
4.4 Excès d’alertes, Alertes isolées et Fragmentation d’attaques
4.5 Etat d’art sur la corrélation d’alertes
4.6 Approche personnelle pour corréler les alertes
4.7 Classification d’alertes
4.8 Adaptation de la corrélation aux caractéristiques des attaques
4.9 Exploitation de l’estampillage temporel afin d’identifier les faux positifs et fixer la
durée de la corrélation
4.10 Résultats expérimentaux
4.11 Conclusion

4.1 Introduction
Les systèmes de détection d’intrusions souffrent des problèmes d’excès d’alertes, d’alertes
isolées (en anglais isolated alerts) et de fragmentation d’attaques. Dans ce contexte, des
chercheurs ainsi que des grandes firmes dans le domaine de sécurité essaient de surmonter cet
handicap et trouver des solutions afin de réduire le nombre d’alertes générées, rassembler les
alertes signalant la même attaque et synthétiser des alertes globales reflétant l’ensemble des
actions d’une intrusion. Une solution efficace à ce problème est la corrélation d’alertes. Dans
ce chapitre, nous commençons par présenter les différents types de corrélation ainsi que les
approches qui ont été proposées. Nous étudions ensuite les limites de ces approches et nous
proposons une nouvelle technique de corrélation d’alertes qui tient compte des propriétés des
attaques. Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous exploitons l’estampillage temporel des
alertes afin de réduire d’avantage de faux positifs. En fait, notre contribution a fait l'objet
d'une publication en [5].

4.2 Corrélation d’alertes
Ces dernières années, nous avons constaté un déploiement à grande échelle en milieu
opérationnel des IDS. En 2005, l’étude présentée par CSI/FBI [54] a montré que plus que
80% des organismes utilisent des IDS pour protéger leurs systèmes informatiques. Mais ce
déploiement à grande échelle a mis en évidence leurs défauts. Parmi leurs problèmes majeurs
résident l’excès d’alertes, les alertes isolées et la fragmentation d’attaques. Par conséquent,
l’opérateur de sécurité se trouve rapidement débordé par des comptes-rendus massifs, et à
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terme, ne consulte plus toutes les listes d’alertes enregistrées laissant ainsi passer des attaques
inaperçues. Une étude d’ISS [15] faite sur son propre IDS a montré la génération de 21
millions d’alertes sur une période de trois mois avec une moyenne de quelques milliers par
jour et dont juste 1482 en total sont des vraies positives.
D’une manière générale, une intrusion effectuée par un attaquant est composée de
plusieurs étapes. Dans le livre Network Security de Tom Thomas [133], une intrusion est un
enchainement d’actions qui peuvent être des attaques ou des actions légitimes. Pour attaquer
un système informatique, un intrus parcourt les étapes fondamentales suivantes:
reconnaissance et collecte de renseignements, obtention d’un accès, progression et
intensification de la présence, couverture des traces et création de portes dérobées.
Malheureusement, les IDS actuels dissocient les alertes afférentes aux différentes étapes
d’une intrusion. Dans [169], Debar déclare “la plupart des attaques se caractérisent par des
rafales d’événements, les systèmes de détection d’intrusions génèrent au mieux une alerte par
événement dans la rafale”. Des chercheurs dans le domaine de la détection d’intrusions
essaient de surmonter cet handicap et trouver des solutions pour réduire le nombre des alertes
et former des alertes globales qui englobent toute l’intrusion. Une solution efficace à ce
problème est la corrélation d’alertes. La recherche pour la corrélation d’alertes a débuté avec
les travaux de Jackobson et Weissman [170]. Ces auteurs définissent la corrélation d’alertes
comme l’interprétation conceptuelle de plusieurs alertes visant à la leur assigner une meilleure
sémantique et à réduire la quantité globale d’alertes.
Nous classons la corrélation d’alertes suivant deux critères [5] : les données sources qui
vont être corrélées et la manière dont on traite ces données.
Suivant, le premier paramètre c'est-à-dire les données sources à corréler, nous définissons
la corrélation interne et la corrélation externe.
 Corrélation interne : exploite uniquement des informations contenues dans les alertes
générées par les IDS.
 Corrélation externe : exploite des informations contenues dans les alertes générées par
les IDS, tout en faisant référence à des connaissances externes, tels que les
informations environnementales. En effet cette corrélation ne se limite pas aux
informations contenues dans les alertes fournies par les outils de détection
d’intrusions. Elle exploite aussi des connaissances sur le système d’informations
surveillé, sur la nature des attaques et sur les autres outils de sécurité déployés dans le
système informatique tel que les scanners de vulnérabilités.
Suivant le deuxième paramètre, c’est à dire la manière dont on traite les alertes nous
définissons la corrélation individuelle et la corrélation globale.
 Corrélation individuelle : traite chaque alerte individuellement. Ce type de corrélation
part du principe que les intrusions contre les systèmes informatiques sont dirigées par
un but et constituées de plusieurs étapes permettant d’atteindre ce but. La corrélation
consiste alors à élaborer des scénarios d’intrusions a priori ou des scénarios de
reconnaissance. Ensuite, mettre en correspondance les alertes issues des IDS avec ces
scénarios. L’objectif final n’est pas vraiment la réduction du nombre d’alertes puisque
cette corrélation peut elle même ajouter des alertes virtuelles afin de retrouver le
scenario global d’une attaque. L’ajout des alertes est justifié par le fait qu’un IDS
engendre des faux négatifs, c'est-à-dire une ou même plusieurs étapes de l’intrusion
peuvent ne pas être détectées et donc les alertes ajoutées font référence à ces étapes
manquantes. Le point fort de ce type de corrélation est qu’il permet d’identifier non
seulement des faux négatifs mais aussi des faux positifs. Dans la figure 4.1, on
remarque que lorsqu’une alerte n’est pas explicitement corrélée avec d’autres au
niveau d’un scénario d’une intrusion, elle constitue fort probable un faux positif.
Lorsqu’une alerte est absente au niveau d’un scenario de reconnaissance presque
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complet (c'est-à-dire pour chaque étape du scenario, des alertes ont lui été affectées),
elle constitue un faux négatif. Cependant, la question primordiale qui se pose c’est le
seuil à partir du quel on considère l’alerte comme un faux positif ou un négatif. Par
exemple, si deux alertes générées par un IDS correspondent à un scenario de
reconnaissance formé de six étapes, alors ces deux alertes vont être considérées
comme des faux positifs ou les quatre alertes manquantes vont être ajoutées et
considérées comme des faux négatifs ? cela constitue un inconvénient pour ce type de
corrélation auquel il s’ajoute aussi le problème de la construction des scenarios de
reconnaissance. Dans [171], Zhitang affirme « il est quasiment impossible pour les
operateurs de sécurité d’établir tous les scenarios d’intrusions possibles avec des préconditions et des post-conditions».
Exemple d’un scénario a priori d’une intrusion
Acquisition d’informations
sur une cible

Identifier
une vulnérabilité

Exploiter une
vulnérabilité

Voler des
Données

Effacer les
traces

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape i

Etape N

Alerte I

Faux
positif

Alerte J

Alerte L

Alerte k

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape i

Etape N

×

×

Alerte J
Faux positifs

×

×

Figure 4.1 - Corrélation individuelle vis-à-vis les faux positifs et négatifs
Pour la corrélation individuelle, on distingue deux approches : l’approche explicite et
l’approche semi-explicite. L’approche explicite tente de reconnaître ou constituer des
scénarios d’attaques. L’approche semi-explicite est une généralisation de l’approche
explicite. Elle exploite aussi les connaissances sur les attaques, mais au lieu de
reconnaître des scénarios préétablis, elle tente de détecter des inférences dans les prérequis et les conséquences des attaques détectées, révélatrices de l’´évolution d’une
intrusion.
 Corrélation globale : traite les alertes dans leur globalité. Contrairement à la
corrélation individuelle, l’objectif de la corrélation globale est de réduire le volume
d’informations soumis à l’opérateur, tout en améliorant la sémantique des alertes.
Cependant, ce type de corrélation ne permet pas de retrouver des faux positifs ou des
faux négatifs. Pour ce type de corrélation, on distingue l’approche implicite. En fait,
cette approche est de type datamining; elle tente d’extraire des connaissances
implicites, d’identifier des tendances d’un ensemble d’alertes.
Ayant présenté la corrélation d’alertes dans sa globalité, nous étudions par la suite le
format général d’une alerte et nous précisons les causes d’excès d’alertes, d’alertes isolées et
de fragmentation d’attaques.

4.3 Format des alertes
Nous avons discuté les différents types de corrélation d’alertes sans présenter la
sémantique d’une alerte. A ce niveau, nous allons donc examiner le format ainsi que le
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contenu d’une alerte. En fait, une alerte est un message utilisé pour prévenir l’administrateur
sécurité d’une intrusion. Le groupe IDWG (Intrusion Detection Working Group) a proposé un
format d’alertes baptisé IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format [68]).
Plusieurs systèmes IDS respectent cette norme pour la mise en forme des alertes. En fait,
l’IDMEF définit quatre champs dans une alerte: l’attaque, l’attaquant, la victime et la date.
 Attaque : l’attaque désigne une action intrusive effectuée dans le système informatique
surveillé. Pour les approches comportementales, l’attaque est une déviation par rapport au
comportement de référence. Pour les approches par scénario l’attaque est une signature.
 Victime : les entités du système informatique contre lesquelles sont dirigées les attaques.
D’une manière générale, une victime peut être un nœud du réseau, un service, un processus,
un utilisateur ou un fichier. En fait, une attaque peut exploiter un certain fichier d’un serveur
offrant un service bien déterminé et déployé au niveau d’un nœud du réseau. Dans ce cas, la
victime doit alors référencer l’hôte hébergeant le serveur, le service et le fichier.
 Attaquant : les attaquants sont les entités à l’origine des activités intrusives. Un attaquant
peut être aussi un nœud réseau, un utilisateur, un processus ou un fichier. Parfois, la
distinction entre victime et attaquant n’est pas triviale. L’attaquant peut être une victime
d’une attaque préalable.
 Horodatage : trois types d’informations temporelles peuvent exister au niveau des alertes.
detect time représente la date de réception du premier événement qui compose une attaque
par un analyseur. Create time précise la date de création de l’alerte par l’analyseur. Analyse
time correspond au temps d’analyse.
Comme nous pouvons le constater, la norme IDMEF formalise les informations jugé
nécessaire pour comprendre ce qui c’est passé, par qui, contre qui et quand. Cependant,
suivant d’autres formats adoptés par des IDS, on dispose au niveau de l’alerte de quelques
données supplémentaires comme:
 Identifiant d’alerte : un numéro unique attribué par l’IDS pour identifier une alerte.
 Identifiant de sonde : un numéro unique attribué par l’opérateur de sécurité pour identifier
une sonde dans le système informatique.
 Niveau de sévérité : il s’agit d’un entier sur une échelle de valeurs indiquant la gravité de
l’alerte et le succès ou l’échec de l’attaque référencée par l’alerte.
Ayant examiné la sémantique des alertes, nous montrons dans le paragraphe suivant que
les informations contenues dans les différents attributs d’une alerte sont obscures et ne
permettent pas à un opérateur de sécurité d’appréhender les alertes sans procéder à une
analyse manuelle.
Le premier problème concerne la syntaxe de l’alerte qui varie suivant les modèles des IDS.
Le deuxième problème concerne le contenu de l’alerte. En fait, même si les alertes sont
construites suivant un seul format tel que l’IDMEF, cette norme constitue seulement une
syntaxe commune, mais pas un vocabulaire commun. C'est-à-dire que le contenu de l’alerte
n’est pas normalisé et varie suivant trois critères principaux : l’approche d’analyse, le modèle
de l’IDS et sa localisation.
 Approche d’analyse : l’identifiant de l’attaque pour l’analyse comportementale est obscure
puisque l’attaque n’est rien qu’une déviation par rapport au modèle de référence et donc
l’identifiant de l’attaque n’est rien qu’une mesure de divergence fixée par l’administrateur.
Pour l’analyse par scenario, les identifiants des attaques sont potentiellement plus riches.
En fait, une attaque est une signature et chaque signature possède un identifiant unique.
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 Modèle de l’IDS : les identifiants des signatures sont propre aux constructeurs des IDS.
Ceci constitue un obstacle à la coopération de systèmes hétérogènes car les attaques ne
sont pas référenciées avec la même identité. Aussi les messages textuels accompagnant les
signatures et servant comme documentations ne sont pas décrits dans le même langage.
Pour résoudre ce problème, certains systèmes de détection d’intrusions associent aux
signatures non pas un identifient mais une catégorie ou classe d’attaque. Cependant,
comme pour les identifiants de signatures, les catégories sont propres aussi au système
IDS. Dans d’autres systèmes les attaques sont désignées par un identifiant de vulnérabilité
puisque par définition, une attaque exploite une vulnérabilité. Le plus connu de ces
organismes est le Mitre, qui propose une liste de vulnérabilités baptisée CVE (Common
Vulnerabilities and Exposures) [121]. En fait, la liste CVE constitue un référentiel commun
de nommage des attaques. Cependant, l’utilisation des vulnérabilités pour désigner les
attaques présente toutefois quelques inconvénients. Toutes les signatures ne font pas
référence à une vulnérabilité. Certaines signatures sont destinées à détecter des activités
qui n’exploitent pas de vulnérabilité mais plutôt des actions potentiellement illicites en
regard de la politique de sécurité du système informatique (utilisation de protocoles non
sécurisés par exemple). Quand bien même une vulnérabilité est exploitée, elle peut ne pas
être connue. A titre indicatif, seul 33% des signatures de Snort font référence à une
vulnérabilité CVE.
 Localisation de l’IDS : l’endroit où la sonde de détection est déployée peut entrainer une
ambiguïté pour identifier les attaquants et les victimes. Si nous disposons d’un réseau privé
renfermant un outil NAT effectuant de la translation d’adresses, alors l’identité d’un même
hôte au niveau des alertes remontées par les IDS déployés avant le NAT et ceux déployés
derrière le NAT sera différente alors qu’il s’agit du même hôte. Nous ne pouvons plus
connaitre l’ensemble des événements de sécurité dans lesquelles un attaquant ou une
victime donnée est impliquée.
Nous pouvons donc conclure qu’en fonction du type d’analyse, du modèle de la sonde et
de la localisation du capteur, les attributs des alertes, notamment les attributs les plus
importants tels que l’attaque, l’attaquant et la victime ne sont pas désignés de la même
manière. Cette diversité d’identification constitue un handicap majeur pour la corrélation des
alertes. Afin de permettre une manipulation homogène des alertes, indépendamment de la
technique d’analyse, du modèle de la sonde et de la localisation du capteur, plusieurs travaux
essaient de normaliser le contenu des alertes et précisément l’identifiant de l’attaque. On peut
distinguer trois approches pour la structuration des descriptions d’attaques : les taxinomies,
les ontologies et les langages.
La taxinomie permet de conceptualiser et catégoriser les attaques. La nature ainsi que le
nombre de ces critères varie suivant les auteurs. Par exemple Howard et Longstaff [39]
proposent cinq critères. Cohen [88] propose 97 catégories. Cheswick et Bellovin [41] n’en
proposent que 7.
L’ontologie est une généralisation des taxinomies. Dans [40], Joshi et ses coauteurs
proposent une ontologie où chaque attaque est caractérisée par le type du système visé, ses
effets et son mode opératoire.
Morin et ses co-auteurs [35] visent dans leur modèle M2D2 de réduire l’hétérogénéité des
alertes relatives aux mêmes événements, et peut être perçu comme une infrastructure sur
laquelle les systèmes de corrélation peuvent s’appuyer. Wan Li et Shengfeng Tian soulignent
aussi ce problème dans leur article [177]. Ils montrent que corréler des alertes sans un
traitement antérieur visant à standardiser ces alertes ne donnera pas des résultats pertinents. Li
et Tian proposent alors un prétraitement pour les alertes avant la corrélation. Ils commencent
par définir une base ontologique fondée sur les deux standards IDMEF et CVE. La solution
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contient trois modules : un module IDMEF parser générant un format commun pour les
alertes, un module alert to attack qui converti une alerte à une attaque et un module attack to
ontology qui fait correspondre à une attaque donnée une catégorie dans la base ontologique.
En dépit des nombreux travaux portant sur la normalisation du contenu des alertes, aucune
proposition n’a fait l’objet d’un consensus dans la communauté de la détection d’intrusions.

4.4 Excès d’alertes, Alertes isolées et Fragmentation d’attaques
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction de cette thèse, un IDS génère une
quantité notoire d’alertes, c’est le problème d’excès d’alertes. Il est incapable de construire
une alerte regroupant les différentes propriétés suspectes au niveau d’un même événement,
c’est le problème d’alertes isolées. Il peut diviser une même attaque en plusieurs segments et
générer une alerte par segment d’attaque, c’est le problème de fragmentation d’attaques. Les
causes de ces phénomènes se résument à des facteurs internes (liés à la configuration de la
sonde de détection) et des facteurs externes (liés aux caractéristiques de l’environnement
surveillé et les propriétés des attaques). Nous étudions dans les sous sections suivantes chaque
problème à part et nous détaillons l’origine de cette limite.
4.4.1 Excès d’alertes
Les causes d’excès d’alertes dépendent de facteurs externes et internes. Les facteurs
externes sont principalement l’emplacement de l’IDS, le nombre des sondes déployées dans le
système informatique et la nature du trafic circulant dans le réseau. Les facteurs internes sont
liés à la configuration de l’IDS. Il important de noter que les alertes isolées et la fragmentation
d’attaques contribuent eux aussi à l’augmentation du nombre d’alertes.
Suivant les facteurs externes, certains types de trafic circulant dans le système
informatique peuvent engendrer des alertes récurrentes. Par exemple, des requêtes SNMP
entre des hôtes et un serveur sont jugées litigieuses par l’outil de détection Snort. Ces requêtes
autorisées de circuler au niveau du système ne sont pas évidement des attaques, mais malgré
ça elles génèrent un nombre d’alertes pour chaque couple (hôte, serveur), ce nombre est
multiplié par le nombre d’hôtes que gère le protocole SNMP. Les requêtes échangées entre un
serveur DNS et d’autres serveurs distants provoquent aussi la génération d’un grand nombre
d’alertes qui sont en générale non pertinentes. Nous constatons donc qu’un trafic normal
répétitif dans le système peut provoquer un grand nombre d’alertes. Un trafic intrusif peut
aussi engendrer des activités répétitives. Nous constatons qu’un hôte précédemment infecté
par un cheval de Troie continue à provoquer la génération des alertes.
L’emplacement et le nombre d’IDS dans le système informatique contribuent aussi au
problème d’excès d’alertes. Si une activité intrusive est détectée par plusieurs analyseurs, elle
donne lieu à plusieurs alertes. La multiplication des sondes de détection d’intrusions dans le
système informatique augmente la couverture en termes de surveillance et limite ainsi le
risque de faux négatifs. Mais, elle constitue la cause majeure d’excès d’alertes. La figure 4.2
montre une topologie typique de réseau dans lequel des IDS sont déployés. On voit que
l’attaque A1, entre Internet et la DMZ est détectée par l’IDS1 et l’IDS2. L’attaque A2, entre
l’Internet et l’Intranet est détectée par l’IDS1 et l’IDS3. L’attaque A3, entre l’Intranet et la
DMZ est détectée par l’IDS2 et l’IDS3.
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Figure 4.2 - Nombre des IDS et excès d’alertes
4.4.2 Alertes isolées
D’une manière générale, une intrusion est composée de plusieurs étapes qui peuvent être
des actions légitimes ou des actions malicieuses, c'est-à-dire des attaques. Les IDS actuels
sont mono-événementiels, ils analysent chaque étape à part et ils dissocient les alertes
afférentes aux différentes étapes. Même si cette limite est acceptable, ce qui ne l’est pas
vraiment et constitue une problématique majeure est qu’un même et seul événement peut
provoquer la génération de plusieurs alertes.
Lorsqu’un événement, présenté par le capteur vers l’analyseur au niveau de la sonde
(figure 4.3), contient plusieurs propriétés suspectes, non pas une seule alerte synthétique
contenant l’ensemble des propriétés suspectes au niveau de l’événement est générée mais
plusieurs alertes, une pour chaque propriété suspecte. Malheureusement, la plupart des
analyseurs actuels dissocient les alertes liées à un même événement.

Figure 4.3 - La granularité des alertes
Les données sources, acquises par le capteur, se décomposent en une suite d’événements
par le préprocesseur. La définition de l’événement dépend évidemment des données source.
Par exemple, pour une donnée source de type trafic réseau, l’événement peut être un paquet
IP. Si au niveau de ce paquet IP différentes signatures d’attaques ont été identifiées, le paquet
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provoque la génération de plusieurs alertes (une pour chaque signature détectée) puisque
chaque signature concerne une propriété suspecte particulière.
Concernant les IDS comportementaux, si un même événement provoque une déviation qui
concerne plusieurs variables au niveau du profil, alors l’IDS génére plusieurs alertes, une pour
chaque variable impliquée pour cette déviation.
Nous prenons l’exemple suivant de la requête http. L’étude faite dans [82] montre que pour
cette requête certains IDS génèrent deux alertes: l’une concerne la présence du script phf
dans la requête et l’autre concerne /etc/passwd.
http://webserveur/cgi-bin/phf ?Qalias=x%0a/bin/cat%20/etc/passwd
Une version du script phf présente une
vulnérabilité permettant à un attaquant de
faire exécuter des commandes illicites au
serveur web.

Fichier contenant des
informations sur les
utilisateurs du système

4.4.3 Fragmentation d’attaques
Dans la littérature des systèmes de détection d’intrusions, on parle souvent de problèmes
de segmentation ou fragmentation d’attaques par l’IDS. Nous définissons le problème de
fragmentation d’attaques comme l’incapacité de l’IPS/IDS d’interpréter une seule action
contenant une unique propriété suspecte en une étape d’intrusion. Dans [159], K.Julish
déclare « on ne cherche même pas qu’un IDS produit une alerte par intrusion mais on espère
qu’il produit au mieux une alerte par étape d’intrusion ». Nous expliquons par la suite le
phénomène de fragmentation d’attaques en traitant des actions malicieuses très connues. Nous
traitons le balayage réseau nommé aussi mappage horizontale (en anglais network scan), le
balayage de port nommé aussi mappage verticale (en anglais port scan), le déni de service
(DOS), le déni de services distribué (DDOS).
Une attaque de balayage réseau consiste à lancer une requête donnée sur chacune des
adresses IP d’une plage donnée pour voir les entités actifs au niveau du système informatique.
Cette action ne permet pas en elle-même d’avoir accès à des données mais elle correspond à
une attaque de reconnaissance et elle est souvent suivie d’autres actions. Généralement, le
balayage essaie de trouver une victime de type serveur en interrogeant plusieurs adresses, sur
un même port. On parle souvent de “balayage IP sur port 80”. Ce type d’attaque consiste à
initier des connexions sur le port 80 vers un ensemble d’hôtes afin de trouver un serveur web
vulnérable. Il s’agit d’une série de connexions initiées par un même hôte, sur le port 80 vers
plusieurs hôtes. Malheureusement, comme montre la figure 4.4, l’IDS génère une alerte pour
chaque connexion vers une adresse IP, même lorsque l’adresse IP impliquée dans le balayage
n’est associée à aucun hôte dans le système informatique. Une étude faite au niveau du réseau
de l’ISI (Institut Supérieur d’Informatique) [93] a souligné le problème de segmentation
d’attaques. Durant l’expérience, un balayage IP a été exécuté sur un réseau de classe C,
disposant de 255 adresses IP (non pas la totalité des adresses est attribuée a des machines).
L’expérience a montré que le nombre d’alertes de Snort signalant le balayage est voisin de
255, multipliant ce nombre par les différents IDS qui ont détectés cette action, on se trouve en
quelques minutes avec 1000 alertes.
D’une manière générale, nous formulons l’expression suivante :
Nalerte = NIDS × Nc
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Nalerte Nombre d’alertes générées pour un balayage IP
NIDS
Nombre d’IDS déployés dans le champ de vision de l’attaque
Nc
Nombre d’adresses IP balayées
Balayage IP

A
Plage
d’adresses

Alerte 1 : A

@ H1

H1

@ H2

H2 Alerte 2 : A

@ H3

H1
Balayage IP

H1
Balayage IP

H3

Alerte 3 : A

H1

@ HN

HN Alerte 3 : A

Balayage IP

H1

Figure 4.4 - Attaque de balayage réseau
Le balayage de ports permet de récolter des renseignements sur une cible. L’attaquant
cherche si certains ports sont ouverts pour s’infiltrer dans le système informatique. En effet, il
doit tester chacun des ports d’une machine les uns après les autres, il envoie alors une
demande de connexion (dans le cas du protocole TCP) à un premier port et attend une
réponse, si celui-ci ne répond pas c’est qu’il est fermé, il passe alors au numéro de port
suivant, et ainsi de suite, jusqu'à récolter l’ensemble des ports ouverts, il pourra donc par la
suite essayer d’établir des connexions sur ces ports ouverts. Dans le cas du protocole UDP,
pour scanner un port UDP il suffit d’envoyer n’importe quel paquet sur un port UDP et si
celui-ci répond par “Destination Port Unreachable” cela veut dire qu’il est fermé. Comme le
balayage IP, les IDS ont tendance à segmenter cette action malgré qu’elle soit dirigée vers une
seule machine.
Pour comprendre l’origine de la fragmentation d’un balayage de port, nous étudions le
système Snort qui représente un balayage de ports détecté par trois paramètres:
 portscan_begin l’instant ou Snort à détecter le début du balayage
 portscan_status qui indique l’état du balayage
 portscan_end l’instant ou Snort à décider que le balayage est terminé.
Snort décide que le balayage est terminé lorsque portscan_status indique « scan
terminé ». C'est-à-dire aucune tentative de connexion sur un port n’est détectée pendant un
laps de temps τ. Dans ce cas, l’IDS génère une alerte signalant le port scan.
Comme montre la figure 4.5, pour avoir une seule alerte signalant le balayage de port, il
faut que la durée entre deux connexions sur deux ports différents soit inferieur à τ et que
l’instant de génération de l’alerte corresponde à la fin du tout le balayage, portscan_end,
doit être égale à l’instant Tf. Cependant, il n’est pas possible de spécifier la borne temporelle
Tf puisque le profil de l’attaquant est indéterminé. Comme montre la figure 4.5, nous avons
autant d’alertes que de portscan_end entre Ti et Tf.
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Cible
C

P1

A

P2

A

Balayage de port

P3

Alerte 1 : A

P1 , P2 , P3

A

Pi
A

Balayage de port

Alerte k : A

Pi-1 , Pi , Pi+1

A
τ

Ti

A
τ

Début du Connexion Connexion
Connexion
port scan
sur P2
sur P3
sur P4
Connexion
1ere alerte
sur P1
Port scan

τ
Connexion
sur Pi
2ieme alerte
Port scan

τ
Pj Pj+1 Pj+2

Tf
Pj Pj+1
A termine le
port scan

Kieme alerte
Port scan

Figure 4.5 - Balayage réseau vis-à-vis fragmentation d’attaques
Le déni de service (DoS) est une attaque visant à générer des arrêts de service et empêcher
le bon fonctionnement d’un système, généralement un serveur. Elle consiste à envoyer un
grand nombre de requêtes pour un serveur dans l’espoir d’épuiser ces ressources telles que la
mémoire ou les capacités du processeur. Le préprocesseur frag2 au niveau de Snort permet
de détecter les actions malicieuses qui utilisent le principe de fragmentation pour générer des
attaques. En comptent le nombre des fragments, frag2 permet de détecter entre autre
quelques types des attaques DOS comme l’attaque Overlapping Fragment et l’attaque Ping of
Death. Pour la première attaque, l’attaquant construit des paquets très petits et lorsque ces
fragments seront réassemblés au niveau de la cible, ils peuvent remplir le buffer de la machine
et épuiser ces ressources. Pour l’attaque Ping of Death, l’attaquant utilise plusieurs fragments
de paquets ICMP. En rassemblant ces fragments, la taille totale peut dépasser la taille
maximale acceptée pour un datagramme IP (65535 bites). Dans ce cas, la machine victime
peut tomber en dysfonctionnement.
Cinq paramètres sont utilisés par frag2 afin de détecter les attaques de différentes
manières. Les paramètres les plus importants au niveau de frag2 sont timeout et
memcap. Timeout mesure la période maximum durant laquelle une source peut envoyer
d’une manière continue des paquets (requêtes). Par défaut timeout est fixé à 60 secondes.
Memcap mesure le nombre des fragments pendant la durée timeout. Ces deux paramètres
sont indépendants et fonctionnent en parallèle. C'est-à-dire si timeout expire, une alerte est
générée même si Memcap n’est pas dépassé et vice-versa. Cela permet de détecter les
attaquants qui connaissent la valeur de Memcap et qui essaient d’inonder la machine cible
progressivement. Si Memcap dépasse le seuil fixé, une alerte est aussi générée même si
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timeout n’a pas expiré. Cela permet de détecter les attaquant qui connaissent la valeur 60
secondes de timeout et qui essaient d’inonder la machine cible rapidement avant même
l’expiration de timeout. Nous allons montrer que chaque paramètre peut provoquer la
segmentation de l’attaque et l’interpréter comme plusieurs sous attaques. La figure 4.6 montre
que si timeout expire alors une alerte est générée. Cependant, l’attaquant ne s’arrête pas et
continue à inonder la cible. A l’instant timeout+ε, l’IDS détecte le début d’un deuxième
DOS qui n’est en faite que la suite de la même action et donc à l’instant (2×timeout)+ε, il
génère une deuxième alerte. Le nombre total d’alertes envoyées peut être égale à :
Nalerte = NIDS × Tf – Ti
Timeout
Nalerte
NIDS
Ti
Tf

Nombre d’alertes générées pour le DOS
Nombre d’IDS déployés dans le champ de vision de l’attaque
L’instant de début de l’attaque DOS
La fin de l’attaque DOS
Timeout

Début d’un
DOS

Fin de Début d’un Fin de Début d’un
DOS
DOS
Timeout
Timeout

1ere alerte

2ieme alerte

Fin de Début d’un
Timeout
DOS

Fin du
DOS

Kieme alerte

Figure 4.6 - DOS (timeout) vis-à-vis fragmentation d’attaques
Même chose pour Memcap. La figure 4.7 montre que si la quantité envoyée (Q1+Q2+Q3)
dépasse Memcap alors une alerte est générée. Si l’attaquant continue à inonder la cible avec
des données. L’IDS interprète cette action comme un nouveau DOS et il génère une deuxième
alerte. Le nombre total d’alertes envoyées peut être égale à :

Nalerte = NIDS ×(Qt/Memcap)

Nalerte Nombre d’alertes générées pour le DOS
NIDS
Nombre d’IDS déployés dans le champ de vision de l’attaque
Qt
Quantité de données utilisées pour inonder la cible
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Cible
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A

Q2

A
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DOS (Q1 + Q2 + Q3)
Alerte 1 : A

C

A

Qi
Qi+1

A
A

DOS (Qi + Qi+1)
AlerteK : A

C

Figure 4.7 – DOS (Memcap) vis-à-vis fragmentation d’attaques
Dans le cas d’un DDOS, le nombre d’alertes peut être énorme. Les attaques DDoS ne
proviennent pas d’une seule adresse IP ou réseau. Le trafic peut provenir d’une centaine ou
même de milliers d’hôtes indépendants dont souvent les utilisateurs ne sont même pas avertis
que leur ordinateur fait partie de l’attaque. Dans ce cas, les attaquants bombardent la victime
avec des requêtes et l’IDS bombarde l’operateur de sécurité avec des alertes.
Pour les vers informatiques, le nombre d’alertes peut être énorme. Comme montre la figure
4.8, les vers se propagent rapidement. Pour chaque passage du code malicieux d’un hôte à
l’autre une alerte est générée. Une entité identifiée comme victime au niveau d’une alerte peut
se trouver attaquant au niveau d’une autre. Le nombre d’alertes générées pour ce type
d’attaque est énorme et peut même impliquer tous les hôtes du système informatique.

Alerte
Alerte
Attaquant

Alerte
Alerte

Alerte
Alerte

Alerte

Alerte

Alerte
Alerte
Figure 4.8 – Vers informatique vis-à-vis fragmentation d’attaques
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4.5 Etat d’art sur la corrélation d’alertes
Dans cette section, nous étudions des travaux présentés pour la corrélation d’alertes. Nous
avons classé la corrélation en quatre catégories : interne, externe, individuelle et globale.
L’approche externe est basée sur une corrélation des alertes des IDS avec des informations
issues d’autres systèmes de sécurité. Nous avons discuté ces travaux au niveau de la section
état de l’art du chapitre 3 (Prise en compte d’informations environnementales). Dans cette
section, nous nous intéressons à l’approche interne qui exploite uniquement les informations
contenues dans les alertes. Nous présentons alors les travaux portant sur la corrélation interne
individuelle et la corrélation interne globale.
4.5.1 Corrélation interne individuelle
Le terme interne veut dire que la corrélation ne considère que les alertes issues des IDS et
le terme individuel veut dire que chaque alerte est traitée indépendamment des autres. La
corrélation interne individuelle consiste alors à faire correspondre l’alerte en question à un
scénario d’intrusion prédéfini. Lorsque le scénario est reconnu, une alerte générale est
envoyée à l’opérateur.
Le travail présenté par Cuppens et Ortalo [16] constitue une référence pour plusieurs
travaux suivants. Les auteurs proposent un langage de spécification de scénarios d’attaques
baptisé Lambda. Un scénario d’attaque renferme l’ensemble des étapes de l’attaque et décrit
l’état du système avant l’intrusion et après l’accomplissement de l’intrusion. Chaque étape
dans le scénario est une collection d’attributs, exprimés dans le langage des prédicats.
Dans [51], Jinqiao et ses co-auteurs proposent un système de corrélation nommé Trinetr.
Ce système se base sur une corrélation entre les alertes générées par les IDS basés réseau
(NIDS) et les IDS basés hôte (HIDS). L’idée des auteurs est qu’une corrélation entre les
alertes générées seulement par des NIDS ne permet pas de reconstruire les scenarios des
attaques prédéfinis. Prenons l’exemple d’un NIDS qui détecte une attaque de type bufferoverflow sur un serveur. Le NIDS génère une alerte mais il ne peut pas savoir ce qu’il se
passera après au niveau de ce serveur. Au même moment, le HIDS déployé au niveau du
serveur détecte un processus tentant d’acquérir un accès Shell. Si la corrélation montre
l’existence d’une relation logique entre ces deux alertes alors l’alerte générale confirme
l’attaque de type accès Shell distant contre le serveur.
Dans les deux travaux présentés précédemment, la reconnaissance d’un scénario d’attaque
dépend de la correspondance exacte des actions d’un attaquant avec celles prévues dans le
scénario. Mais l’inconvénient majeur de cette approche est son aspect statique où les étapes
formant le scenario sont des constantes. En effet, les attaquants essaient de modifier leurs
actions de manière à passer inaperçus à travers les scenarios d’attaques déjà préétablies. De
nouvelles idées sont alors émergées ; il ne s’agit plus de modéliser les étapes formant le
scenario par des constantes mais par des variables. Cuppens et Miege nomment ce type de
corrélation de semi-explicite [18]. Dans [75], cette technique est nommée corrélation variable.
Même si les nominations différent, l’objectif de ce type de corrélation n’est plus de mettre en
correspondance un flux d’alertes avec un ensemble d’étapes prédéfinies dans un scénario,
mais de lier des alertes lorsqu’une cohérence (qui varie suivant les auteurs) dans les actions
des attaquants est constatée.
Dans [18], Cuppens et Miege proposent des scénarios formés par une seule action. Afin de
reconnaître alors le scénario complet de l’attaque, ils complètent par des alertes virtuelles dont
l’occurrence permettrait de corréler les alertes observées. Plusieurs approches [63, 62] se sont
basées par la suite sur les travaux de Cuppens et Miege.
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Dans [75], Jingmin et ses co-auteurs proposent un modèle structuré qui fait une
abstraction de la relation logique qui existe entre les alertes et regroupent les différentes
instantes d’une attaque dans un même événement. La structure de base du modèle est une
formule logique appelée capability. Cette formule logique sert pour faire une abstraction
logique de tous les niveaux d’accès obtenus par l'attaquant dans chaque étape d'une intrusion.
Ils définissent ensuite des règles d’inférence afin de générer des relations logiques entre
différentes structures capability. Enfin, en se basant sur le modèle et l’ensemble des règles
d’inférences, la solution génère différents types de scenarios de corrélation possibles.
Dans [160], Coppolino et ses co-auteurs présentent une nouvelle approche nommée
corrélation ontologique qui se base sur la conceptualisation et la catégorisation des paramètres
sur lesquels se base la corrélation. Dans leurs méthodes appelés correlation-based attacks and
intrusions, la corrélation se base sur une ontologie d’attaques. En fait, les auteurs commencent
par définir une ontologie d’attaques nommé Threat Ontology, formalisée suivant le standard
OWL (Web Ontology Language). Suivant les déclarations des auteurs, threat Ontology inclue
toutes les définitions d’intrusions ainsi que les différentes possibilités d’interaction qui peut
exister entre ces derniers. L’événement produit par une sonde IDS représente un symptôme
potentiel d'une attaque. Chaque attaque est représentée via l'ensemble de ses symptômes
potentiels. Pour décrire une attaque, les auteurs utilisent un indicateur AttackIndicator qui
estime le degré de dépendance d'un symptôme spécifique à une attaque. Ensuite, ils se basent
sur threat Ontology pour former le schéma global de l’attaque. En fait, chaque événement
généré est identifié à un symptôme. Ensuite, la recherche au niveau de threat Ontology donne
l’ensemble des attaques qui peuvent avoir une relation avec ce symptôme. Par la suite, le
procède détermine pour les symptômes en question, leurs attaques potentiels. Enfin,
l’organisation logique des attaques au niveau de Threat Ontology et la somme des
AttackIndicator des différents chemins possibles permettent de générer un schéma global de
toute l’intrusion. Les mêmes auteurs proposent dans un autre projet [174] de généraliser leurs
concepts en combinant cette fois deux bases ontologiques. Dans cette approche, les auteurs
ajoutent à l’ontologie d’attaques une ontologie de confiance. En plus de l’indicateur
AttackIndicator, il définie un autre paramètre appelé confidence qui mesure le degré de
pertinence d’un symptôme. En fait, les auteurs ont constaté durant leur premier travail que des
symptômes non pertinents provoquent la création de schémas globaux d’intrusions erronés et
entrainent une déviation par rapport au chemin correcte. L’ontologie de confiance est une
organisation permettant d’étudier les différents cas possibles d’erreurs suivant le type, la
nature, ainsi que plusieurs autres paramètres de la sonde de détection.
4.5.2 Corrélation interne globale
Le terme interne veut dire que la corrélation ne considère que les alertes issues des IDS et
le terme global veut dire qu’on traite les alertes dans leur globalité. La corrélation interne
globale permet de fournir à l’opérateur de sécurité une vision synthétique de l’ensemble des
alertes. Elle renferme trois fonctions principales: l’agrégation, la synthèse et la qualification.
L’agrégation consiste à regrouper les alertes selon des fonctions de similarité ou autre procédé
de regroupement. La synthèse consiste à créer à partir d’un groupe d’alertes, une alerte
générale appelée méta-alerte. La qualification consiste à ajouter des informations aux métaalertes, afin d’améliorer leur sémantique.
L’approche de Valdes et Skinner [78] constitue une référence pour la recherche au niveau
de la corrélation interne globale. Elle définit principalement les bases de la fonction
d’agrégation. Le regroupement d’alertes se base sur des fonctions de similarités. En fait, la
similarité entre une alerte X et une méta-alerte Y est définie comme étant la moyenne
pondérée des mesures de similarité entre les différents attributs Xi de X et Yi de Y. La
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manière dont la similarité est calculée dépende de la nature de l’attribut. Par exemple, deux
adresses IP sources seront considérées comme similaires si elles sont identiques ou bien elles
appartiennent au même réseau. Pour le calcul de la similarité entre les identifiants d’attaques,
les auteurs proposent une matrice qui organise les attaques suivant un ordonne logique qui
reflète l’occurrence qu’une attaque soit suivie d’une autre. Les pondérations permettent
d’accroître ou réduire l’importance d’un attribut dans le calcul de similarité. Cette similarité
définie aussi des seuils propres à chaque attribut. Si la similarité d’un attribut est inférieure à
son seuil, alors la similarité entre l’alerte et la méta-alerte est nulle. Par exemple, en
diminuant le seuil lié à l’identité de l’analyseur, les méta-alertes peuvent impliquer des alertes
issues de sondes hétérogènes. En diminuant le seuil correspondant à la classe d’attaque, les
méta-alertes peuvent impliquer des alertes qui correspondent aux différentes étapes d’une
intrusion. En diminuant le seuil correspondant à l’attribut attaquant et augmentant celui de
l’attribut victime, les méta-alertes s’intéressent plutôt à déterminer les cibles qui sont
fortement attaquées au niveau du système informatique. L’opération de synthèse consiste à
compléter les ensembles Yi de la méta-alerte avec les valeurs des attributs Xi de la nouvelle
alerte qui fait partie de Yi. Cependant, dans l’approche de Valdes et Skinner les coefficients
de pondération sont constants. Les valeurs de ces coefficients sont calculées suivant le
comportement général du système et les préférences de l’operateur de sécurité qui veut mettre
de l’importance à un attribut par rapport à un autre. Cela veut dire qu’une connaissance
préalable des types attaques rencontrées dans le système est nécessaire pour régler ces
valeurs. Comme nous avons mentionné plus haut, le travail de Valdes et Skinner constitue une
référence pour toutes les solutions suivantes. Dans [14, 20, 21], les auteurs proposent des
solutions similaires à celle de Valdes et Skinner.
Manganaris et ses co-auteurs [52] proposent un modèle de corrélation tout à fait différent
des autres travaux de corrélation précédemment présentés. Contrairement aux travaux qui se
basent sur des fonctions de similarités pour l’agrégation des alertes, Manganaris et ses coauteurs se basent sur une comparaison des comportements des IDS. Les auteurs s’inspirent de
la méthode de détection comportementale afin de corréler les alertes. En fait, comme pour
l’approche comportementale qui modélise les activités normales des entités, les auteurs
modélisent le comportement normal d’un IDS par des règles d’associations issues des bases
d’alertes. L’idée est que les alertes fréquentes, réparties sur une longue période, sont
généralement le fait de phénomènes normaux. Manganaris et ses co-auteurs se basent sur la
théorie de Browne et ses co-auteurs [172] qui assument, qu’une communication intrusive
donne lieu à des pics d’alertes, c’est-à-dire plusieurs alertes dont le délai inter-alertes est
faible. L’analyse du comportement d’un IDS vis-à-vis sa manière de générer les alertes donne
des règles d’association permettant de former des regroupements d’alertes et d’établir le profil
de son comportement normal. Pendant la phase d’évaluation, les auteurs comparent le
comportement courant de l’IDS et son profil. Toute déviation constatée permet d’isoler et
corréler les événements générés pendant cette période de déviation.
L’approche de Debar et Wespi [23] ne définie pas de fonctions de similarité pour regrouper
les alertes, elle fait plutôt des projections suivant des axes qui représentent les attributs des
alertes. Un groupe d’alertes est alors constitué d’alertes qui ont la même projection selon un
certain nombre d’axes. Cependant, les auteurs supposent qu’une alerte ne peut appartenir qu’à
un seul groupe, c'est-à-dire la première projection suivant un axe déterminé donnant un
résultat positif permet l’ajout de l’alerte en question dans le groupe. Cette limite a été étudié
par Julisch dans [43, 45]. En fait, l’auteur propose une extension de la solution de Debar et
Wespi. Il ne s’arrête pas à la première projection mais il généralise progressivement les
projections, et ajoute dans un ordre logique les axes afin de déterminer le schéma le plus
général de l’intrusion.
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Kruegel et ses co-auteurs [47] introduisent l’estampillage temporel dans la corrélation
d’alertes. Le système est basé sur un ensemble de composants qui transforment, en se basant
sur une analyse temporelle, les alertes élémentaires générées par les systèmes de détection
d’intrusions en un rapport qui sera par la suite envoyé vers l’opérateur de sécurité. L’approche
se base sur l’idée que les actions des attaquants sont continues et proches dans le temps. Si
une série consécutive d’alertes est observé pendant une durée bien déterminée, ces alertes
peuvent refléter les étapes d’une attaque et sont donc regrouper ensemble. Les méta-alertes
proviennent alors de l’agrégation temporelle d’alertes générées pendant une fenêtre
temporelle fixée par l’administrateur. Neville met en doute la justesse de la corrélation basée
uniquement sur l’estampillage temporel. Dans son article “On the Sufficiency of Time-Based
Correlation for Signature-Based IDS Alerts” [109], il souligne les limites de cette technique et
montre que même si nous supposons que les actions d’un attaquant sont continues dans le
temps, le résultat de cette corrélation n’est pas pertinent à cause de l’imprécision de définir
l’estampillage temporel. En fait, l’auteur déclare “It has been assumed that events which
occur close in time can be correlated,…, the issue is quantifying what close means”. Pour
montrer l’insuffisance d’une corrélation basée sur l’horodatage, l’auteur étudie le cas suivant.
Si à un instant ti, un attaquant envoie un paquet intrusif, le paquet arrive à une première sonde
à l’instant t1 et à une deuxième à l’instant t2. Ce décalage de réception du paquet est dû au
délai de propagation dans le réseau. Vu que les deux sondes ne peuvent pas voir au même
instant l’action, nous mesurons la valeur τ = |t1 - t2|. La valeur de τ dépend de plusieurs
facteurs comme la topologie du réseau, la nature des équipements physiques et logiques
déployés (essentiellement les équipements de niveau deux et trois utilisés pour
l’acheminement des paquets), la nature de la charge du réseau, l’existence ou non de
techniques d’équilibrage de charge, etc. Lors de la fixation du seuil ε, la corrélation
temporelle doit alors tenir compte de tous ces facteurs. Cependant, la valeur de τ est non
déterministe même au sens statique du terme, ce qui rend cette information temporelle
insuffisante pour garantir qu’il n’y aura pas d’erreurs lors de la corrélation. Il existe deux
types d’erreurs : rassembler des alertes indépendantes ou ne pas rassembler des alertes
dépendantes. Dans le cas où τ > ε, les deux alertes ne seront pas corrélées alors qu’il s’agit de
la même occurrence d’attaque. Dans un deuxième cas, nous supposons qu’une première sonde
détecte une action intrusive a1 à un instant t1 et une deuxième sonde détecte une action
intrusive a2 à un instant t2 et que |t1 - t2| < ε, alors les deux alertes générées par les deux sondes
seront regroupées ensemble alors que les deux actions a1 et a2 sont indépendantes.
Suivant l’étude effectuée par Browne et ses co-auteurs [172], il a été démontré que la
répartition temporelle des événements de sécurité est linaire au début. Ensuite, elle acquit un
aspect parabolique et tende à décroitre à la fin. En fait, il a été démontré que si l’estampillage
temporel d’une première alerte est t1 et celui d’une deuxième alerte est t2 alors la similarité
temporelle ST est définie comme suit:
ST = I – V * √ (t2 – t1)
I et V sont des coefficients déterminés par les propriétés du système informatique vis-à-vis
les attaques. Suivant plusieurs simulations faites sur différents types d’attaques, les auteurs
ont montré que V varie de 0.96 à 1. En fait, V représente la phase linéaire. Le signe négatif
représente l’aspect décroissant de la répartition. I est le paramètre reflétant la topologie du
réseau, la vitesse de traitement des équipements physiques et logiques, essentiellement les
équipements de niveau deux et trois déployés dans le système informatique. Les auteurs
proposent d’ajuster la valeur de I afin d’optimiser la similarité temporelle au niveau de chaque
environnement. La formule précédente montre que la similarité temporelle entre deux alertes
augmente plus que ces deux sont proche en temps.
Dans [50], Perdisci et ses co-auteurs calculent la similarité suivant l’attribut attaque au
niveau des alertes. Les auteurs proposent d’abord d’unifier la description d’attaques dans les
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alertes produites par les différents systèmes de détection. Leur approche de corrélation se base
sur deux hypothèses : (i) pour une attaque, plusieurs IDS peuvent produire des alertes avec
des descriptions différentes. (ii) une description d’attaque peut être produite par un IDS en
réponse à différents types d’attaques. Les auteurs définies un calcul de similarité spécifique
pour chaque attribut. En fait, ce travail est une extension de la solution proposée par Giacinto
et ses co-auteurs [49].
D’autres travaux essaient de tirer profit des deux techniques de corrélation. Dans [171],
Zhitang et ses co-auteurs combinent la corrélation individuelle et la corrélation globale. Les
auteurs commencent par une corrélation globale pour l’agrégation et la synthèse des alertes.
Si les attributs identifiant l’attaquant et la victime (sans tenir compte des attributs identifiant
l’attaque, detect time et la sonde) sont similaires alors les alertes sont classées dans un même
groupe. Ensuite, au niveau de chaque groupe d’alertes on applique la corrélation individuelle.
En fait, lorsque les alertes d’un groupe respectent des contraintes logico-temporelles bien
précises alors une alarme est envoyée vers l’operateur de sécurité. Cet ordre temporel est
prédéfini comme un graphe acyclique. Pour chaque nouvelle alerte dans le groupe,
l’identifiant de l’attaque est comparé avec un certain nombre de nœuds dans le graphe. S’il y a
égalité, les auteurs vérifient si l’attribut detect time au niveau de l’alerte ne dépasse pas un
seuil bien défini afin de vérifier que cette nouvelle action est arrivée ni trop tôt ni trop tard par
rapport à l’action précédente. Seulement dans ce cas qu’une alerte générale est envoyée vers
l’operateur de sécurité.
Dans le tableau 4.1, nous résumons dans un ordre chronologique croissant les différents
travaux publiés à partir de 2000 jusqu'à 2009. En fait, ce tableau résume les différentes
solutions proposées dans les sections 4.5.1 et 4.5.2.
Tableau 4.1 – Approches proposées vis-à-vis corrélation d’alertes
Approche
Cuppens et Ortalo [16]
Debar et Wespi [23]
Cuppens et ses co-auteurs
[14]
Dain et Cunningham [20, 21]
Valdes et Skinner [78]
Cuppens et Miege [18]
Jinqiao et ses co-auteurs [51]
Kruegel et ses co-auteurs [47]
Perdisci et ses co-auteurs
[50]
Giacinto et ses co-auteurs [49]
Jingmin et ses co-auteurs [75]
Browne et ses co-auteurs [172]
Zhitang Li et ses co-auteurs
[171]
Coppolino et ses co-auteurs
[160, 178]

Globale

Individuelle

Individuelle
variable

Ontologique

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
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Nous discutons maintenant les limites des techniques de corrélation existantes. Les
regroupements d’alertes basés sur les approches de corrélation individuelles sont difficiles à
mettre en œuvre au sein des organismes. Alors que les approches de corrélation globales sont
beaucoup plus simples et réduisent considérablement le nombre d’alertes (ce point a été
expliqué au niveau de la section 4.2). Pour cette raison que nous nous intéressons dans cette
thèse par l’approche globale. Les travaux existants pour cette approche sont généralement
basés sur une mesure de ressemblance entre les alertes, qui est en fait rien qu’une
combinaison des mesures de ressemblance entre les différents attributs. Cependant, aucune
des techniques existantes ne présente l’ensemble des propriétés que nous souhaitons, à savoir:
1. Une classification d’alertes: Les travaux existants définissent des techniques
différentes de calcul de similarité allant du cas le plus simple où ils comparent juste un
attribut jusqu’au cas le plus général où ils comparent tous les attributs des alertes.
D’autres auteurs utilisent des coefficients de pondération pour donner de l’importance
à un attribut par rapport aux autres. Cependant, tous ces travaux présentent des
méthodes de corrélation statiques (un seul procédé de corrélation à appliquer sur
l’ensemble des alertes collectées) et ne considèrent pas les propriétés et les
caractéristiques des attaques qui ont provoqué la génération des ces alertes. Pour cette
raison que nous proposons par la suite une approche de corrélation dynamique qui
s’adapte aux types d’attaques. Suivant la nature de l’attaque, nous appliquons un
procédé spécifique de corrélation. La classification d’alertes est alors une étape qui
précède la corrélation et qui permet à cette dernière de réagir différemment suivant la
situation rencontrée.
2. Distinguer les faux positifs des vrais positifs : la plupart des travaux de corrélation
globale s’intéressent au problème d’excès d’alertes et non pas aux faux positifs. En
effet, l’objectif de plusieurs techniques de corrélation globale est de réduire le nombre
d’alertes envoyées vers l’opérateur de sécurité en cherchant des regroupements.
Cependant ces travaux ne permettent pas d’identifier les faux positifs des vrais
positifs. Afin de palier à cette limite, nous appliquons la corrélation globale pour, non
seulement réduire le nombre d’alertes mais aussi permettre l’identification des fausses
alertes.

4.6 Approche personnelle pour corréler les alertes
La corrélation d’alertes permet de réduire le volume d’alertes et dégager une vision globale
de l’état du système en cas d’intrusion. Cependant, dans notre solution nous espérons non
seulement ces deux bénéfices mais aussi identifier d’avantage de faux positifs. En fait, il
existe deux types de faux positifs. Nous distinguons les faux positifs qui proviennent de
l’inadéquation du modèle de référence avec le système réel et les faux positifs qui proviennent
de l’absence de prise en compte de l’environnement. Dans le chapitre 3, la solution proposée
constitue une première étape pour réduire le nombre des faux positifs qui proviennent de
l’absence de prise en compte du système surveillé. Les résultats expérimentaux de notre
solution ont montré une réduction importante en termes de faux positifs. Cependant, nous
avons constaté qu’il reste encore de faux positifs dont l’origine ne dépend pas des
caractéristiques du système surveillé mais plutôt de l’inadéquation du modèle de référence,
c'est-à-dire la technique d’analyse, avec le système réel. Julish souligne dans son article [159]
les limites des techniques d’analyse actuelles. L’auteur déclare “the detection approaches
usually rely on unrealistic assumptions on the availability and quality of training data which
causes detection models to gradually lose efficiency in detecting intrusions”. Afin de réduire
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ce type de faux positifs, la communauté de la détection d’intrusions essaie d’améliorer les
techniques d’analyse. Plusieurs recherches prometteuses ont été effectuées pour appliquer les
réseaux de neurones dans la détection d’intrusions. D’autres travaux ont développé de
nouveaux algorithmes de recherche de motifs et de détection par inférence. Toutefois, ces
nouvelles techniques de détection peuvent s’avérer trop coûteuses comme le prouve le produit
proposé par Juniper Networks. En fait, Juniper Networks propose un système de détection et
prévention d’intrusions nommé NetScreen-IDP. La méthode d’analyse proposée, sous le nom
de MMD (Multi-Method Detection), constitue une innovation dans la technologie de la
détection d’intrusions. Juniper utilise huit méthodes de détection différentes pour détecter le
maximum d’attaques (la détection des anomalies de protocoles et de trafic, la détection par
scenario, la détection de portes dérobées, ainsi que des techniques propriétaires à Juniper). Le
cout de NetScreen-IDP s’élève à quelque milliers d’euro. En plus vu que plusieurs méthodes
de détection fonctionnent, le temps d’analyse pourrait être assez important et donc pour
supporter le débit, Juniper propose que multiple IDP peuvent être placées en parallèle, pour
former un cluster afin de fournir des performances multi-gigabit. Ce qui augmente le cout
total de cette solution.
Nous présentons dans ce chapitre une solution de corrélation dynamique (c'est-à-dire qui
s’adapte aux caractéristiques d’attaques) afin de réduire le volume d’alertes, dégager une
vision globale de l’action intrusive qui eu lieu et identifier d’avantage de faux positifs. Pour
atteindre ces objectifs, nous exploitons d’une nouvelle manière les informations intrinsèques
des alertes pour calculer des similarités, faire des regroupements et synthétiser des métaalertes.

Figure 4.9 - Infrastructure conventionnelle d’un système informatique
La figure 4.9 présente l’infrastructure conventionnelle d’un système informatique. Le
réseau peut être divisé en plusieurs sous-réseaux : une DMZ publique qui contient les serveurs
accessibles de l’extérieur (web, ftp, dns, mail), une DMZ privée qui contient des serveurs à
accès restreint, et le réseau interne composé de plusieurs segments. Devant chaque partie,
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nous pouvons déployer un ou plusieurs systèmes de détection d’intrusions différents. Nous
proposons d’ajouter à cette infrastructure, un module de gestion d’alertes. Ce module est
chargé de collecter les alertes, retrouver les stratégies globales des attaquants et identifier les
faux positifs.
Notre module de gestion d’alertes est composé principalement de deux fonctions (figure
4.10) : classification d’alertes et corrélation d’alertes. La fonction de classification est chargée
de regrouper les alertes en quatre classes: classe 1:1 , classe 1:N, classe N:1 et classe N:M. La
classe 1:1 regroupe les alertes relatives aux attaques qui proviennent d’une seule source
intrusive contre une seule victime. La classe 1:N regroupe les alertes relatives aux attaques
qui proviennent d’une seule source intrusive contre plusieurs victimes. La classe N:1 regroupe
les alertes des attaques lancées par différentes sources intrusives contre une seule victime. La
classe N:M regroupe les alertes des attaques provenant de plusieurs sources contre plusieurs
victimes. Nous justifions notre classification d’alertes et nous expliquons ces différentes
classes dans la section suivante. Enfin, la fonction de corrélation propose pour chaque classe
le meilleur schéma de calcul de similarité.
Classification d’alertes
Classe 1:1

Classe 1:N

Classe N:1

Classe N:M

Corrélation d’alertes
sous-Correlateur 0
classe 1:1

sous-Correlateur 1
classe 1:N

Meta-alert
1

sous-Correlateur 2
classe N:1

Meta-alert
n

sous-Correlateur 3
classe N:M

Meta-alert
1

Meta-alert
k

Figure 4.10 - Module de gestion d’alertes
A la fin de la corrélation, nous trouvons soit des méta-alertes représentant des attaques, soit
des faux positifs. Il est important de noter que si le système à sécuriser déploie des sondes de
détection hétérogènes, il est préférable de procéder avant la classification à une normalisation
qui génère les différents formats d’alertes suivant un format unique par exemple le standard
IDMEF.

4.7 Classification d’alertes
Afin de remédier aux différentes limites des techniques existantes, la corrélation d’alertes
doit s'orienter vers de nouvelles stratégies pour mieux assurer la sécurité des réseaux. Nous
proposons dans ce paragraphe une classification d’alertes qui précède le processus de
corrélation. En fait, la classification est intéressante dans de nombreuses applications réseaux
comme le routage IP, la différentiation de services et le filtrage du trafic au niveau des pares
feux. Notre idée est de tirer profit de cette technique afin de l’appliquer dans le domaine de la
détection d’intrusion. Nous présentons dans cette section une nouvelle approche de
classification d’alertes. Dans les sous-sections suivantes nous montrons l’apport de la
classification pour la corrélation et nous expliquons comment nous procédons à cette
classification.
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4.7.1 Apport de la classification des alertes
Comme nous l’avons constaté dans la section 4.4, une seule étape de l’intrusion peut
provoquer la génération de plusieurs alertes puisque les IDS ont tendance à segmenter les
actions intrusives. Pour résoudre ce problème, nous proposons dans un premier temps, une
classification d’alertes. Cette classification regroupe les alertes correspondantes à un même
type d’attaques. Dans un second temps, la corrélation met en évidence l’appartenance des
alertes à une même étape d’intrusion. Pour montrer l’apport de la classification, nous traitons
quelques types d’attaques comme le balayage horizontal et vertical, le DOS, le DDOS et les
vers informatiques.
Pour des attaques de type balayage IP (network scan), c'est-à-dire des attaques qui
proviennent d’une seule source contre plusieurs victimes; pour agréger les différentes alertes
d’une même étape, l'opérateur de sécurité ne peut pas tirer profit d’une corrélation basée sur la
ressemblance des adresses IP des cibles au niveau des alertes puisque tout le réseau est visé
par l'attaque. Même si la mesure de similarité rassemble plusieurs attributs, cette valeur peut
être petite du fait que les adresses destinations sont différentes. Dans ce cas, une corrélation
basée sur la similarité entre les adresses IP des attaquants est plus convenable de tous les
autres schémas de corrélation et permet d’identifier l'intrus et lister toutes les cibles. Nous
proposons de regrouper ce type d’attaques dans une classe nommée classe 1:N.
Pour des attaques comme le déni de service distribué (DDoS), c'est-à-dire des attaques qui
proviennent de différentes sources contre une seule victime, une corrélation basée sur les
adresses IP des attaquants ne permet pas de reconstruire la stratégie globale de l’intrus
puisque l’attaque proviennent de centaines et même des milliers de postes (qui peuvent
appartenir à différents réseaux). Ainsi, l'opérateur de sécurité peut interpréter ces alertes
comme n'ayant aucune ressemblance alors qu'elles mentionnent la même attaque. Cependant,
une corrélation basée sur l'adresse IP destination permet d’identifier la victime, toutes les
adresses IP participant à l’attaque et fournit un diagnostic plus clair concernant l'état de
sécurité de l'hôte cible. Nous proposons de regrouper ce type d’attaques dans une classe
nommée classe N:1.
Pour des attaques comme le déni de service (DoS) ou le balayage de port (port scan), c'està-dire des attaques qui proviennent d’une seule source contre une seule victime, une
corrélation basée sur l'adresse IP de l’attaquant et l'adresse IP de la cible est le meilleur
schéma pour calculer la similarité puisque il permet de rassembler tous les fragments d’alertes
signalant cette attaque. Nous proposons de regrouper ce type d’attaques dans une classe
nommée classe 1:1.
Pour des attaques tels que les vers informatiques, ni une corrélation basée sur l'adresse IP
de l’attaquant ni une corrélation basée sur l'adresse IP de la cible ne peut fournir à
l'administrateur une information claire parceque ce type d’attaques, comme nous l’avons
montré dans la section 4.4, provoque la génération d’un nombre réduit d’alertes pour un
couple (adresse attaquant, adresse cible) spécifique. Cependant, il produit un grand nombre
d’alertes dans le réseau tout entier. Ainsi, une corrélation basée sur l’identifiant d'attaque est
la plus convenable puisqu'elle spécifie l'attaque et détermine tous les intrus ainsi que toutes les
victimes concernées. Nous proposons de regrouper ce type d’attaques dans une classe
nommée classe N:M.
Ainsi, nous avons montré que la technique de corrélation utilisée doit dépendre des
caractéristiques des attaques. En fait, un algorithme de corrélation statique quelque soit sa
performance, ne peut pas donner des résultats précis puisque l’important est non seulement la
méthode de calcul avec laquelle on mesure la similarité entre les alertes mais aussi de prendre
en compte les caractéristiques des événements intrusifs qui ont provoqué la génération de ces
alertes. Malheureusement, dans les approches présentées dans l’état d’art, une alerte est
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représentée uniquement par un 5−uplets, dont les attributs sont : attaque, attaquant, cible, date
et l’identité de la sonde origine de l’alerte. Les approches de corrélation globale varient mais
elles dépendent en grande partie de la prise en compte, au niveau de la mesure de similarité,
seulement de ces attributs. Dans notre approche, nous proposons de tenir en compte non
seulement ces différents attributs mais aussi les spécificités des événements qui ont provoqué
la génération de ces alertes. Pour cela nous proposons un algorithme de corrélation
dynamique qui s’adapte automatiquement aux propriétés et aux caractéristiques des attaques.
Dans notre solution, une alerte est représentée par un 6−uplets, où les cinq premiers sont les
attributs classiques d’une alerte auxquels nous ajoutons un autre attribut celui de la classe
d’attaques (classe 1:1, classe 1:N, classe N:1 ou classe N:M). Nous définissons la structure
Alerte comme suit :
Définition 4.1 (structure Alerte) la structure Alerte, associée à une alerte générée par
un système IDS, est représentée via l’enregistrement (source, destination, attaque-ID, IDS-ID,
classe-ID, time) où source représente l’identifiant de l’attaquant, destination représente
l’identifiant de la victime, attaque-ID est l’identifiant de l’attaque, IDS-ID est l’identifiant de
la sonde, classe-ID est l’identifiant de la classe d’attaque et temps précise l’instant de
détection de l’attaque.
Alerte = record
{
string source
string destination
int attaque-ID
int IDS-ID
int classe-ID
time temps
} record end
En conclusion, nous choisissons une corrélation basée sur l’adresse IP de l’attaquant et de
la cible pour la classe 1:1. Une corrélation basée sur l’adresse IP de l’attaquant pour la classe
1:N, une corrélation basée sur l’adresse IP de la cible pour la classe N:1 et une corrélation
basée sur l’identifiant de l’attaque pour la classe N:M. En fait, nous ajoutons une information
supplémentaire pour cette dernière classe, afin d’indiquer si les intrus appartiennent au même
réseau ou non.
4.7.2 Procédure de classification des alertes
La figure 4.11 montre le résultat de chaque phase dans notre solution. Comme nous le
constatons à la fin de la classification, nous avons plusieurs alertes d’attaques de même type,
générées par différents attaquants contre différentes cibles. A la fin de la corrélation, nous
avons des alertes pour une même attaque. Au niveau de la figure 4.11, le motif représente la
classe d’attaque et la couleur identifie le ou les attaquants. Au niveau de cette section, nous
expliquons notre procédé de classification et nous résolvons le problème d’utilisation d’IDS
hétérogènes.
4.7.2.1 Principe de classification des alertes
Pour déterminer la classe corresponde à une alerte, notre principe algorithmique se base
sur des structures alternatives. Si l’expression logique est vraie alors le bloc d'instructions
spécifiques est exécuté. L’expression logique contient l’identifiant de l’attaque au niveau de
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l’alerte et le bloc d'instructions exprime l'action à entreprendre pour traiter cette alerte, c'est-àdire la classe à la quelle l’alerte appartiendra. La syntaxe suivante représente le format général
d'une instruction.
si (attaque_ID) alors <classe d’alerte>
Nous présentons dans la suite quelques exemples d’instructions pour classer les alertes.
Instruction 1: si (PortScan_ID) alors < classe 1:1 >
PortScan_ID: identifiant d’une attaque de balayage de port. Cette attaque est réalisée par
l’envoie d’un nombre de requêtes vers différent ports afin de déterminer si un service est actif
derrière un port bien déterminé.
classe 1:1 : représente l’action à entreprendre pour cette attaque. Donc, toutes les alertes en
réponse à l’attaque PortScan vont être regroupées dans la classe 1:1.
Instruction 2: si (DDoS_ID) alors < classe N:1 >
DDoS_ID: identifiant d’une attaque de déni de service distribué. Cette attaque est réalisée par
l’envoie d’un grand nombre de paquets de sources différentes vers une victime ou un service
afin de surcharger l’hôte spécifique ou stopper le service en question.
classe N:1 : toutes les alertes en réponse à une attaque DDoS vont être regroupées dans la
classe N:1.
Instruction 3: si (NetworkScan_ID) alors < class 1:N >
NetworkScan_ID: identifiant d’une attaque de type balayage IP. Cette attaque peut être
réalisée en initialisant des connexions vers plusieurs adresses IP afin de chercher une ou des
adresses IP actives.
classe 1:N : l’action consiste à envoyer toutes les alertes en réponse à un NetworkScan vers la
classe 1:N.
Instruction 4: si (Code Red_ID) alors < class N:M >
Code Red_ID: identifiant du vers code Red.
classe N:M : l’action consiste à envoyer les alertes générées en réponse à ce vers à la classe
N:M.
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Figure 4.11 - Processus de classification et corrélation d’alertes
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4.7.2.2 Problème d’utilisation d’IDS hétérogènes
Pour déterminer la classe d’attaques correspondante à une alerte, nous nous basons sur les
identifiants des attaques. Cependant, si l’ensemble des IDS déployés dans le système
informatique sont hétérogènes alors nous allons avoir un problème pour identifier d’une
manière unique une seule attaque. Les fabricants des IDS utilisent des nominations différentes
pour la même attaque et ils n'ont pas abouti à un standard commun. La communauté de la
détection d’intrusions essaie de définir une base unique pour designer les intrusions. La base
la plus connu est le CVE (Common Vulnerabilities and Exposures). Cependant, pas tous les
fabricants des IDS n’utilisent le CVE.
 Solution 1 : dans [175], les auteurs proposent d’examiner les listes d’identifiants d’attaques
des différents produits IDS. Ensuite, comme montre la figure 4.12, ils cherchent un
chevauchement des identifiants CVE utilisés au niveau des listes d’identifiants d’attaques,
c'est-à-dire l’ensemble des attaques identifiées de la même manière au niveau des différents
IDS. Dans la figure 4.12, cet ensemble est indiqué par « C ». Afin d’avoir une liste complète
d’identifiants d’attaques, ils considèrent le reste d’identifiants propres à chaque produit
(S_IDA, S_IDB et S_IDC). Cette solution présente l’inconvénient d’être fastidieuse puisque
l’analyse des d’identifiants d’attaques des différents produits IDS et la recherche
d’identifiants communs entre ces derniers sont des tâches exhaustives et peuvent manquer
d’exactitude (considérer un identifiant commun alors qu’il ne l’est pas).

S_IDA
attaque_ID pour
produit B

S_IDB

attaque_ID pour
produit A

C

attaques_ID = C

S_IDA

S_IDB

S_IDC

S_IDC

attaque_ID pour
produit C

Figure 4.12 – Solution pour l’utilisation d’IDS hétérogènes (1)
 Solution 2 : dans [26], Soojin et ses co-auteurs proposent de traiter les produits par deux.
C'est-à-dire pour chaque deux IDS, ils classifient non pas les identifiants d’attaques mais les
identifiants des classes d’attaques puisque au niveau des IDS, les attaques sont rangées en
général par classes. Les auteurs proposent de travailler avec des matrices (figure 4.13). Au
niveau d’une matrice MA,B, on trouve en abscisse les identifiants des classes d’attaques d’un
produit A et en ordonnée les identifiants des classes d’attaques d’un produit B. Chaque case
dans la matrice prend la valeur 0 ou 1. Pour voir la similarité des classes d’attaques entre deux
événements de sécurité générés par deux produits différents, les auteurs commencent par
extraire de chaque événement l’identifiant de l’IDS et l’identifiant de la classe d’attaque. Les
identifiants des deux IDS hétérogènes permettent de déduire la matrice au niveau de laquelle
la recherche aura lieu. Si l’identifiant de la première classe d’attaques est i et l’identifiant
d’une deuxième classe est j, la similarité entre les deux est alors déterminée par la valeur
MA,B[i,j]. Cette approche permet une analyse exacte (on ne manipule pas les identifiants).
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Cependant, pour cette solution le nombre ainsi que la taille des matrices peuvent être assez
importants.

Figure 4.13 – Solution pour l’utilisation d’IDS hétérogènes (2)
4.7.2.3 Phase d’initialisation et phase opérationnelle de la classification d’alertes
Notre classification se base sur deux phases : phase d’initialisation et phase opérationnelle.
Pendant la phase d’initialisation, nous rangeons l’ensemble des produits différents d’IDS dans
un tableau nommé tab-produit et l’ensemble des nos instructions sous forme de tableau
nommé tab-classe (figure 4.14). Il est important de noter que le tableau tab-produit
contient des identifiants de produits et non pas les identifiant des IDS. Deux systèmes IDS de
même produit (les mêmes références des attaques) partagent donc la même case dans le
tableau tab-produit.
Pour organiser l’ensemble de nos instructions, nous attribuons pour chaque classe un
identifiant. 1 pour la classe 1:1, 2 pour la classe 1:N, 3 Classe N:1 et 4 Classe N:M. Chaque
case de tab-classe représente un identifiant d’attaque et référence la classe appropriée
pour cette attaque. Comme montre la figure 4.14, l’attaque disposant de la valeur 2 pour
l’attribut attaque-ID est une attaque de la classe N:1 vu que la case correspondante contient la
valeur 3.
Dans notre procédé de classification, une alerte ne peut appartenir qu’à une seule classe.
En fait, l’alerte contient un identifiant d’attaque, et cet identifiant ne peut être affecté qu’à une
seule classe. Donc l’alerte suit la classe de son attaque.
Produit 1 Produit 2 Produit 3 ……………… Produit N
Attaque-ID = 2

1 1 3 ……………… 2

4 1 3 ……………… 4

Figure 4.14 – Phase d’initialisation de la classification d’alertes
Pendant la phase opérationnelle, nous déduisons à partir d’une alerte donnée, la classe
correspondante. La figure 4.15 explique notre procédé de classification. Au niveau de la
première étape (1), nous commençons par extraire d’une alerte, l’attribut IDS-ID identifiant
de l’IDS qui nous ramène au tab-produit. Ce tableau nous permet d’accéder au tabclasse concerné (2). Ensuite, nous extrairons l’attribut attaque_ID, identifiant de l’attaque
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qui a été réalisée (3). Il suffit ensuite de déterminer la classe d’alerte correspondante donnée
par la valeur tab-classe[attaque-ID] (4).

Alerte

(1)

IDS-ID

Tab-P

Produit IDS = P
(3)

tab-classe

(2)
(4)

Classe-ID

Attaque-ID

Figure 4.15 – Phase opérationnelle de la classification d’alertes
Comme pour les IPS/IDS, une mise à jour avec des nouvelles identifiants d’attaques est
nécessaire pour le bon fonctionnement de notre classification d’alertes. Si une nouvelle
signature attaque est ajoutée au niveau de l’IDS, cette attaque doit être répertorié au niveau de
notre matrice ainsi que le type de sa classe. Dans le cas contraire, l’alerte générée (signalant
une nouvelle alerte) ne peut pas être classée. Nous pouvons envisager de créer une classe
nommée nouvelle-alertes. Si le classificateur ne trouve pas l’identifiant de l’attaque au niveau
de tab-classe, il envoie cette alerte à la classe nouvelle-alertes, cette dernière servira à
mettre à jour notre structure puisque elle va contenir des alertes contenant des nouveaux
identifiants d’attaques.

4.8 Adaptation de la corrélation aux caractéristiques des attaques
La figure 4.10 montre que chaque classe d’alertes est envoyée à un sous-corrélateur. Ce
dernier essaie de trouver des similarités parmi ces alertes en tenant compte seulement des
paramètres définis pour cette classe. En fait, comme nous l’avons dis, nous adoptons une
corrélation basée sur l’adresse IP source et destination pour la classe 1:1, une corrélation
basée sur l’adresse IP source pour la classe 1:N, une corrélation basée sur l’adresse IP
destination pour la classe N:1 et une corrélation basée sur l’identifiant de l’attaque pour la
classe N:M. Nous expliquons par la suite notre fonction de calcul de similarité. Par ailleurs,
les alertes présentant des similarités sont fusionnées dans une seule méta-alerte. Lorsqu’une
nouvelle alerte est reçue, le sous-corrélateur la compare avec les méta-alertes existantes. S'il y
a similarité avec une, le sous-corrélateur effectue les mises à jour nécessaires au niveau de la
méta-alerte concernée. Sinon, l’alerte produit une nouvelle méta-alerte.
Avant de procéder à notre stratégie de corrélation, nous rappelons quelques concepts de
base de l’anatomie des adresses IP utiles lors du processus du calcul de la similarité.
4.8.1 Anatomie des adresses IP
Une adresse IP est un nombre de 32 bits que l’on représente sous forme de quatre entiers
de huit bits, séparés par des points. La partie réseau de l’adresse IP vient toujours en tête, la
partie hôte est donc toujours en queue. On a principalement les cinq formes suivantes : classe
A (un octet réseau, trois octets d’hôtes), classe B (deux octets réseau, deux octets d’hôtes),
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classe C (trois octets réseau, un octet d’hôte), classe D (adressage pour multicast) et classe E
(adressage expérimentale). Cependant, avec la croissance énorme du nombre de réseaux et la
saturation des routeurs qui ne peuvent plus supporter ce volume important de routes, la CIDR
(Classless Inter-Domain Routing) a été mis au point. Le terme “ classless ” vient du fait que le
routage n’est plus basé uniquement sur la partie réseau des adresses. La CIDR a rendu
obsolète la distinction entre les adresses de classe A, B et C, de sorte que la totalité de l'espace
puisse être géré comme une collection unique de sous-réseaux de classe A, B ou C. Avec cette
évolution, il est devenu impossible de déduire la classe effective ou le masque de sous-réseau
d'une adresse IPv4 par le compte simple des premiers bits de poids fort positionnés à 1. Pour
cela, dans la norme CIDR, une adresse IP est noté par le couple (IP de base, longueur du
masque), noté IP/ masque.
Nous passons maintenant au calcul de la similarité entre les alertes en respectant
l’anatomie des adresses IP.
4.8.2 Corrélation pour les classes 1:N, N:1 et N:M
Soit L1 et L2 deux structures Alerte (définition 4.1) appartenant à la classe 1:N (resp la
classe N:1). Nous notons, S(L1, L2), la similarité entre L1 et L2. S(L1, L2) est un nombre
binaire; si S(L1, L2)= 0, L1 et L2 ne sont pas similaire, et chaque alerte génère une méta-alerte
à part. Sinon, L1 et L2 sont fusionnées dans la même méta-alerte. En fait, la similarité S est
définie comme la distance entre deux adresses IP source (resp adresses IP destination). Nous
considérons la norme IPv4. Nous cherchons une ressemblance parfaite entre L1.source et
L2.source (resp L1.destination et L2.destination). Pour cela, nous considérons les expressions
binaires des deux attributs en respectant s’il s’agit d’une adresse source ou destination.
Ensuite, nous appliquons la fonction XOR sur les deux chaines binaires. Nous nommons k le
nombre de zéros au niveau du résultat donné par XOR.
Si k =32, alors S(L1, L2) = 1. Dans ce cas, les deux alertes L1 et L2 sont incluses dans la
même méta-alerte.
Si k < 32, alors S(L1, L2) = 0. Dans ce cas, chaque alerte génère une méta-alerte.
Pour mieux comprendre notre processus de calcul de similarité, nous considérons
l’exemple suivant :
L1 et L2 appartiennent à la classe N:1. La corrélation est basée alors sur le calcul de la
similarité entre les adresses IP destination.
L1.destination: 175.132.0.1 =
L2.destination: 175.132.2.8 =
XOR

=

10001100.10101000.00000000.00000001
10001100.10101000.00000010.00001000
00000000.00000000.00000010.00001001

k = 29 < 32 → S(L1, L2) = 0 → L1 et L2 ne sont pas similaires.
Nous supposons maintenant que L1 et L2 deux structures Alerte appartenant à la classe
N:M . Nous notons S (L1, L2) la similarité entre L1 et L2. S (L1, L2) est un nombre binaire; si
S(L1, L2) = 0, L1 et L2 ne sont pas similaire, et chaque alerte génère une méta-alerte à part.
Sinon, L1 et L2 sont fusionnées dans la même méta-alerte. La similarité S compare L1.attaqueID et L2.attaque-ID. S’il y a égalité entre les identifiants des deux attaques, L1 et L2 sont
incluses dans la même méta-alerte. Maintenant, au niveau de chaque méta-alerte, nous
pouvons chercher une relation entre les différents attaquants internes. S’ils appartiennent au
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même sous-réseau par exemple, l’operateur de sécurité peut prendre les décisions adéquates
contre ce dernier.
Nous respectons le principe d’adressage du CIDR et nous adoptons la notation IP/masque.
Nous supposons que masque est donné avec l’adresse. Nous considérons deux alertes Lp et Lq.
Nous définissons pour chaque alerte une distance Di, i∈{p, q}, mesurant le nombre de bits
réservés pour identifier le réseau, c'est-à-dire la longueur du masque. En fait, si les deux
distances Dp et Dq sont différentes, les deux attaques relatives à Lp et Lq ne peuvent pas
provenir du même réseau. Dans le cas où Dp et Dq sont égales, nous considérons les
expressions binaires des deux adresses, nous appliquons la fonction XOR entre ces deux
chaines binaires et nous comptons le nombre des zéros consécutifs dans la chaine binaire
résultat en commençant la mesure à partir du gauche. Ce nombre que nous notons k doit être
égal au paramètre longueur. L’algorithme présenté dans la figure 4.16 résume notre processus
de calcul.
Alert Lp, Lq
si Lp.longueur ≠ Lq.longueur
Lp et Lq n’appartiennent pas au même réseau
sinon
si (k = Lp.longueur) alors
Lp and Lq appartiennent au même réseau
finsi
finsi
Figure 4.16 - Processus de Corrélation pour la classe N:M
Pour comprendre la procédure, nous considérons l’exemple suivant. Nous supposons que
L1 et L2 sont deux alertes appartiennent à la classe N:M et que L1. attaque-ID = L2. attaqueID. Nous cherchons alors une relation entre les attaquants.
1) Masque réseau?
L1.source: 193.48.105.140/20 → D1 = 20
L2.source: 193.48.111.8/20
→ D2 = 20

Masques identiques

2) Expression binaire ?
L1.source :193.48.105.140 =11000001|00110000|01100101|10001100|
L2.source :193.48.111.8 = 11000001|00110000|01101111|00001000|
Masque = 11111111|11111111|1111----|--------|
3) k?
11000001|00110000|01100101|10001100|
L1.source =
L2.source =
11000001|00110000|01101111|00001000|
XOR=
00000000.00000000.00001010.10000100
K= 20 =D
Suivant la technique organisant les plages d’adresses sous forme de classes A, B, C, nous
pouvons déduire que les deux attaquent proviennent de deux réseaux différents puisque les
trois premiers octets sont différents (193.48.105 pour L1 et 193.48.111pour L2). Alors qu’en
respectant le procédé du CIDR, nous pouvons déduire que les attaques sont issues d’un même
réseau dont l’adresse réseau est 193.48.96.0. L’operateur de sécurité peut déduire qu’il s’agit
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du même attaquant qui a lancé les deux actions intrusives à partir de deux hôtes différents qui
peuvent être eux-mêmes des machines esclaves d’une attaque antérieure.

4.9 Exploitation de l’estampillage temporel afin d’identifier les faux positifs
et fixer la durée de la corrélation
Selon notre connaissance, tous les travaux basés sur la corrélation pour identifier les faux
positifs adoptent l’approche individuelle. Dans ce travail, nous exploitons l’approche globale
afin de déterminer les faux positifs. Ensuite, nous discutons la durée du processus de
corrélation.
4.9.1 Identification des faux positifs
Nous avons discuté dans la section 4.4, le problème d’excès d’alertes et de fragmentation
d’attaques. Une seule et même attaque peut donner lieu à plusieurs alertes à cause de la
fragmentation d’attaques. En fait, une même action peut être segmentée en plusieurs
fragments et chaque fragment donnera lieu à une alerte. Aussi, un système informatique
déploie en général un certain nombre d’IDS dont les champs de vision se chevauchent afin
d’avoir une analyse complète, et donc la même action peut être détectée par plusieurs IDS et
signalée dans plusieurs alertes.
Dans ces conditions, nous pouvons conclure qu’une seule action malicieuse peut donner
lieu à plusieurs alertes et que ces alertes ont surement une similarité puisque il s’agit soit de la
même attaque, soit du même attaquant, soit de la même victime. Pour cela, nous considérons
qu’une alerte qui n’est pas corrélée avec d’autres durant une période bien déterminée, qu’on
note Tout, est un faux positif.
La question qui se pose maintenant est la valeur adéquate de la période Tout. En effet, afin
d’adapter l’identification des faux positifs aux d’attaques qui ont provoqué la génération de
ces alertes, nous proposons que Tout varie suivant les classes d’attaques. Par exemple Tout doit
être plus petit pour les attaques provenant de plusieurs sources (classe N:1 et classe N:M) que
celles qui proviennent d’une seule (classe 1:1 et classe 1:N). Nous prenons le cas des attaques
DOS et DDOS. Si au niveau de la première attaque, une seule machine est entrain d’inonder
la cible. Au niveau de la deuxième attaque, des centaines ou même des milliers d’hôtes sont
entrain d’effectuer cette action et donc la cible cède rapidement. La valeur de Tout peut être
alors plus petite pour la classe N:1 par rapport aux classes 1:1 et 1:N. Pour la classe N:M,
Tout peut avoir aussi une petite valeur vu que les virus et les vers informatique tels que
slammer, blaster et code red sont reconnus pour une propagation très rapide. Dans
leur étude des limites des IDS, Sunil et ses co-auteurs ont constaté que “worms and virus have
such fast propagation speeds that by the time an alert is generated, the damage is done and
spreading fast” [124].
Donc, chaque sous-corrélateur C a un son propre TCout suivant la classe d’alertes dont il est
responsable. Là aussi, nous constatons l’avantage qu’offre notre classification d’alertes. Avant
d’expliquer en détail notre solution, nous définissons la structure méta-alerte. Cette définition
est identique pour les différentes classes d’alertes. Donc, au niveau de chaque souscorrélateur, une méta-alerte est définie comme suit :
Définition 4.2 (structure méta-alertes) une méta-alerte M est représentée par un 5−uplets,
dont les attributs sont (createtime, updatetime, non-updatetime, NbreAlerts, stoptime).
– createtime : définie l’instant de création de M. Cette variable représente l’instant de
création de la première alerte permettant la génération de M.
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updatetime : définie l’instant de la dernière mise à jour effectuée au niveau de M. Cette
variable n’est que l’instant de création de la plus récente alerte faisant partie de M.
– non-updatetime : ce compteur mesure le temps passé après chaque mise à jour effectuée
au niveau de M.
– NbreAlerts: représente le nombre d’alertes au niveau de M. Chaque fois que M reçoit
une nouvelle alerte, la valeur de M.NbreAlerts augmente de 1.
– stoptime : définie l’instant quand M doit être retiré de notre base et envoyé vers
l’operateur de sécurité.
–

Définition 4.3 (faux positif) soit M une structure meta-alerte. On note:
MN = M.NbreAlerts
MP = M.non-updatetime
M est un faux positif si et seulement si MN = 1 et MP ≥ Tout
Cela veut dire que chaque méta-alerte formée seulement par une seule alerte et n’ayant
subit aucune mise à jour durant une période dépassant le seuil Tout, est un faux positif. Pour
avoir une solution robuste, nous proposons aussi que Tout varie au cours du temps. Nous
générons alors périodiquement des valeurs différentes chaque Tout.
4.9.2 Durée de la corrélation
Dans les travaux précédents, la durée de la corrélation n’est pas discutée. Les auteurs
s’intéressent seulement aux schémas de corrélation et ne mentionnent pas sa durée.
Cependant, l’instant d’envoi d’une méta-alerte vers l’operateur de sécurité est déterminant
pour la détection des actions malicieuses. Si cette durée est assez importante, l’attaque serait
peut être finie alors qu’aucune méta-alerte n’a été envoyée vers l’operateur de sécurité. Si la
durée est trop courte, la méta-alerte ne peut pas synthétiser une alerte globale permettant à
l’operateur de comprendre l’action qui a eu lieu.
Nous ne pouvons pas prévoir le nombre d’alertes au niveau d’une méta-alerte vu que la
durée d’une action intrusive est variable et elle dépend de la stratégie de l’attaquant (type
d’attaque, type du trafic, la technique utilisée pour lancer l’attaque, etc). D’une manière
générale, une attaque de type DDOS est plus rapide qu’une attaque de type DOS. Cependant,
au niveau d’un seul type d’attaques, des techniques sont plus rapides que d’autre. Pour une
attaque DDOS, nous étudions les deux techniques suivantes lancées pour arrêter le service au
niveau d’un serveur FTP: l’attaque Bounce et l’attaque Smurf. La première consiste à initier
de nombreux transferts de fichiers afin d’occuper le serveur FTP et utiliser toutes ses
ressources CPU et mémoire. La deuxième consiste à envoyer des requêtes ping à l’adresse de
broadcast avec adresse de destination celle du serveur FTP. Un certain nombre de machines
intermédiaires enverront des ping au serveur, bombardant ainsi cette victime avec des milliers
de ping. Les deux attaques visent à épuiser les ressources du serveur FTP. Cependant, le
serveur cède beaucoup plus rapidement par la deuxième technique que la première vu qu’une
session FTP est plus lente et lourde qu’un trafic ICMP.
Nous définissons pour les méta-alertes une durée de vie qu’on nomme TTL (Time To
Live). Comme Tout, TTL varie suivant les classes d’attaques. Donc, Chaque sous-corrélateur
C a un son propre TTLC. L’attribut stoptime (définition 4.2) d’une méta-alerte est calculé
comme étant la somme, en terme temporel, des deux attributs createdtime et TTLC.
Définition 4.4 (stoptime) soit M une structure méta-alerte. On note:
MS = M.stoptime, MC = M.createdtime alors MS = MC + TTL
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Il est important de noter que la valeur de TCout n’est pas nécessairement égale à TTLC. Au
contraire, TCout peut être inférieur à TTLC. En fait, l’étude faite par Browne et ses co-auteurs
montre que “the most events forming the different steps of an intrusion are generated in the
early stage of an exploit cycle” [172]. Puisque la plupart des actions intrusives sont effectuées
au début du cycle, nous pouvons déduire que la plupart des alertes sont aussi générées au
début du cycle de l’intrusion; ce qui justifie notre choix de prendre la valeur de TCout
inferieure par rapport à celle de TTLC.
TTL peut expirer pour une méta-alerte tandis que toutes les étapes de l’intrusion n’ont pas
été encore achevées. Ceci ne constitue pas un inconvénient pour notre solution, tout à fait le
contraire, il peut permettre à l’operateur de sécurité d’anticiper la réponse à cette intrusion
puisque il a un diagnostique du passé (tout ce que l’intrus a pu effectuer au niveau du
système), le présent (ce que l’intrus a obtenu du système) et donc il peut prévoir les actions
futures de l’intrus et opter pour la meilleure contre-mesure afin de prévenir l’objectif final de
l’intrus.

4.10 Résultats expérimentaux
Durant cette expérience, nous utilisons la même architecture d’expérimentation servant
pour l’expérience du chapitre 3. La description de la plateforme de l’expérimentation ainsi
que tous les paramètres de configuration sont présentés en détail au niveau de l’annexe A.
Nous rappelons que nous avons utilisé 4 machines Intel Pentium 4, disposant de 1 GB de
RAM et d’une carte réseau Gigabit Ethernet ayant une vitesse de 1 Gbps. Ces machines
servent pour générer différents types du trafic contenant précisément des données TCP. Nous
utilisons plusieurs outils (ARP0c, APsend, Hunt, ICMP flooder, Advanced IP Scanner,
Advanced Port Scanner, fragroute, etc) pour simuler des attaques. Les attaques générées sont
des déni de services, des déni de services distribués, des attaques de reconnaissances (scan ou
balayage), des mauvais paquets (bad trafic), des attaques basées sur la fragmentation. En total,
60 attaques ont été générées et qui constituent le trafic intrusif dans notre environnement de
test. La figure 4.17 montre le pourcentage de chaque classe d’attaques.

Figure 4.17 – Répartition des classes d’attaques simulées
Nous utilisons Snort 2.0 comme système de détection d’intrusion. La configuration
adoptée, présentée en détail en annexe A, exécute Snort en tant qu’un IDS. En fait, ce dernier
peut être configuré suivant trois modes : un sniffeur, un journaliseur de paquets, ou un IDS.
La configuration adoptée contient aussi la totalité des règles de détection d'attaques sur les
services rpc, telnet, ftp, http et dns. Elle permet de détecter aussi les dénis de services simples
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et distribués. Les paramètres des préprocesseurs (stream 4, Frag 2, protocol preprocessors,
portscan processor) sont celles définies par défaut par Snort. Pour présenter les alertes à notre
module de gestion d’alertes, nous configurons à l’aide de l’outil IDScenter (au niveau de la
rubrique alert dans alert notification) le chemin de notre application. En fait notre application
renferme les fonctions de classification et de corrélation d’alertes. Dés la génération d’une
alerte, notre application se déclenche afin de la classifier suivant le type de l’attaque
mentionnée et la corréler suivant le procédé dicté par la classe d’alerte.
Pour tester notre solution, nous évaluons la résistance de notre solution aux problèmes
d’excès d’alertes et faux positifs. L’objectif est donc mesurer la réduction en termes de
nombre d’alertes et de faux positifs. Nous fixons Tout à 10 min et la durée de l’expérience à 60
min. Le débit du trafic dans le système est fixé à 100 Mbps. Le choix de cette vitesse est
justifié par la capacité de détection de Snort. En fait, Snort a été certifié pour des réseaux 100
Mbit/s et il n’est plus efficace sur des réseaux dépassant cette limite [173]. Lorsque le débit du
trafic dépasse la capacité maximale de l’IDS à capturer les paquets, la perte des paquets peut
engendrer des alertes qui n’ont aucun rapport avec les activités réellement effectuées.
Avant de présenter les valeurs trouvées pendant cette expérience, nous définissons nos
formules de calcul du taux de faux négatifs, du taux de faux positifs et du taux d’excès
d’alertes.
♦ Taux faux négatifs = Nombre d’attaques non détectées × 100
Nombre d’attaques simulées
♦ Taux faux positifs = Nombre de fausses alertes × 100
Nombre total d’alertes
♦ Taux l’excès d’alertes = Nombre de vraies positives
Nombre d’attaques détectées
Le taux d’excès d’alertes mesure le nombre d’instances d’alertes générées pour une même
attaque. Le nombre de vraies positives est calculé à partir de la différence entre le nombre
total d’alertes et le nombre de fausses alertes.
D’après les résultats expérimentaux présentés dans le tableau 4.2, nous constatons que
Snort produit pour les 60 attaques simulées 553 alertes, détecte 52 attaques, 8 attaques sont
manquées (faux négatifs), 382 alertes sont des vrais positifs et 171 alertes sont des faux
positifs. L’analyse des faux négatifs montre que la plupart des attaques sont issues de l’outil
fragroute. En fait, cet outil regroupe plusieurs procédés d’attaques basées sur la technique
de fragmentation. Ces différents procédés peuvent être combinées ensemble afin de tromper
snort et passer inaperçu. L’expérience a montré que la reconstruction faite par le
préprocesseur frag2 (paramètres affectés par défaut) des attaques fragmentées est difficile.
D’après les valeurs trouvées et en appliquant les règles de calcul définies plus haut, nous
aboutissons à un taux de 15.38% de faux négatifs, un taux de 30.92% de faux positifs et un
taux de 6.36 d’excès d’alertes. C'est-à-dire une seule attaque provoque la génération en
moyenne de 6 à 7 vraies positives (fragmentation d’attaques). Cependant, notre solution a
réussit à réduire le taux de faux positif à 17.72%. 73 faux positifs ont pu tromper et passer
inaperçu à travers notre solution. L’analyse de ces alertes montre l’existence de quelques
similarités entre ces différents attributs. Et donc notre procédé d’identification de faux positifs
ne peut plus les identifier comme fausses alertes. Notre solution a permit aussi de réduire le
taux d’excès d’alertes à 2.2. C’est-à-dire une seule attaque provoque la génération en
moyenne de 2 à 3 vrais positifs. L’étude de cette valeur montre que la fragmentation constatée
est liée à la valeur de Tout. Nous remarquons que pour une valeur de 10 minutes, des attaque
ont commencé et n’ont pas été encore achevées alors que Tout est expiré. Le reste des
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fragments de la même attaque formera un autre vrai positif. Nous avons aussi remarqué que
lorsque Tout est égal à la période de test, le taux l’excès d’alertes est proche de 1. Nous
constatons que plus la valeur de Tout est grande, plus le nombre d’alertes n’est réduit.
Cependant, nous risquons que l’attaque soit achevée alors qu’aucune alarme n’est envoyée
vers l’operateur.
Tableau 4.2 - Resistance aux faux positives
Nombre total des alertes produites
Nombre total des vrais positifs
Nombre total de faux positifs
Nombre total de faux négatifs
Résultats expérimentaux pour Snort
Taux de faux négatifs
Taux de faux positifs
Taux d’excès d’alertes
Résultats expérimentaux pour notre solution
Taux de faux négatifs
Taux de faux positifs
Taux d’excès d’alertes

553
382
171
8
15.38%
30.92%
6.36
15.38%
17.72%
2.2

4.11 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons souligné le problème d’excès, d’alertes isolées et de
fragmentation d’attaques. Pour résoudre ce problème, nous avons opté pour l’approche de
corrélation globale vu qu’elle est simple à déployer au sein des systèmes informatiques et elle
réduit considérablement le nombre d’alertes. Les travaux existants pour cette approche sont
généralement basés sur une mesure de similitude entre les alertes, qui est une combinaison des
mesures de ressemblance entre les attributs des ces alertes. Cependant, malgré que ces
solutions réduisent considérablement le nombre d’alertes, elles présentent plusieurs limites.
La première limite est leurs aspects statiques qui leurs rends incapable de réagir face au
changement. En fait, le choix du schéma de corrélation peut avoir une conséquence sur la
performance, la disponibilité et l’efficacité du système surveillé tout entier. Pour cela, nous
avons proposé dans ce chapitre un nouveau schéma de corrélation qui réagit suivant les types
d’attaques et s’adapte aux caractéristiques des actions intrusives. Notre solution réalise des
décisions de corrélation afin d’appliquer le meilleur schéma et optimiser le calcul de similarité
entre les différents attributs. La deuxième limite est que la plupart des travaux de corrélation
globale s’intéressent au problème d’excès d’alertes et non pas aux faux positifs. En effet,
l’objectif de plusieurs travaux de corrélation est de réduire le nombre d’alertes et cela en
cherchant des regroupements correspondants à une même intrusion. Cependant ces travaux ne
permettent pas d’identifier les faux positifs des vrais positifs. Afin de palier à cette limite,
nous avons appliqué l’estampillage temporel afin d’identifier les faux positifs qui résulte de
l’inadéquation du modèle de référence avec le système réel.
Cependant, dans ce chapitre ainsi que dans le chapitre précédent, nous avons souligné
l’handicap que rencontre un IPS/IDS dans un environnement géré par un outil de
configuration automatique tels que le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) ou un outil de translation d’adresses IP (NAT). Par définition d’un outil de
configuration automatique, les identifiants des hôtes en tant que nom et/ou adresses IP sont
modifiables. Même au niveau des connections, les numéros de ports peuvent changer. Il nous
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a donc paru opportun de traiter ce problème et de déterminer les identités des entités
réellement impliquées dans des événements de sécurité au sein d’un environnement géré par
des protocoles de configuration automatique. Dans notre cas nous traitons les conséquences
de la translation d’adresses IP sur l’identification des champs attaquants et victimes faite par
l’IPS/IDS.
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Chapitre 5
Conséquence de la translation d’adresses sur
les systèmes de détection et prévention
d’intrusions
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5.1 Introduction
5.2 Fonctionnement de la translation d’Adresses
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5.1 Introduction
Malgré la prédominance de l’utilisation des adresses IP, des noms et des numéros de port
par les IPS/IDS pour identifier les attaquants, les victimes et les communications intrusives,
cette identification se heurte à plusieurs handicaps notamment l’utilisation des techniques de
configuration automatique tels que la translation d'adresses IP (en anglais Network Address
Translation ou NAT), le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou le
DNS/DDNS (Domain Name Server/ Dynamic Domain Name Server). Le fonctionnement de
ces techniques implique que le nom, l’adresse d’un même hôte et même les numéros de port
d’une communication varie au cours du temps; ce qui rend les IPS/IDS incapable d’identifier
les entités réellement impliquées dans les événements de sécurité. Dans ce chapitre, nous
proposons de résoudre ce problème. En effet, nous nous intéressons au technique NAT, vu
qu’elle est couramment utilisée au niveau des systèmes informatiques et qu’elle est plus
compliquée du faite qu’elle modifie non seulement les adresses mais aussi les numéros de
port, on parle dans ce cas de PAT (Port Address Translation).
La technique de translation d'adresses est une pratique qui est apparue à l'origine pour
palier au manque croissant d'adresses IPv4. Ces adresses sont codées sur 4 octets; il y a donc
peu d'adresses disponibles en comparaison du nombre croissant de machines sur Internet.
Dans [166], Francois Laissus déclare « au début de 1994 il n’y avait plus de classe B
disponible et l’Internet va mourir par asphyxie en 2000». Pour résoudre ce problème, il fut
donc décidé par l’IANA (Internet Assigned Number Authority), l'organisme gérant l'espace
d'adressage IP, de réserver des intervalles d'adresses à des usages privés uniquement. Tous les
réseaux peuvent utiliser ces adresses sans restrictions. Mais vu que ces adresses ne sont pas
routables sur le réseau public, la translation d'adresses est utilisée pour permettre aux
machines du réseau privé d'accéder à Internet, et de façon générale à d'autres réseaux.
Cependant, cette technique qui constitue une solution à la pénurie d'adresses IPv4, pose un
problème pour la sécurité des réseaux. En effet, le NAT modifie les paquets IP et cela a pour
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conséquence directe de casser tout contrôle d'intégrité au niveau IP et même aux niveaux
supérieurs puisque TCP par exemple inclut les adresses dans ses checksums. Et donc un
protocole de sécurisation des datagrammes comme IPSec est totalement incompatible avec le
NAT. Cette technique gène aussi les pare-feux. À cause de la translation d’adresses, plusieurs
protocoles passeront difficilement les pare-feu. Le problème majeur se pose lorsqu'un
protocole de communication transmet l'adresse IP de l'hôte source dans un paquet. Cette
adresse n'étant pas valide après avoir traversé l’outil NAT, elle ne peut être utilisée par la
machine destinatrice. Donc tout protocole, échangeant au niveau applicatif des informations
du niveau IP ou du niveau TCP, peut être bloqué par le pare-feu même s’il a été autorisé à
passer. Nous citons à titre d’exemple le protocole FTP, H.323, les protocoles faisant du posteà-poste telle que le IRC-DCC, les protocoles de gestion de réseau (DNS et certains messages
ICMP et traceroute), le protocole SIP, etc. La technique NAT empêche aussi les systèmes
IPS/IDS de fonctionner correctement. En effet, la technique NAT masque l'identité des
machines, par conséquent les identifiants d’attaquants et de victimes utilisés par les IPS/IDS
ne sont pas fiables. Les conséquences peuvent être graves et affecter même la disponibilité
des systèmes informatiques.
Dans ce chapitre, nous commençons par présenter le fonctionnement ainsi que les
différents types de la technique NAT. Nous soulignons ensuite les conséquences de cette
technique sur les solutions de sécurité et précisément les IPS et les IDS. Nous discutons par la
suite les différentes solutions qui ont été proposées pour résoudre ce problème et nous
terminons par proposer et expérimenter notre approche personnelle pour faire fonctionner
correctement les systèmes IPS/IDS dans un environnement géré par le NAT. En fait, cette
contribution a fait l’objet d’une publication en [7].

5.2 Fonctionnement de la technique de translation d’Adresses
Suivant la référence RFC 3022 [135], la technique de translation d'adresses réalise la
correspondance entre une adresse IP privée et une adresse IP publique. Cette correspondance
permet de donner accès sur Internet à une machine appartenant à un réseau privé. Le principe
du NAT consiste à utiliser une passerelle de connexion à Internet, possédant au moins une
interface réseau avec une adresse IP routable pour connecter l'ensemble des machines du
réseau.
5.2.1 Espaces d'adressage publique/privé
Les adresses respectant le protocole IPv4 sont codées sur 4 octets, soit 32 bits et sont du
type 0.0.0.0 à 255.255.255.255; il y a donc peu d'adresses disponibles en comparaison du
nombre croissant de machines sur Internet. Il fut donc décidé par l’IANA de réserver des
intervalles d'adresses à des usages privés permettant à toute organisation d'attribuer ces
adresses IP privés aux machines de son réseau interne sans risque d'entrer en conflit avec une
adresse IP publique allouée par l'IANA. Suivant la référence RFC 1918 [136], ces adresses
dites privées correspondent aux plages d'adresses suivantes :
Classe A : plage de 10.0.0.0 à 10.255.255.255
Classe B : plage de 172.16.0.0 à 172.31.255.255
Classe C : plage de 192.168.0.0 à 192.168.255.55
Tous les réseaux peuvent utiliser des adresses contenues dans l'une de ces plages ; ainsi
plusieurs organisations peuvent avoir le même adressage interne. Étant donné que ces
adresses privées sont réutilisées, on économise des adresses IP. Le problème maintenant est
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que ces adresses privées ne sont pas routable. Prenons l’exemple d’une machine possédant
l’adresse suivante 10.0.0.1 et qui veut envoyer un paquet sur Internet, vers www.google.com
par exemple. Donc dans l'en-tête IP, l'adresse destination est celle de www. google.com, et la
source est 10.0.0.1. Le paquet envoyé arrivera bien à la machine www.google.com, mais
celle-ci essaierait de renvoyer sa réponse à 10.0.0.1 qui n'est pas une adresse routée sur
Internet, puisque elle fait partie d'une classe d'adresses réservées pour les réseaux privés, et
donc notre machine n'obtiendrait jamais de réponse. Vu que les adresses privées ne sont pas
routables sur le réseau public, la translation d'adresses est nécessaire pour permettre aux
machines des réseaux privés de communiquer avec d’autres réseaux.
5.2.2 Fonctionnement du NAT
Comme définie dans la référence RFC 3022 [135], le NAT permet de translater une
adresse privée vers une adresse publique. On peut classer le mécanisme du NAT comme
suit : NAT statique et NAT dynamique. Dans les deux cas, le NAT est effectué d’une manière
générale au niveau du routeur.
Le NAT statique associe une adresse IP publique, routable sur Internet, à une adresse IP
privée interne au réseau. La translation est effectuée, dans un sens comme dans l'autre, en
modifiant l'adresse source ou destination dans le paquet IP. La translation d'adresses statique
permet ainsi de connecter des machines du réseau interne à Internet de manière transparente
mais ne résout pas le problème de la pénurie d'adresses dans la mesure où N adresses IP
routables sont nécessaires pour connecter N machines du réseau interne. Et donc nous devons
avoir autant d'adresses publiques que d'adresses privées. Mais si le nombre d'adresses privées
dépasse le nombre d'adresses publiques, le problème n'est pas résolu. D’où l’idée de la
technique du NAT dynamique.
Le NAT dynamique permet de partager une adresse IP routable (ou un nombre réduit
d'adresses IP routables) entre plusieurs machines en adressage privé. D’une manière générale,
le NAT dynamique associe M adresses privées à N adresses publiques (avec M > N). Ainsi,
toutes les machines du réseau interne possèdent virtuellement, vu de l'extérieur, la même
adresse IP. Cependant, afin de pouvoir partager les différentes adresses IP sur une ou
plusieurs adresses IP routables, le NAT dynamique utilise le mécanisme de translation de port
nommé PAT (Port Address Translation), c'est-à-dire l'affectation d'un port source différent à
chaque requête de telle manière à pouvoir maintenir une correspondance entre les requêtes
provenant du réseau interne et les réponses des machines sur Internet, toutes adressées à
l'adresse IP publique.
Pour expliquer l’utilisation du PAT, nous considérons l’exemple présenté dans la figure
5.1. La machine possédant l’adresse 10.0.0.1 veut initier une connexion sur Internet vers
www.google.com. L’adresse publique de l'interface externe du routeur est 193.22.35.42. Cette
adresse va être utilisée pour sortir. Ainsi, lorsque le paquet arrive à la machine de destination,
www.google.com, celle-ci envoie la réponse vers l'adresse 193.22.35.42. Le routeur reçoit
donc ce paquet et voit que l'adresse de destination est lui-même. C'est grâce aux ports
TCP/UDP qu'il va pouvoir faire la différence. Ainsi, si notre machine en interne fait une
requête avec comme port TCP source 2356, le routeur pourra savoir que lorsqu'il recevra un
paquet avec comme port destination 2356, il faut le rediriger vers la machine en interne qui a
initialisé la connexion.
Le problème est que si deux machines du réseau interne initialisent des connexions avec le
même port TCP/UDP. En fait, le port du client est aléatoire, il peut varier entre 1024 et 65535
et il peut arriver que deux machines utilisent le même port. Pour résoudre ce problème, le
routeur remplace le port TCP/UDP source par un nouveau qu'il choisit lui-même. Ainsi,
comme c'est lui qui les choisit, il n'en choisira pas deux identiques, et pourra identifier
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chacune des connexions. Donc si la machine 10.0.0.1 veut se connecter au site
www.google.com, elle envoie donc un paquet avec comme adresse source la sienne, 10.0.0.1,
et comme port source un port quelconque supérieur à 1024, soit par exemple 5987. Le paquet
arrive au routeur qui fait le PAT (Port Address Translation), il remplace donc l'adresse IP
source par la sienne 193.22.35.42, et le port TCP/UDP source 5987 par un de son choix,
10000 par exemple. Il garde ces informations de correspondance dans une table NAT. Le
paquet arrive a www.google.com qui le renvoie a 193.22.35.42. Le paquet arrive au routeur, il
voit que l'adresse destination est lui-même, il regarde donc le port destination TCP/UDP qui
est 10000. Il va regarder dans la table NAT pour avoir la correspondance, et donc il sait qu'il
faut envoyer ce paquet à 10.0.0.1, tout en ayant modifié le port destination 10000 en 5987 qui
est le port sur lequel 10.0.0.1 a initialisé la connexion. Ainsi on peut masquer autant de
machines que l'on veut derrière une seule adresse publique.

Figure 5.1 - Fonctionnement du NAT dynamique
Le NAT dynamique permet donc à des machines ayant des adresses privées d'accéder à
Internet. Cependant, contrairement au NAT statique, elle ne permet pas d'être joignable par
Internet parce que le routeur qui fait le NAT reçoit les informations de la machine en interne
(Adresse IP, port TCP/UDP). Par contre, il n'aura aucune de ces informations si la connexion
est initialisée de l'extérieur. Pour ce problème nous avons deux solutions :
 Combiner NAT statique et NAT dynamique : lorsque nous avons à la fois plusieurs
machines offrant des services (serveur HTTP, serveur FTP, etc) et qui ont besoin d’être
connectées de l’extérieur et d'autres qui n'ont besoin que de se connecter à Internet, nous
pouvons combiner les deux techniques du NAT. Le NAT statique pour les serveurs et le
NAT dynamique pour les machines privées. Cependant cette solution ne peut pas
s’appliquer si nous disposons d’une seule adresse publique.
 Port forwarding : consiste à résoudre le problème si nous disposons d’une seule adresse
publique. Le port forwarding redirige un paquet vers une machine précise en fonction du
port de destination de ce paquet. Ainsi, lorsque nous avons qu'une seule adresse publique
avec plusieurs machines en adressage privé, nous pouvons initialiser une connexion de
l'extérieur vers l'une de ses machines (une seule par port TCP/UDP). Prenons l'exemple
présenté dans la figure 5.1 et disons que la machine 10.0.0.1 possède un serveur FTP. Nous
configurons le routeur pour qu'il redirige les connexions arrivant sur le port 21 vers la
machine 10.0.0.1. Ainsi nous avons rendu notre machine ayant une adresse privée
disponible depuis l'extérieur.
Nous constatons que le NAT est incontournable dans la plupart des topologies réseaux. Les
techniques correspondant au service NAT ont évolué pour répondre aux besoins croissants de
transparence, connectivité, disponibilité, etc. Cependant, l'utilisation de cette technique
implique autant d'inconvénients que d'avantages. Nous présentons dans le paragraphe suivant
les implications de l’utilisation de la technique NAT sur la sécurité d’un réseau. Il est aussi
important de noter que plusieurs autres applications ne fonctionnent pas correctement en
présence d’un outil effectuant du NAT. En fait, puisqu'il y a traduction d’adresses, il y a donc
un délai supplémentaire, ce qui constitue un handicap pour les applications de voix sur IP. En
fait, les protocoles de communication de la voix sur IP tels que H323 et SIP (Session
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Initiation Protocol) n’arrivent pas à passer à travers le NAT. Plusieurs articles ont été
proposés pour répondre à ce besoin, nous citons à titre d’exemples [144, 145, 147]. En fait, les
travaux [144, 145] proposent d’adapter le protocole, SIP au NAT afin de pouvoir établir des
communications de téléphonie sur IP en présence d’un outil NAT. Dans [147], les auteurs
s’intéressent au protocole de communication H323. Les communications Peer-To-Peer (P2P)
soufrent aussi de la présence de la translation d’adresses au niveau d’un réseau. Pour faire
face à ce problème, les applications Peer-To-Peer ont développé de nombreuses techniques
pour pouvoir passer à travers les outils NAT [143]. L’étude des solutions qui ont été proposé
pour ces applications n’entre pas dans le cadre de cette thèse. En fait nous nous intéressons
seulement aux effets du NAT sur les techniques de sécurité et précisément sur les systèmes de
détection et prévention d’intrusions.

5.3 NAT vis-à-vis sécurité informatique
D’après plusieurs publications, que nous citons dans le paragraphe état de l’art, ainsi que
différents articles de presse scientifique, nous citons à titre d’exemples [141, 142], le NAT
présente à la fois des inconvénients et des avantages au niveau de la sécurité d’un réseau. Le
NAT permet de protéger les machines du réseau privé des attaques directes puisqu'elles ne
sont pas accessibles de l'extérieur. Le NAT permet aussi de sécuriser le réseau étant donné
qu’il camoufle complètement l'adressage interne. Pour un observateur externe au réseau,
toutes les requêtes semblent provenir de la même adresse IP.
Cependant, cette technique implique autant d'inconvénients que d'avantages. L’utilisation
simultanée d’un protocole de chiffrement tel que IPsec et de la technique NAT pose des
problèmes majeurs pour le fonctionnement d’IPsec aussi bien que pour le NAT. En fait, le
NAT modifie les paquets IP, alors que toute translation d'adresse sur un datagramme IPsec
devrait être évitée car ce type d'opération modifie le contenu des datagrammes. Ce qui est
incompatible avec les mécanismes de protection de l'intégrité des données. Aussi, la
translation d’adresses évolue à remonter les couches pour étudier les protocoles de transport
afin de rassembler assez d'informations. Cependant tout chiffrement à ce niveau empêche le
NAT de fonctionner puisque les informations ne sont pas claires.
La technique NAT constitue un handicap pour les pare-feux. Il existe des protocoles qui
tout en étant autoriser à passer à travers le pare-feu ne le seront plus après avoir traversé un
outil NAT. Le problème majeur se pose pour les protocoles de communication qui échangent
au niveau applicatif des informations du niveau IP (adresses IP) ou du niveau TCP (numéros
de port) à titre d’exemple le protocole FTP. En fait, l’adresse IP privée et le numéro de port
choisi par la machine ne seront plus valide après avoir traversé l’outil NAT, puisque ces
valeurs sont différentes de celle dans l’entête du paquet qui contient une adresse publique et
un numéro de port choisi au hasard par le NAT. Ces protocoles, même s’ils sont autorisés à
passer, ne peuvent pas traverser les pare-feux applicatifs.
Un autre problème est l’emplacement de l’outil NAT par rapport au pare-feu. Si le NAT
est intégré dans le pare-feu, il n y a pas de conflit entre les modifications effectuées par NAT
et les règles de filtrage au niveau du pare-feu. Cependant, si l’outil NAT est un système
autonome alors il doit être placé à l’interface interne du pare-feu et les règles de filtrage au
niveau de ce dernier doivent refléter l’utilisation d’adresses publiques et non pas les adresses
privées sinon le pare-feu peut laisser passer ou bloquer (suivant sa politique) tout le trafic.
Dans le cas contraire, où l’outil NAT est placé à l’interface externe, un attaquant peut
contourner le NAT en lui imaginant qu’il s’agit d’une connexion légitime. En fait, cette
organisation rend l’outil NAT plus vulnérable à des attaques de type « IP spoofing ». Dans
[155], Smith souligne ce problème, étudie les différents cas possibles et propose des
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architectures d’emplacement du NAT par rapport au pare-feu afin d’optimiser la sécurité du
réseau.
Comme les pare-feux, les IPS/IDS souffrent du NAT; et les conséquences de la coprésence
des deux techniques peuvent être graves et nuisent même à la disponibilité du système
informatique. En effet, pour designer les attaquants, les victimes et les communications
intrusives, les IPS/IDS ont recours à utiliser les adresses IP et les numéros de port. En
revanche, l’existence d’un outil NAT dans le réseau rend ambigus ces identifiants puisque
l’adresse/port sources (dans le cas d’un trafic sortant) ou l’adresse/port destination (dans le
cas d’un trafic entrant) sont modifiés. Nous détaillons par la suite, les limites que peut
provoquer le NAT sur les IPS/IDS:
1. Journalisation des alertes : un système NIDS doit générer des journaux d’alertes reflétant
les activités douteuses sur le système informatique. Le responsable de sécurité doit passer
du temps à examiner ces alertes pour comprendre ce qui s’est passé, par qui et contre qui
afin de choisir les actions adéquates pour cette situation. Cependant, dans le cas présenté
dans la figure 5.2, l’analyse de l’alerte ne permet pas de déterminer directement qu’elle
machine interne est attaquée.
@ destination = @publique partagé par plusieurs hôtes
Port destination = port attribué par NAT

Paquet intrusif
Entrant

Hôte A
Routeur NATA

IDS/IPS

INTERNET

Réseau privé A
Figure 5.2 – Cas d’un paquet intrusif entrant
C’est très important d’identifier la victime puisque suivant ses caractéristiques logicielles
(système d’exploitation, ports ouverts, services offerts par la machine, application
s’exécutant derrière les ports ouverts, vulnérabilités, etc.) l’operateur peut déterminer s’il
s’agit réellement d’une attaque ou seulement d’un faux positif. Aussi les caractéristiques
logicielles permettent de déterminer la réponse la plus adéquate à cette attaque.
L’identification de la cible de l’attaque permet aussi de vérifier l’existence au niveau de
cette machine de failles de conception ou de configuration encouragent l’attaquant à la
contourner. Dans le cas présenté dans la figure 5.3, l’operateur de sécurité est incapable de
déterminer, à partir de l’alerte, la machine privée qui a déclenché l’action intrusive. Par
ailleurs, toute réponse directe à cette action aura des conséquences sur toutes les machines
du réseau privée. Dans les deux cas, un travail supplémentaire doit être fait manuellement.
L’operateur doit récupérer de l’alerte l’adresse et le numéro de port translatés, voir la table
NAT et faire la correspondance entre les valeurs récupérées et les données de cette table.
Cette opération doit être faite pour toutes les alertes afin de déterminer les entités
réellement impliquées. Ce qui est pratiquement impossible puisque l’analyse elle-même
des journaux des comptes-rendus des IDS est une tâche fastidieuse (l’IDS génère des
centaines et même des milliers d’alertes en un jour). Aussi, même si la correspondance
entre les valeurs translatées et les valeurs initiales a été faite, la réponse de l’operateur de
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sécurité peut arriver trop tard vu que l’attaque a passé, s’est propagé et que l’attaquant a pu
récupérer du système ce qu’il cherchait.

@ source = @publique partagé par plusieurs hôtes
Port source = port attribué par NAT

Paquet intrusif
Sortant

Hôte A

IDS/IPS

Routeur NATA

INTERNET

Réseau privé A
Figure 5.3 – Cas d’un paquet intrusif sortant
2. Corrélation d’alertes : le NAT constitue un handicap pour la corrélation d’alertes. Il
provoque la multiplication du nombre d’instances distinctes d’une même alerte malgré que
ces différentes instances fassent référence à la même activité intrusive. Prenons l’exemple
d’un réseau ou deux IDS surveillent le trafic, l’un situé avant et l’autre derrière un routeur
effectuant du PAT. Comme montre la figure 5.4, les adresses et les numéros des ports au
niveau des communications ne sont pas les mêmes avant et derrière le routeur ; et donc si
ces communications ont été considérées intrusives, les identifiants des attaquants et/ou des
victimes contenues dans les alertes émises par les deux IDS ne sont pas identiques.
Pourtant, il s’agit bien des mêmes entités. Cet exemple illustre le handicap que provoque le
NAT dans le processus de corrélation des alertes puisque cette technique empêche
d’extraire des connaissances implicites, d’identifier la tendance d’un ensemble d’alertes et
donc d’élaborer des scénarios d’intrusions.
Instant T2

Instant T1

IDS/IPS

Paquet intrusif
A

Routeur NAT

@source = @privée
Port source = port attribué par l’hôte privée

Paquet intrusif
A

IDS/IPS

@ source = @publique
Port source = port attribué par NAT

Figure 5.4 - NAT vis-à-vis corrélation
Si dans les deux premiers limites (journalisation d’alertes et corrélation d’alertes ), la
modification de l’adresse/port sources ou destinations entraine un travail supplémentaire pour
l’operateur de sécurité, qui doit analyser manuellement les alertes générées et déterminer les
entités réellement impliquées, alors dans la limite que nous traitons par la suite (décision
active de l’IPS ), nous allons montrer que les décisions de l’IPS concernent les adresses/port
sources ou destinations impliqués dans une communication intrusive doivent être confirmées
pour ne pas empêcher un trafic légitime d’être véhiculé sur le réseau. Si le NAT est
problématique pour un système IDS, cette problématique devient absolument inacceptable
pour un système IPS.
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3. Décision active de l’IPS : pour synthétiser les conséquences du NAT sur un système IPS,
nous rappelons la réponse active appliquée par ce dernier. En fait, si l’IPS identifie une
propriété suspecte, il bloque l’attaquant pendent une période déterminée. La durée de cette
période dépend de l’operateur de sécurité. Ce dernier peut fixer une durée de blocage
moyenne qui lui permet d’analyser instantanément la situation. Cependant, si l’operateur
de sécurité n’est pas présent au niveau du système surveillé lors de la détection de
l’intrusion (attaque réalisée pendant la nuit par exemple) la durée du blocage peut être
importante. Nous étudions maintenant le cas présenté dans la figure 5.5. Nous supposons
qu’à l’instant T0, l’hôte privée A envoie des paquets intrusifs vers l’extérieur, le routeur
NAT lui affecte IPpu comme adresse publique et Portpu comme numéro de port. Juste
après, l’hôte A se déconnecte. Rien n’empêche le routeur NAT d’affecter le numéro de
port Portpu libre à un autre hôte B à l’instant T0+ε.
Les paquets intrusifs envoyés par l’hôte A sont remontés jusqu'à l’IPS qui effectue
l’analyse, identifie l’intrusion et décide de bloquer la session intrusive pendant une durée
D. Donc, il bloquera les paramètres (IPpu, Portpu) jusqu’à l’instant T0 + D.
Malheureusement, la réponse de l’IPS sera dirigée contre l’hôte B; et c’est l’utilisateur
légitime au niveau de cette machine qui subira cette décision de blocage. Comme montre la
figure 5.5, si pendant cette durée D les mêmes paramètres (IPpu, Portpu) ont été attribués
par le routeur NAT vers d’autres machines, plusieurs utilisateurs légitimes vont être
bloqués et subir les actions intrusives de l’hôte A.

IPpu
Portpu T = T0
Routeur NAT

Hôte A

IPpr A
Portpr

IPpu
Portpu

T = T0 + D

T = T0+ε
IPpu
Portpu

Réponse de l’IPS

Hôte B
T=T0+ε1
IPpu
Portpu
Hôte C

T=T0+ε2
IPpu
Portpu

Hôte D
Figure 5.5 – Conséquence du NAT sur la réponse active de l’IPS
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4. Identité de l’attaquant : le NAT constitue aussi un moyen pour un attaquant interne de
cacher son identité et d’avoir plusieurs adresses différentes au cours de son procédé
malicieux. Comme montre la figure 5.6, l’attaquant peut lancer une première étape de son
intrusion en initialisant une communication possédant les caractéristiques suivantes (@1,
p1). Il se déconnecte et se reconnecte de nouveau, le NAT lui attribut des nouveaux valeurs
suivantes (@2, p2). Et ainsi de suite jusqu’atteindre la fin de son intrusion avec, au niveau
de chaque étape, une identité différente de l’étape précédente.
(@1, p1)

(@1, P1)

(@2, p2)
(@2, P2)
Attaquant

1ere étape
2iéme étape

(@K, PK)
(@K, PK)

Niéme étape

Figure 5.6 - Conséquence du NAT sur l’identification de l’identité de l’attaquant
Comme nous pouvons le constater, le NAT constitue un handicap majeur pour les IPS/IDS.
En effet, un IPS/IDS déployé dans un environnement géré par un outil NAT ne peut pas
identifier avec précision les entités réellement impliquées dans des événements de sécurité.
Les conséquences peuvent être graves et provoquent même l’arrêt de la disponibilité du
réseau. Ainsi, la présence de la technique NAT force les systèmes IPS/IDS à réviser leurs
méthodes de fonctionnement afin d’identifier correctement les entités impliquées dans des
communications intrusifs. Dans le paragraphe suivant, nous discutons des travaux présentant
des solutions pour les systèmes de sécurité dans un environnement géré par le NAT.

5.4 Etat de l’art
Dans [148], Shieh et ses co-auteurs déclarent “By breaking the end to-end nature of
Internet applications, NAT threatens Internet security”. Dans [152, 153], les auteurs déclarent
“the translation of address/port by NAT affects different security applications behind the NAT
since these applications have no way to know what the real address/port used by the hosts”.
Donc, afin de remédier aux différents problèmes évoqués, les systèmes de sécurité et
notamment les IPS et les IDS doivent s'orienter vers de nouvelles stratégies pour fonctionner
correctement dans un environnement NAT.
Pour le problème d’IPsec avec le NAT, SSH Communications Security a proposée IPsec
NAT-Traversal. Comme définie dans les références RFC 3947 [149] et RFC 3948 [150],
IPSec NAT-Traversal permet aux serveurs et aux clients IPSec de traverser des segments
réseaux qui emploient NAT. Cette solution permet aux applications de créer des associations
de ports sur les systèmes NAT locaux, tel que le partage de connexion Internet, ICS (Intenet
Connection Sharing). Grâce à IPSec NAT-Traversal, une application peut identifier l'adresse
IP externe et configurer automatiquement les associations de ports, permettant ainsi la
transmission des paquets du port externe vers le point interne utilisé par l'application.
Cependant, Microsoft a révélé récemment que la manière dont IPSec NAT-Traversal
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fonctionne peut causer des problèmes de routage. En effet, Microsoft déclare que dans
certaines conditions, le trafic destiné pour une machine peut être redirigé vers une autre. Dans
[158], Heng Yin et Haining Wang proposent une solution pour faire fonctionner correctement
le NAT en présence d’IPsec. Nous avons mentionné qu’IPsec constitue aussi un problème
pour le NAT puisque tout chiffrement au niveau de la couche 3, empêche le NAT d’extraire
les informations qui lui sont nécessaires. Les auteurs proposent alors un module de
déchiffrement/chiffrement au niveau de l’outil NAT. Cette solution permet de résoudre le
problème, mais elle présente des limites. Le déchiffrement du paquet pour pouvoir changer
l’adresse et le port et le chiffrement encore une fois pour pouvoir le transmettre d’une manière
confidentielle peut entrainer un temps de traitement énorme et dégrader les performance du
réseau en termes de débit. Une autre limite est que cette solution exige que l’outil NAT
dispose des clés utilisées pour le chiffrement et le déchiffrement, ce qui peut engendrer le vol
de ces clés.
Dans [151], Tzu-Chi et ses co-auteurs proposent une solution universelle qui peut être
appliquée dans différents systèmes de sécurité afin de pouvoir traverser correctement un
environnement NAT. En effet, Tzu-Chi et ses co-auteurs présentent STUNT (Smart Tunnel
Union for NAT Traversal) pour préserver le « end-to-end » des mécanismes de sécurité.
STUNT est défini comme une politique globale qui permet aux serveurs déployés derrière un
outil NAT d’identifier les coordonnées réelles des clients distants.
Yuji et ses co-auteurs [154] proposent un DPRP (Dynamic Process Resolution Protocol)
qui permet à n’importe quel périphérique dans le réseau, que se soit de sécurité ou non,
d’apprendre les changements de configuration effectués dynamiquement par le NAT et suivre
les communications. Cependant, ce protocole ne pourrait pas fonctionner dans le cas ou les
données sont chiffrées. D’autres solutions [156, 157] proposent d’intercepter les
communications et modifier les valeurs des adresses et des ports à leurs valeurs initiales avant
que les paquets n’atteignent les systèmes IPS/IDS. Cependant, même si cette solution permet
d’avoir des identifiants de victimes et d’attaquants correctes, elles présentent plusieurs
inconvénients. Premièrement, la solution ne fonctionne pas si les données sont chiffrées.
Deuxièmement, cette action peut être assimilée à une attaque contre l’intégrité. Enfin,
intercepter chaque paquet et modifier son entête peut engendrer un temps de latence assez
important et affecter des applications critiques en termes de temps d’exécution.
Dans [82], Morin souligne ce problème et montre que l’existence d’un routeur effectuant
de la translation d’adresses affecte la sémantique des alertes. C’est-à-dire l’information au
niveau des alertes est pauvre et ne permet pas à l’operateur de sécurité d’identifier les
victimes et les attaquants. L’auteur souligne aussi l’handicap du NAT sur la corrélation
d’alertes. Pour résoudre ce problème, il propose un modèle baptisé M2D2, qui fédère
différents type d’informations et notamment les propriétés des entités du système
d’information surveillé. Dans cette formalisation, l’auteur modélise l’opération de translation
d’adresses utilisée dans les réseaux par une fonction partielle nommée nat, qui à une adresse
IP associe une autre adresse IP en laquelle elle est translatée. Il modélise aussi une autre
fonction nat -1, inverse de la fonction nat, permettant de retrouver à partir des adresses
translatées, l’adresse IP privée. Cependant, le modèle M2D2 présente l’inconvénient qu’il
s’intéresse seulement à la translation d’adresse statique, alors que les réseaux se base
généralement sur une translation dynamique ou une combinaison entre la translation
dynamique et la translation statique surtout lorsque l'on a à la fois des machines offrant un
service et d'autres qui n'ont besoin que de se connecter à Internet. L’auteur souligne cette
limite et propose de prendre en compte le dynamisme des informations dans le cadre des ces
travaux futurs. Aussi, aucune information n’a été présenté sur les expressions des deux
fonctions nat et nat -1, ni sur la manière avec laquelle les informations de la table NAT sont
récupérées et remontées vers le modèle M2D2.
113

Conséquence de la technique NAT sur les systèmes IPS/IDS

5.5 Approche personnelle pour adapter l’IPS/IDS au NAT
Afin de fournir des identifiants de victimes et d’attaquant exactes, nous devons résoudre
ces deux problèmes :
1. le système IPS/IDS doit être au courant de l’existence d’un outil effectuant de la
translation d’adresses au sein du système informatique et respecter les changements
effectués par cet outil.
2. prendre en compte instantanément toutes les informations sur les changements qui
interviennent dans la table NAT.

Réseau
privé

Routeur NAT

IPS/IDS

INTERNET

Table NAT

Capteur
Analyseur
Identificateur

Figure 5.7 - Architecture de système IPS pour un environnement NAT
Pour répondre à ces critères, nous proposons d’ajouter un module appelé identificateur
permettant de déterminer les entités réellement impliquées dans des événements de sécurité.
Comme montre la figure 5.7, notre IPS/IDS sera alors formé de trois composants : un capteur,
un analyseur et un identificateur. Le capteur intercepte l’activité du système au niveau d’un
segment réseau et fournit à l’analyseur une séquence d’événements. L’analyseur détermine si
le flux d’événements fourni par le capteur contient des éléments caractéristiques d’une
activité malveillante. Dans le cas où le trafic est jugé malicieux, l’événement généré par
l’analyseur est envoyé vers l’identificateur qui, en coordonnant avec le NAT pour récupérer
les translations effectuées, identifie les entités réellement impliquées. Nous expliquons dans
les sous-sections suivantes, le fonctionnement de notre module identificateur. Nous
commençons par présenter les caractéristiques de la technique NAT adoptée. Nous traitons
par la suite l’emplacement de l’identificateur par rapport à l’architecture d’un système
IPS/IDS, ainsi que la solution pouvant être utilisée pour récupérer du routeur NAT, les
informations sur les modifications effectuées. Enfin, nous détaillons la phase opérationnelle
de l’identificateur.
5.5.1 Caractéristiques de la technique NAT adoptée
Nous adoptons les caractéristiques suivantes de la technique NAT :
 NAT statique/dynamique: nous traitons le cas combinant la technique NAT statique et
dynamique.
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 PAT (Port Address Translation): nous utilisons le mécanisme de translation de port, c'està-dire l'affectation d'un port source différent à chaque connexion de telle manière à pouvoir
maintenir une correspondance entre les requêtes provenant du réseau interne et les
réponses des machines sur Internet, toutes adressées à des adresses IP publiques.
 SNAT (Source NAT) / DNAT (Destination NAT): nous supposons que l’outil NAT
effectue la SNAT dans un paquet translaté lorsqu'on veut sortir du réseau local et la DNAT
lorsqu'on veut accéder à un serveur sur un réseau local.
 Une translation « many-to-one »: nous supposons que le nombre d’adresses IP publiques
disponibles pour le réseau est NP. L’ensemble des hôtes privés peut être classé en différents
groupes. Le nombre Ns de ces groups doit être inferieur ou égale à NP. L’outil NAT attribut
pour tous les hôtes privés dans un groupe, la même adresse IP publique. Donc pour chaque
groupe Sj, 1 ≤ j ≤ NS, on réserve une adresse publique APi, 1 ≤ i ≤ NP.
Par exemple: les adresses privées de 10.0.0.1 à 10.0.0.40 obtiendrons l’adresse publique
193.22.35.40. Les adresses privées de 10.0.0.41 à 10.0.0.81 obtiendrons l’adresse
publique 193.22.35.41 et les adresses privées de 10.0.0.82 à 10.0.0.100 obtiendrons
l’adresse publique 193.22.35.42.
 Port Forwarding (redirection de port): nous supposons que l’extension Port Forwarding du
NAT est activée afin de permettre à des machines du réseau interne de fonctionner en tant
que serveur vis-à-vis de l'extérieur.
 Synchronisation : les entités du système informatique doivent être synchrones pour que
nous puissions par la suite correctement identifier les hôtes impliquées. Pour avoir une
synchronisation entre les différentes entités, on peut se baser sur le protocole NTP
(Network Time Protocol). NTP permet de synchroniser, via un réseau informatique,
l'horloge locale d'ordinateurs sur une référence d'heure et il offre une précision de
synchronisation inférieure à la seconde.
5.5.2 Emplacement de l’identificateur et récupération des informations utiles de l’outil
NAT
Nous discutons dans cette section, l’emplacement du module identificateur par rapport à
l’architecture d’un système IPS/IDS, ainsi que la manière avec laquelle les informations de la
table NAT sont récupérées et remontées de l’outil NAT vers l’identificateur.
Que se soit pour un système IPS ou IDS, l’emplacement idéal du module identificateur est
au niveau du postprocesseur puisque ce dernier permet la mise en forme des alertes dans le
cas d’un IDS et le déclenchement de la réponse active dans le cas d’un IPS. Cependant, pour
réaliser cette architecture, nous pouvons rencontrer un handicap dans le cas où le système
IPS/IDS est déployé d’une manière furtive au niveau du système informatique (pas
d’adressage). Pour mettre alors on place notre solution, il faut que l’IPS/IDS dispose d’une
interface suivant laquelle nous pouvons lui envoyer de l’information utile concernant les
modifications effectuées par le NAT pour qu’il puisse effectuer sa tâche d’identification.
Nous discutons maintenant la manière avec laquelle les informations de la table NAT sont
récupérées et remontées de l’outil NAT vers l’IPS/IDS. Nous avons dis que la translation
d’adresses est effectuée au niveau des routeurs. Pour récupérer alors l’information demandée,
nous pouvons exploiter la MIB du routeur et l'agent SNMP intégré dans cet équipement
d'interconnexion.
La MIB (Management Information Base) est un ensemble d'informations structuré sur une
entité réseau, par exemple un routeur, un commutateur ou un serveur. Ces informations
peuvent être récupérées par un protocole comme SNMP qui communique avec l'agent SNMP
intégré dans le nœud réseau en question. Une des MIB les plus connues est la MIB-II ; elle est
mise en œuvre dans quasiment tous les équipements TCP/IP et regroupe dix groupes :
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"system", "interfaces", "Address Translation", "IP", "ICMP", "TCP", "UDP", "EGP",
"transmission" et "SNMP". La figure 5.8 montre l’organisation arborescente des différents
groupes. Chaque groupe contient des informations bien précises sur l’entité et ces
informations peuvent être récupérer par l’agent SNMP gérant le nœud réseau en question.

Figure 5.8 - Organisation arborescente de la MIB
Dans le cas d’un routeur, nous pouvons avoir des informations sur le nom, la version, le
service et la localisation grâce au groupe system. Le type, la nature et le nombre d'interfaces
(Serial, Ethernet, Console, Loopback) ainsi que leur état (c'est-à-dire activé ou désactivé)
peuvent être fournis grâce au groupe interfaces. Toutes les informations sur le routage (type,
algorithme, table du routage, etc) peuvent être fournis grâce au groupe IP. Les informations
sur le type du NAT (statique ou dynamique), la table NAT, l’IP forwarding peuvent être
fournis grâce au groupe Address Translation. La configuration de l’agent SNMP standard au
niveau de cet équipement permet de détecter tout changement et de récupérer l’information
demandée de partir de la MIB. Nous configurons l’agent SNMP pour avoir une information
précise et non pas la totalité des données au niveau de la MIB. La configuration des
paramètres SNMP nous permet aussi de préciser l’interface afin de rediriger les traps
(conteneur de l’information) vers une machine bien déterminée. Dans notre cas, il s’agit de
récupérer juste l’information de la table NAT et préciser l’interface de notre IPS/IDS où
l’information doit être remontée. Chaque fois qu’une translation est effectuée au niveau de la
table NAT, notre agent détecte cette modification et envoie les données à l’IPS/IDS. À la
réception de cette information, le module identificateur effectue les tâches nécessaires.
Il est important de noter que la MIB est intégrée dans quasiment tous les équipements
TCP/IP et elle est standard, c'est-à-dire ne varie pas suivant les constructeurs et les modèles
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des routeurs. Cependant, si l’information demandée n’existe pas au niveau de la MIB, nous
devons créer nous-mêmes notre propre MIB privée dans la zone private (figure 5.8).
Quelque soit l’emplacement de l’identificateur (au niveau d’un IPS ou au niveau d’un
IDS), ce dernier doit à partir de l’information remontée de la MIB du routeur, c'est-à-dire
l’adresse publique utilisée, le numéro de port attribué par le NAT et l’instant où la translation
a eu lieu, retrouver les paramètres initiaux correspondant à la connexion. Par ailleurs,
l’identificateur permet non seulement d’identifier l’attaquant et la victime mais aussi la
communication intrusive si plusieurs connexions sont établies entre ces deux entités.
5.5.3 Fonctionnement de l’identificateur
Le processus de notre identificateur se base sur deux phases : phase d’initialisation et phase
de vérification. Son but est de retrouver la connexion privée correspondante à une
connexion natée intrusive.
5.5.3.1 Phase d’initialisation de l’identificateur
Nous procédons d’abord à définir des structures de données utiles pour l’identificateur afin
d’accomplir sa tâche. En fait, nous introduisons les structures connexion privée et
connexion natée.
Définition 5.1 (Connexion privée): une connexion privée est identifiée par le quadruplet
(IPp, Pp, IP, P) ou :
IPp: adresse privée de la machine interne. IPp étant définie suivant la référence RFC 1918.
Pp: numéro de port associé automatiquement par la machine source. Pp est supérieur ou égale
à 1024.
IP : adresse de la machine distante.
P: numéro de port associé au service à atteindre.
L’ensemble de ces quatre éléments définit une connexion privée unique. Si l’un d’eux
change, il s’agit d’une autre connexion. Par la suite nous introduisons le terme connexion
natée définie comme suit :
Définition 5.2 (Connexion natée): une connexion natée est définie par le quadruplet (AP,
PA, IP, P) ou :
AP: Adresse Publique attribuée pour la machine privée.
PA: Port Attribué pour le port source. PA doit être supérieur ou égale à 1024.
IP : Adresse de destination.
P: Numéro de port associé au service à atteindre.
Durant la phase de l’initialisation, l’identificateur construit la structure connexion,
présentée en figure 5.9. Connexion se base sur la combinaison de deux structures de
données : un tableau nommée add-tab contenant au niveau de chaque case une adresse
publique, APi, V 1 ≤ i ≤ NP. Le tableau add-tab regroupe l’ensemble des adresses IP
publiques disponibles au niveau du système informatique. Chaque case de add-tab mène
par la suite à un arbre ordonnée nommé APi-tree. La structure APi-tree regroupe
l’ensemble de connexions encours utilisant l’adresse APi pour communiquer.
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add-tab
AP1 AP2 AP3 ……….

APN

P

PA1

Clé

PA1

PA

PA

……
AP1-tree

…

PA
(IPps, Pps , temps)

APN -tree
P

Étiquette
AP : Adresse Publique
PA : Port Attribué

Figure 5.9 - Structure connexion
Définition 5.3 (structure noeud) : V 1 ≤ i ≤ NP, un nœud N de APi-tree, est
représenté via l’enregistrement (clé C, étiquette E) où la clé C est un entier permettant
d’identifier N d’une manière unique et l’étiquette E est un enregistrement présentant le
contenue de N.
La définition 5.3 présente la structure nœud au niveau d’un APi-tree. La clé C est
définie par le numéro de port attribué par le NAT. Une clé C d’un nœud N divise les sousarbres de N en sous-arbre gauche et sous-arbre droit. Toute clé du sous-arbre gauche sera
inférieure à C et toute clé du sous-arbre droit sera supérieure à C.
Nous montrons maintenant comment une connexion natée est complètement
identifiable par cette clé. Comme le NAT est lui-même qui remplace le port TCP/UDP source
par un autre, il ne choisira pas ainsi deux identiques même pour deux machines internes
initialisant des connexions avec le même port TCP/UDP. Donc au niveau de chaque groupe
de machines internes, partageant la même adresse publique, pour chaque nouvelle connexion
un numéro de port différent est attribué. Il est important de noter que les mêmes numéros de
port choisis par le NAT pour des connexions d’un groupe de machines, partageant une adresse
publique, peuvent être réattribués pour un autre groupe partageant une adresse publique
différente. Ainsi, le numéro de port permet de former une clé identifiant d’une manière unique
un nœud représentant une connexion natée dans la strcuture APi-tree.
La structure étiquette E, associée à un nœud, est formée par les attributs suivants : IPps
(adresse source privée), Pps (port source initial) et temps (indiquant quand la translation par
l’outil NAT a eu lieu, c'est-à-dire l’instant où les paramètres publiques ont été attribués aux
paramètres privés. E est défini sous forme d’un enregistrement structuré comme suit.
Étiquette = record
{
string IPps
int Pps
time temps
} record end
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Ainsi, la structure étiquette au niveau d’un nœud garde les informations concernant la
connexion privée (définition 5.1). Grâce à l’étiquette, l’identificateur fait l’association
entre une connexion natée et une connexion privée.
Pour construire et organiser l’arbre APi-tree, nous définissons la relation ∈ pour
exprimer l’appartenance d’une connexion naté à un APi-tree, 1 ≤ i ≤ NP, la relation =
pour exprimer l’égalité entre deux connexion natées et la relation d’ordre totale < pour
ordonner APi-tree, 1 ≤ i ≤ NP.
Définition 5.4 (relations ∈, < , =) : soit CN une connexion natée. On note addCN =
CN.AP, pour i telque 1 ≤ i ≤ NP, CN ∈ APi-tree ssi addCN = APi
Soit CNk , k {1, 2} deux connexions naté. On note Pk=CNk.PA
CN1= CN2 ssi P1 = P2
CN1< CN2 ssi P1 < P2
Il est important de noter que pour pouvoir comparer deux connexions natées il faut
qu’elles appartiennent tout d’abord à la même APi-tree, 1 ≤ i ≤ NP.
5.5.3.2 Phase opérationnelle de l’identificateur
Une fois que la structure connexion est construite, nous devons effectuer par la suite les
mises à jour nécessaires. La mise à jour de la structure connexion exige que chaque
modification, effectuée au niveau de la table NAT, doit être remontée de l’outil NAT vers
l’identificateur. Nous avons expliqué dans la section 5.5.2, la manière avec laquelle les
informations sont récupérées et remontées vers notre identificateur. Ces informations sont
rangées sous forme d’un 5-uplet appelé NATInfo (figure 5.10) identifiant l’action qui a été
faite, quand et pour qui.
NATInfo
{
string adr-privée
// adresse IP privée
int port
// numéro de port initiale
string adr-publique
// adresse publique attribué par NAT
int port-attribué
// numéro de port attribué par NAT
time temps-modification // l’instant où une modification a eu lieu (le NAT
attribue ou libère un numéro de port).
}

Figure 5.10 - Structure NATInfo
NATInfo est formé par les attributs suivants : adr-privée, port, adr-publique, port-attribué et
temps-modification. Adr-privée et port représentent respectivement l’adresse privée et le
numéro de port initial choisi par l’hôte. Adr-publique et port-attribué représentent les
nouveaux paramètres affectés par l’outil NAT. L’attribut temps-modification indique l’instant
où la modification a eu lieu. L’attribut temps-modification est très important pour
l’identificateur parceque il lui permet de déterminer l’instant où les paramètres publiques
(adr-public et port-attribué) ont été attribués aux paramètres privés (Adr-privée et port).
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Pendant la phase de mise à jour, l’identificateur ajoute des informations concernant les
nouvelles modifications et garde aussi l’historique des modifications antérieures. En effet,
lorsqu’un hôte privé initialise une nouvelle connexion, l’identificateur crée un nouveau nœud
avec la clé et l’étiquette correspondantes seulement si le port attribué par le NAT n’existe pas
dans l’APi-tree en question. Dans le cas où le port existe (une communication antérieure a
été effectuée sur ce port), l’identificateur ne supprime pas les informations concernant
l’ancien hôte privé au niveau de l’étiquette du nœud mais garde une trace sur l’identité de cet
hôte pour pouvoir identifier l’origine des paquets intrusifs même si l’adresse et le numéro de
port utilisés par l’ancienne hôte sont encours d’utilisation par un nouveau hôte privé.
Au niveau de chaque nœud de APi-tree, nous gardons l’adresse privée de l’ancien hôte
et celle du nouveau qui est encours d’utiliser la même adresse publique et le même numéro de
port. Chaque nœud possède alors deux étiquettes E et E’ identifiant respectivement le
nouveau et le plus récent des anciens hôtes ayant partagés la même adresse et le même
numéro de port. Si une nouvelle communication partagent les mêmes paramètres est ajoutée
alors E’ prend la valeur de E et E prend les paramètres privés de la nouvelle communication.
Cette solution permet de résoudre les problématiques présentées au niveau de la section 5.3.
La figure 5.11 présente notre procédé de mise à jour.
Mise à jour (NATInfo) :
debut {
i=0
tanque i ≤ NP faire
si NATInfo.adr-publique = add-tab[i] alors
récupérer NATInfo.adr-publique–tree
sinon
i++
si NATInfo NATInfo.adr-publique–tree alors
ajouter un nouveau nœud N
N.clé = NATInfo. port-attribué
N.étiquette.IPps = NATInfo.adr-privée
N.étiquette.Pps = NATInfo.port
N.étiquette. temps = NATInfo.temps-modification
sinon
// NATInfo existe déjà dans NATInfo.adr-publique –tree
faire dans le nœud N
N. étiquette’.IPps = N.étiquette.IPps
N. étiquette’.Pps = N.étiquette.Pps
N. étiquette’.temps = N.étiquette.temps
N.étiquette.IPps = NATInfo.adr-privée
N.étiquette.Pps = NATInfo.port
N.étiquette.temps = NATInfo.temps- modification
fin

Figure 5.11 - Procédé de mise à jour de la structure connexion
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Pour expliquer notre procédé, nous prenons l’exemple présenté dans la figure 5.12. Nous
supposons que le système informatique dispose de trois adresses publiques : 193.22.35.40,
193.22.35.41 et 193.22.35.42 pour accéder à l’extérieur. Vu que dans notre cas, les trois
premiers octets sont similaires, une adresse est alors complètement identifiable par son dernier
octet. Nous pouvons donc mettre au niveau d’add-tab juste la dernière valeur. Nous
remarquons à partir du nœud N que l’adresse 193.22.35.41 et le numéro de port 5987 ont été
attribués à l’instant T0 pour l’hôte privé 10.0.0.1 (port initial 2098) et à l’instant T1 pour
l’hôte privé 10.0.0.4 (port initial 4587).
¾ Si l’IPS/IDS reçoit et analyse un paquet et décide qu’il est intrusif à l’instant T avec T0 < T
< T1 : normalement l’IPS va bloquer les paramètres (193.22.35.41, 5987). Cependant,
l’information que T est inferieur à T1 empêche l’IPS de bloquer l’hôte privé 10.0.0.4
puisque à cet instant les paramètres (193.22.35.41, 5987) n’ont pas été déjà affectés à
l’hôte 10.0.0.4 et ont été plutôt utilisés par l’hôte 10.0.0.1. Nous avons donc évité, dans le
cas d’un IPS, le blocage d’un utilisateur légitime. Si au niveau du nœud N, nous n’avons
pas gardé l’étiquette E’ alors l’IPS/IDS ne peut pas déterminer que l’hôte 10.0.0.1 est celui
qui est impliqué à cet instant dans cette action intrusive. Dans le cas d’un IDS, l’alerte peut
signaler à l’operateur de sécurité l’action qui a été faite et par quelle entité.
¾ Si l’IPS/IDS reçoit et analyse un paquet et décide qu’il est intrusif à l’instant T avec T > T1
alors l’IPS/IDS peut déterminer à partir de l’étiquette E que l’hôte 10.0.0.4 est celui qui est
impliqué dans cette action intrusive puisque les paramètres (193.22.35.41, 5987) sont
encours d’utilisation par l’adresse 10.0.0.4. dans le cas d’un IPS, la décision du blocage
sera exécutée sur l’entité en question ; et dans le cas d’un IDS, l’alerte mentionne bien
l’entité privée.
193.22.35.40 193.22.35.41
add-tab

41

40

193.22.35.42

42
N

41-tree
3789

E’

(10.0.0.1, 2098, T0)
(10.0.0.4, 4587, T1)

5987

6050

10.0.0.2
5678

E

10.0.0.3
8755

Figure 5.12 – Exemple de mise à jour de la structure connexion
Pendant la phase de vérification l’identificateur confronte l'événement produit par
l’analyseur avec la structure connexion en exécutant les différentes fonctions présentées
dans la figure 5.13. Avant de présenter notre algorithme de vérification, nous définissons la
structure événement générée par l’analyseur et traitée par l’identificateur. Dans ce cas, nous
nous intéressons juste par les quatre attributs principaux : victime (adresseIP, port), attaquant
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(adresseIP, port), attaque-ID (identifiant d’attaque) et temps (l’instant de détection de
l’intrusion).
Événement = record
{victime = { string adresseIP
int port}
attaquant = {string adresseIP
int port}
int attaque-ID
time temps
} record end
Chercher_tree (événement) :
début
Aa ← événement.attaquant.adresseIP
Av ← événement.victime.adresseIP
i=0
tanque i ≤ NP faire
si Aa = add-tab[i] alors
adr ← Aa
P← événement.attaquant.port
sinon
si Av = add-tab[i] alors
adr ← Av
P← événement.victime.port
sinon
i ++

fin

fin

Vérification (événement ES, nœud N) :
début
T = ES.temps
T0 = N.E’.temps
T1 = N.E.temps
si (T0 <T <T1) alors
récupérer (IPps’, Pps’) // information à
partir de E’
si (T >T1) alors
récupérer (IPps, Pps)
// information
à partir de E
fin

Chercher_noeud (noeud) :
début
si adr-tree.racine = nul alors
connexion n’existe pas
si adr-tree.racine.clé = P alors
E ← adr-tree.racine.étiquette
E’ ← adr-tree.racine.étiquette’
sinon
si P > clé sous-arbre gauche alors
chercher_noeud (NP) dans le
sous-arbre droit
sinon
chercher_noeud (NP) dans le
sous-arbre gauche

Décision (étiquette E) :
début
// Dans le cas d’un IDS //
Construire_alerte ( ) :
si attaquant interne alors
Événement (événement.victime.adresseIP,

événement.victime.port, IPps, Pps,
événement.attaque-ID, événement.temps)

si victime interne alors
Événement (IPps, Pps, événement.attaquant.adresseIP,
événement.attaquant.port, événement.
attaque-ID, événement.temps)

// Dans le cas d’un IPS //
si (T >T1) alors
bloquer (IPps, Pps)
sinon Construire_alerte ( )
fin

Figure 5.13 – Phase de vérification de l'identificateur
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Notre procédé commence par exécuter la fonction chercher_tree. Il extrait de la structure
événement les adresses IP de l’attaquant et de la victime et vérifie laquelle correspond à
une adresse APi, 1 ≤ i ≤ NP, c'est-à-dire une adresse publique utilisée par le système
informatique. S'il y a correspondance avec l’adresse de la victime, il s’agit d’un paquet
intrusif entrant (figure 5.2). S’il y a correspondance avec l’adresse de l’attaquant, il s’agit
d’un paquet intrusif sortant (figure 5.3). Nous avons expliqué dans la section 5.3, l’importance
de déterminer la machine privée qu’elle soit attaquant ou cible d’une attaque. Une fois
l'adresse APi est trouvée, l'identificateur parcourt le tableau add-tab pour retrouver la case
correspondante qui mène à l’APi-tree approprié. Ensuite, il extrait de l’événement le
port source si APi correspond à l'adresse de l'attaquant et le port destination si APi correspond
à l'adresse de la victime. Une fois l’APi-tree et le numéro de port sont retrouvés,
l'identificateur exécute la fonction chercher_noeud. Il parcourt alors APi-tree pour trouver
le nœud spécifique. Ensuite, nous récupérons à partir du nœud retrouvé, les étiquettes E et E’.
La fonction vérification est celle qui va déterminer à quel hôte privé et à quelle
communication, le paquet intrusif appartient’ il. L’identificateur commence par extraire de la
structure événement, l’instant de détection de l’attaque (ES.temps) et à partir des deux
étiquettes, il récupère les paramètres (N.E.temps, N.E’.temps). La comparaison temporelle
entre l’instant de génération de l’événement et les deux instants de translation mentionnées
dans les étiquettes permet de choisir à partir de quelle source de données (E ou E’), nous
devons récupérer l’information privée, c'est-à-dire l’adresse IP privée et le numéro de port
initial utilisés par la machine interne.
Une fois que les informations en question ont été déterminées, l'identificateur exécute la
fonction décision. Dans le cas d’un IDS, on fait appel à la fonction construire_alerte qui met
à jour l’événement générée par l’analyseur et construit une alerte avec les vraies valeurs
d'adresses et de ports. Dans le cas d’un IPS, l’attaquant en question peut être bloqué pendant
une durée bien déterminée s’il s’agit d’une communication en cours ; sinon nous avons évité
que l’IPS bloque un utilisateur légitime. Dans ce cas, l’IPS se contente de faire appel à la
fonction construire_alerte pour construire une alerte et l’envoyer vers l’operateur de sécurité
pour lui informer de l’action intrusive qui a été faite.

5.6 Résultats expérimentaux
Nous commençons cette partie par déterminer la complexité temporelle de la phase de
vérification au niveau de l’identificateur. C'est-à-dire le temps de réponse pour déterminer
l’étiquette d’un nœud suite à la réception d’une alerte de l’analyseur. On ne considère pas le
temps d’initialisation de la structure connexion (c'est-à-dire le temps correspond à la
construction d’add-tab et APi-tree).
On note par d la dimension d’add-tab, Ai une adresse IP publique, Pi un numéro de port
et Ni la taille de l’arbre Ai-tree, N l’ensemble des tailles des différents Ai-tree, 1 ≤ i ≤
NP. On note Nmax le maximum de (Ni ∈ N, 1≤ i ≤ NP). Au niveau d’add-tab, l’adresse est
formée par quatre octets Od. On utilise | | pour exprimer la longueur d’un champ en entier. En
fait, | | est utilisé pour calculer le temps de parcourt d’add-tab et de Ai-tree. La
complexité moyenne en temps pour retrouver un nœud est évaluée dans le pire des cas à :
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Ce qui donne (4d+ log2 (Nmax)). Cette complexité n'est pas toujours atteinte en pratique
puisque elle impose de parcourir tout le tableau add-tab et que la dernière case de ce
tableau est caractérisée par une adresse publique A donnant lieu à un arbre A-tree ayant la
plus grande dimension (Nmax).
L'objectif de la deuxième expérience est de mesurer la performance de l'identificateur à
déterminer correctement les entités impliquées dans des événements de sécurité. Pour valider
l'efficacité de notre solution, nous utilisons le même environnement de test, présenté en
Annexe A, que nous le reprenons en figure 5.14. Cependant, les configurations sont modifiées
afin de créer un réseau privé.

Figure 5.14 - L’environnement de test de la technique NAT
Nous configurons le NAT sur notre router Cisco (modèle 2501, catégorie 2514). Nous
procédons à une technique de translation d’adresses statique suivant les recommandations
présentés en [155]. L’hôte A, B disposent respectivement des deux adresses privées suivantes,
10.0.0.2 et 10.0.0.3. L’hôte C et D dispose des mêmes adresses publiques 150.1.0.2 et
150.1.0.3. Le NAT consiste à translater l’adresse privée 10.0.0.2 à l’adresse publique
150.1.0.4 et l’adresse privée 10.0.0.3 à l’adresse publique 150.1.0.5. Le tableau 5.1 résume
tous les paramètres de configuration utilisés.
Tableau 5.1 - paramètres de configuration utilisés pour NAT
Composant
Nom
Routeur
R
Machine A
A
Machine B
B
Machine C
C
Machine D
D
Adresse privée
10.0.0.2
10.0.0.3

Ethernet 0
Ethernet 1
10.0.0.1
150.1.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
150.1.0.2
150.1.0.3
Adresse publique
150.1.0.4
150.1.0.5
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La configuration de la translation d’adresses au niveau de notre routeur est présentée dans
la figure 5.15. Nous commençons par configurer les différentes interfaces du routeur. Dans
notre cas, il s’agit que d’interface Ethernet. Nous passons ensuite au paramétrage du NAT où
nous précisons pour chaque interface privée, le paramètre publique qu’il doit lui être attribué.
La dernière commende (show ip nat translations) montre bien que la translation fonctionne.

Figure 5.15 – Mise en marche de la technique NAT
Les événements générés sont représentés via des objets. Ces objets sont traités par notre
module identificateur, implémenté suivant le langage orienté objet java. Pour avoir des
événements, nous générons deux types d'attaques et nous faisons de sorte que Snort génère un
événement par action intrusive puisque le but et non pas de mesurer le nombre d’événements
générés mais de vérifier les modifications apportées dans le contenu de ces événements. Les
deux attaques lancées sont un balayage horizontal et un DOS. Pour cela, nous avons modifié
les paramètres au niveau des préprocesseurs stream4 et frag 2 puisque ces derniers sont
responsables d’identifier respectivement les attaques de scan et DOS. Le test effectué consiste
à analyser le contenu des nouveaux événements générés par notre module, précisément les
identifiants des attaquants et des victimes et comparer ces valeurs à celle déterminer par
Snort. Dans les deux cas, nous utilisons IDScenter pour visualiser les alertes. Cependant,
avec notre identificateur, une configuration supplémentaire doit être effectuée au niveau
d’IDScenter. En fait, pour Snort, on se contente d’afficher directement les alertes alors
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qu’avec notre identificateur, nous devons préciser au niveau d’IDScenter, dans la rubrique
Alerts/Alert notification, notre programme identificateur.exe qui s’exécute dés qu’un
événement est généré. Après avoir effectué les traitements nécessaires, les alertes s’affichent
dans la fenêtre log d’IDScenter.
¾ Scenario 1: Network scan lancé par l’hôte A. Dans ce scénario, l’hôte A utilise
l’utilitaire Advanced IP Scanner.
¾ Résultat 1 : Pendant l'expérience, nous observons que les alertes générées par Snort
dans le fichier log présenté dans la figure 5.16 (les deux premières lignes), identifie
l’attaquant avec 150.1.0.4 comme adresse IP; mais cette adresse corresponde à une
adresse publique. Alors que les résultats fournis par notre solution (figure 5.17)
montrent la correspondance faite entre les deux adresses 150.1.0.4 et 10.0.0.2. A la
sortie, notre architecture formule une alerte avec les valeurs identifiant la
connexion privée.

Figure 5.16 – Fichier log de Snort avec l’éditeur IDSCenter
¾ Scénario 2: une attaque de déni de service (DOS) lancée par l’hôte B contre l'hôte C.
Dans ce scénario, l’hôte B utilise un ICMP Flooder afin de submerger l’hôte C par
des requêtes echo.
¾ Résultat 2 : D’après le résultat de scénario 2, la figure 5.16 (dernière ligne) montre que
Snort est incapable de déterminer l’attaquant réel de cette attaque puisque l’alerte
spécifie 150.1.0.5 comme identifiant d’attaquant. Cependant, notre identification
permet de déterminer avec succès que l'attaque est initialisée par l'hôte 10.0.0.3 (figure
5.17).
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Figure 5.17 - Fichier log de notre solution avec l’éditeur IDSCenter

5.8 Conclusion
La technique de translation d'adresses est une pratique qui est apparue à l'origine pour
palier au manque croissant d'adresses IPv4 libres. Cependant, cette technique qui constitue
une solution à la pénurie d'adresses IPv4, pose un problème pour la sécurité des réseaux. En
effet, la modification des paquets IP effectuée par le NAT a pour conséquence de déranger le
fonctionnement de plusieurs solutions de sécurité tel que les pare-feux, les systèmes assurant
l’authentification et l’intégrité. Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés par les
conséquences du NAT sur les systèmes de détection et prévention d’intrusions. La technique
NAT empêche l’IPS/IDS d’identifier correctement les entités impliquées dans des événements
de sécurité. Cela a des conséquences graves sur le système surveillé et peut même engendrer
des Self-DOS contre le système informatique lui-même. Le NAT provoque aussi la
multiplication des instances des alertes référant normalement le même événement. Cela se
produit lorsque deux systèmes IPS/IDS sont déployés de part et d’autre de l’outil NAT. Pour
résoudre ce problème, nous avons proposé une nouvelle architecture en ajoutant un module
permettant de déterminer les caractéristiques initiales de la connexion c'est-à-dire l’adresse
privée et le port choisi par la machine privée à partir de l’adresse publique et le port attribué
par l’outil NAT. Les résultats expérimentaux ont montré l’efficacité de notre solution. En fait
la où le système de détection snort a échoué, notre architecture a correctement identifié les
attaquants réellement impliqués dans les deux actions intrusives générées. Donc dans le cas
d’une réponse passive de l’IDS ou une réponse active de l’IPS, seulement les entités
concernées sont invoquées dans ces réponses alors que le reste du système continu à
fonctionner normalement.
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Chapitre 6
Coopération inter systèmes de sécurité
Sommaire
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6.7 Implémentations et résultats expérimentaux
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6.1 Introduction
Dans les chapitres précédents, nous avons proposé de nouvelles stratégies pour optimiser la
fiabilité et la pertinence des IPS/IDS. Nous nous sommes concentré à améliorer non
seulement la justesse de la décision d’analyse mais aussi la précision des identifications des
entités impliquées dans des événements de sécurité. Pour cela, nous avons proposé de prendre
en considération les propriétés et les caractéristiques du système surveillé. Nous avons
proposé un mécanise de corrélation d'alertes qui respecte les caractéristiques d’attaques afin
de réduire le nombre d'alertes d'une part et identifier d’avantage de faux positifs d'autre part.
Nous avons aussi adapté les IPS/IDS à fonctionner correctement dans un environnement géré
par un outil de configuration automatique tel que le NAT.
Cependant, pour protéger un réseau, les dirigeants n'utilisent pas que des systèmes de
détection et prévention d'intrusions. Au contraire, ils investissent également afin d'acquérir les
technologies de pare-feux (firewalls), de scanners de vulnérabilités, de pots de miel
(honeypot), etc. La protection d'un système informatique ne se limite pas à un équipement
mais elle nécessite plusieurs niveaux de protection en se basant sur différentes technologies de
sécurité. Mais malgré la présence de différentes technologies, le système informatique n'est
pas totalement protégé. D’une part, les attaquants ont tendance à compliquer leurs techniques
d'attaques. Ils profitent de la croissance d'utilisation d'Internet, des failles des technologies et
des failles de configuration; ils modifient leurs procédés pour compromettre les systèmes
informatiques en fonction des lignes de sécurité établies sur le réseau; ils utilisent de plus en
plus des techniques d'évasion capables de tromper les mécanismes de sécurité. D’autre part,
les systèmes informatiques souffrent d'une mauvaise infrastructure de sécurité. Mettre en
œuvre une infrastructure de sécurité complète et adéquate ne signifie pas mettre en place
plusieurs et différents équipements de sécurité. En fait chaque technologie de sécurité tels que
les IPS, les IDS, les pare-feux, les scanners de vulnérabilités et les pots de miel a son propre
domaine d'application, effectue une tâche bien déterminée et essaie d'atteindre un objectif
spécifique. Cependant, ces solutions de sécurité n'interagissent pas ensemble; chacun est
déployé d'une façon autonome, il n'échange pas les résultats obtenus, ne considère pas "l'avis"
des autres composants de sécurité et ne tient en compte que ses propre données sources.
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Cette limite constitue un handicap pour la sécurité des systèmes informatiques. Elle
explique aussi pourquoi plusieurs systèmes, malgré qu’ils disposent de différentes
technologies de sécurité, ont été attaqués et ces attaques ont entraîné de graves conséquences
comme en témoignent ces dernières années. Dans son livre intitulé Network Security [138],
Eric Maiwald précise que la sécurité est un processus et non pas un ensemble de produits. Il
déclare aussi « nous ne pouvons pas compter sur un ensemble de produit pour qu’ils
fournissent la sécurité nécessaire,…la réalité est qu’il faut un processus entre ces nombreux
outils de sécurité pour assurer une protection maximale ». Une déclaration du groupe Gartner
souligne aussi l’handicap de la mise en place des outils de sécurité. Gartner déclare "The
ability to evaluate the thousands of security events generated by firewalls, anti-virus, IDS and
vulnerabilities scanners technologies is one of the major security management challenges
facing the enterprise today. Organizations need to evaluate security threats and possible
impacts in real time, to determine which events need to be acted on and which will have little
impact."
Pour résoudre ce problème, nous proposons dans ce chapitre une infrastructure de sécurité
basée sur différentes technologies de sécurité qui collaborent ensembles. Chacune essaie de
compléter l'autre en remplissant ses lacunes et réduisant ses limites. Notre solution permet de
minimiser l'intervention humaine, optimiser le fonctionnement de chaque entité, automatiser
l’échange des résultats d'analyse, accélérer la réaction, prendre les mesures adéquates afin de
pouvoir restaurer les biens et les actifs après un incident de sécurité. Notre contribution a fait
l'objet de deux publications en [3, 6].

6.2 Composants nécessaire pour une infrastructure de sécurité
Dans ce paragraphe, nous commençons par lister les outils de sécurité les plus utilisés au
niveau des systèmes informatiques. Nous présentons le rôle de chaque solution ainsi que ses
limites.
Pour mettre en place une solution de sécurité, plusieurs composants doivent exister. Dans
le chapitre 1 "Techniques de protection dans des réseaux", nous avons présentés brièvement
les différentes technologies utilisées pour sécuriser un système informatique. Nous nous
détaillons dans le tableau 6.1, le rôle de chaque solution et nous soulignons ses limites vis-àvis la sécurité.
Tableau 6.1 - Mécanisme de sécurité
Technique

Pare-feu

Système de
détection
d'intrusions
(IDS)

Rôle
Inspecte les flux entrant et
sortant du réseau. Il se base
sur un ensemble de règles
appelées ACL afin d'autoriser
ou interdire le passage des
paquets.

Détecte les intrusions qui
tentent de pénétrer dans le SI
et déclenche une alerte
lorsqu’une
attaque
est
détectée.

Limites
 un attaquant peut exploiter les ports laissés
ouverts pour pénétrer au réseau local. Il suffit
d'utiliser un protocole autorisé tel que http
pour transporter d'autres types de données
refusées.
 Ne protège pas contre une attaque venant
de l’intérieur puisque l’utilisateur se trouve
déjà sur le réseau interne.
 Equipement non furtif.
 Ne peut pas détecter un utilisateur légitime
ayant un accès incorrect à l’information.
 Passive, ne peut pas stopper une attaque au
moment de sa détection puisque il ne dispose
d’aucun moyen de blocage.
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 La réponse à l’intrusion nécessite une
intervention manuelle.
 Réponse peut arriver trop tard et donc la
durée de remédiation peut être importante.
 Faux positifs / faux négatifs
Système de
prévention
d'intrusions
(IPS)

Prévient
les
activités
suspectes détectées au sein
d’un système et bloque une
intrusion dès lors que son
empreinte est connue.
Automatise la découverte des
Scanner de failles de sécurité, utilisé par
vulnérabilités les administrateurs pour
(SV)
localiser les faiblesses du
réseau.

Pot de miel

Antivirus
Chiffrement

simule des failles de sécurité.
Dispose des moyens de
surveillance pour apprendre
la stratégie des attaquants et
construire des signatures
exactes d'attaques.

 Faux positifs / faux négatifs. Le problème
de faux positifs peut être très grave. En cas
d'erreur, l'IPS causera plus de problèmes qu'il
n'en résolve puisque il bloquera le trafic des
utilisateurs légitimes.
 Inapte à déterminer toutes les faiblesses
possibles (faux négatifs).
 identification d’une vulnérabilité qui
n'existe pas ce qui entraîne un responsable de
sécurité à chasser des vulnérabilités fantômes
(faux positifs).
 Si l'attaquant détecte sa présence, il peut le
compromettre pour qu'il se transforme en une
base pour compromettre d'autres machines.
 la simulation du comportement d'une
machine peut être irréaliste ce qui permet
d'éveiller les soupçons des attaquants.

 Il n’empêche pas un utilisateur légitime par
Protège
contre
les
exemple d’essayer d’accéder à des fichiers
programmes nuisibles
dont il n’a pas l’autorisation.
 Il ne protège pas contre un intrus qui veut
accéder au système.
Protège
le
secret
de  Ne différencie pas entre un utilisateur
l’information qui circule
légitime d’un attaquant si les deux
présentent les mêmes clés de chiffrement.

Généralement, pour mettre en place une infrastructure de sécurité, les administrateurs
envisagent un principe commun: une prévention en premier lieu, ensuite une détection. La
prévention assure la non violation de la politique de sécurité, empêcher les biens et les actifs
d’être attaqués et évite que le système ne se trouve dans un état corrompu. La prévention peut
être assurée par les pare-feux, les IPS, les scanners de vulnérabilité. Cependant, comme
montre le tableau 6.1, tels mécanismes possèdent leurs propres limitations qui justifient le
recours à des mécanismes de détection. Ces mécanismes sont l'ensemble de mesures détectant
les activités qui sont en violation avec la politique de sécurité, c'est-à-dire quand, comment et
par qui un actif ou un bien a été endommagé. La détection peut être assurée par les IDS, les
antivirus et les pots de miel.
Les administrateurs pensent que le fait de prévenir ensuite détecter constitue une solution
de sécurité complète: ce qui est passé inaperçus par les mécanismes de prévention sera
capturé par les mécanises de détection. Cependant, cette approche présente quelques limites.
D’une part, chaque technique est autonome, optimisé pour une action précise, ne prend pas en
considération les résultats d'analyse des autres entités et ne collabore pas avec l'ensemble.
C’est l'opérateur de sécurité qui doit effectuer lui-même cette tâche de collaboration en
analysant le résultat de chaque outil. D’autre part, les outils de sécurité sont des systèmes
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hétérogènes, ils n’appliquent pas le même traitement à l’information, et donc cette dernière
peut être interprétée différemment d’une technologie à l’autre. Ce qui mène dans certains cas
à des conflits : un outil peut autoriser des données alors que l’autre les interdit.
Nous concluons donc que la présence de différentes technologies de sécurité est nécessaire
mais pas suffisante. Il faut aussi une coopération et un dialogue entre ces technologies.

6.3 Etat de l'art
Nous exposons dans cette partie, les travaux qui ont présenté des solutions de collaboration
entre des systèmes de sécurité hétérogènes. Nous commençons par présenter les recherches
effectuées entre les systèmes de détection d'intrusions et les pots de miel. Nous citons le
travail de Tang et ses co-auteurs [119]. La solution présente un nouveau système de sécurité
nommée HonIDS résultant d'une combinaison entre un IDS et un pot de miel. HonIDS est
caractérisé par une structure en couches et possédant deux modèles d'analyse: TFRPP
(Temps, Fréquence, Port, longueur moyenne du payload d'un paquet) et le modèle du Bayes.
L'idée du HonIDS vient du fait que toute interaction avec un pot de miel n'est pas forcement
une attaque. L'objectif donc du HonIDS est de juger si les interactions avec le pot de miel sont
des vraies attaques ou des activités normales. Kuwatly et ses co-auteurs [122] proposent un
pot de miel dynamique basé sur les signatures d’attaques au niveau des IDS pour découvrir les
intrusions. Ce pot de miel est un ensemble de pots de miel virtuels intégrant les réactions
passives et actives des systèmes IDS, s'adapte dynamiquement et constamment au
changement de l'environnement à protéger. Artaila et ses co-auteurs [123] proposent aussi un
système qui combine un pot de miel et un IDS. La solution présente un système qui émule des
services et des systèmes d'exploitation pour apprendre la stratégie des attaquants et dispose
également d’une base de signatures d'attaques. Dans ce travail, les résultats, auxquels le pot
de miel a abouti, vont servir pour mettre à jour la base de signatures d’attaques de l’IDS. Ce
système permet d’identifier le trafic malveillant, enregistrer et analyser les activités de l'intrus
et prendre des actions adéquates.
D'autres approches essaient de faire coopérer les systèmes de contrôle d'accès et les
scanners de vulnérabilité. Lai et ses co-auteurs [129] proposent une solution qui se base sur
les listes de contrôle d'accès (ACL) pour bloquer le trafic intrusif destiné vers des cibles
vulnérables. Afin ne peut exploiter les vulnérabilités, les listes de contrôle d'accès sont définis
et construites suivant les résultats des scanners de vulnérabilités. En effet, ces ACL sont
construits suivant le numéro de port et l'adresse IP, en se basant sur les failles identifiées par
le scanner de vulnérabilité au niveau d’un port spécifique et vers un hôte bien déterminée.
Cette technique permet d'améliorer la sécurité d'un réseau en utilisant efficacement les ACL
pour bloquer des vulnérabilités par ports.
Plusieurs autres travaux présentent une collaboration entre des systèmes de détection
d'intrusion et des scanners de vulnérabilités. Parmi ces travaux, nous présentons la solution de
Yu et ses co-auteurs [130]. L'architecture vise à réduire les faux positifs en intégrant les
résultats du scanner de vulnérabilités dans le processus de l'évaluation du trafic par l'IDS. Le
travail présenté par Tadeusz Pietraszek et Axel Tanner [64] automatise la tâche du filtrage des
alertes en vrai positifs et bruits. Ce filtrage est accompli en confrontant les alertes des IDS
avec des données environnementales générées par le scanner de vulnérabilités. En fait, la
solution peut être définie comme une corrélation externe entre les décisions des scanners de
vulnérabilités et des IDS.
D'autres travaux essaient de faire dialoguer les pare-feux et les systèmes de détection
d'intrusions. La capacité des IDS à examiner en détail le trafic doit compléter la capacité du
pare-feu à filtrer le trafic. Quelques pare-feux peuvent être configurables par des IDS.
Lorsque l'IDS détecte une attaque, il informe le pare-feu qui bloque par la suite le trafic
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malicieux. Malgré que cette collaboration présente des avantages, il faut l'utiliser avec
prudence puisque un attaquant peut manipuler l'IDS dont l'objectif de bloquer du trafic
légitime, et par suite produire un auto-déni de service. Les pare-feux commerciaux n'offrent
pas la possibilité d'une reconfiguration par les IDS à cause du nombre énorme des faux
positifs générés. Il a été estimé que 99% des alertes rapportées par les IDS sont des faux
positifs [64].
Dans [117], Gerhard Eschelbeck propose une architecture de sécurité où plusieurs
techniques de protection peuvent communiquer ensemble. La solution est basée sur trois
composants principaux: des analyseurs, des acteurs et un arbitre. Les analyseurs renferment
l’ensemble des outils de sécurité passive tels que les IDS, les scanners de vulnérabilités, les
anti-virus. L’arbitre est le module de coordination entre les différents systèmes de sécurité au
niveau de l’architecture proposée. C'est-à-dire que les systèmes de sécurité ne communiquent
pas directement ensemble, mais cette communication est assurée par l’arbitre qui reçoit
l’ensemble d’événements générés par les différents analyseurs, procède à une corrélation de
ces événements avec l’ensemble des règles de la politique de sécurité et décide de l’action à
prendre. Une fois que la réponse convenable à une situation donnée est déduite, l’arbitre
informe les entités responsable d’exécuter cette réponse c'est-à-dire les acteurs. Un acteur est
une entité active au niveau du système informatique, il peut être un pare-feu, un routeur, un
notificateur (si l’incident nécessite juste une notification par une alerte) ou un module de
réaction (qui permet de prendre des mesures afin de restaurer les entités du système
informatique après un incident de sécurité).
Des solutions commerciales ainsi que des solutions libres (open source) ont été proposées
aussi pour résoudre ce problème. Nous citons le système de gestion d’événements de sécurité
libre Event Orchestrator3. Ce système est capable de recevoir des événements de sécurité, de
les traiter et de déduire une réponse convenable à la situation rencontrée. La réception des
événements est gérée par un certificat numérique assurant l’authentification des entités
envoyant les événements de sécurité afin de s’assurer que l’événement provient de l’entité de
sécurité qui prétend être et non pas d’une source malicieuse qui essaient d’induire en erreur le
système Event Orchestrator par des événements virtuels.
Parmi les solutions commerciales, nous citons à titre d’exemple la solution Security Threat
Manager d’OpenService [120] et la solution StoneGate proposée par Stonesoft. La solution
Security Threat Manager (STM) est une application de gestion de la sécurité qui met en
œuvre une couche d’intelligence entre les différents équipements de sécurité et ceux qui sont
en charge de leur administration. Cette application transforme les événements des
équipements de sécurité en un ensemble unifié, en intégrant et en corrélant les données
reçues, pour délivrer une vision globale à l’operateur de sécurité. Comme montre la figure
6.1, STM relie les événements de multiples outils de sécurité tels que les pare-feux, les IDS,
les routeurs, les anti-virus et les scanners de vulnérabilités afin de réaliser une analyse
interactive multidimensionnelle en associant automatiquement les attaques aux vulnérabilités
et en rapportant les menaces sur la base du risque d’attaques et de l’impact sur les activités du
système informatique.
La plateforme StoneGate de Stonesoft [13] est la première solution introduisant une
combinaison d’un IPS avec d’autres technologies de sécurité. Stonesoft déclare «StoneGate
Platform combines StoneGate Firewall and StoneGate IPS under a common, centralized
management system, StoneGate Platform provides defense in depth » La solution se base sur
une interaction entre un IPS et un pare-feu. Le pare-feu permet d’adapter l’IPS au type de
trafic. En fait, en plus de son rôle de filtrer le trafic, le pare-feu informe l’IPS quel trafic doit
être analysé et comment il le sera.
3

Event Orchestrator pouvant être téléchargé à partir de http://www.nai.com
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Figure 6.1 – La solution Security Threat Manager (STM) proposée par OpenService
Nous résumons dans le tableau 6.1, l’ensemble des travaux présentés dans la section état de
l’art et nous précisons pour chaque solution les types d’outils collaborant ensemble.
Tableau 6.2 – Travaux de collaboration entre différentes technologies de sécurité
Solution

IDS

Tang et ses co-auteurs [119]
Kuwatly et ses co-auteurs [122]
Artaila et ses co-auteurs [123]
Lai et ses co-auteurs [129]
Yu et ses co-auteurs [130]
Tadeusz Pietraszek et Axel Tanner
[64]
Gerhard Eschelbeck [117]
Event Orchestrator (solution libre)
Security Threat Manager (STM)
d’OpenService [120]
StoneGate Platorm de Stonesoft
[13]

√
√
√

IPS

Pot de
miel
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

Scanner de
vulnérabilités

Contrôle d’accès
(pare-feu)

√
√
√

√

√
√
√

√
√
√
√

Par rapport aux travaux similaires, notre solution regroupe différents systèmes de sécurité.
Aussi notre infrastructure ne déploie pas un module de gestion des événements de sécurité
générés, mais elle définit plutôt une collaboration direct entre les entités de sécurité, établie
suivant les incidents rencontrés qu’elles sont les entités de sécurité qui seront impliquées,
comment elles le seront et à quel moments devront intervenir, autorise des actions correctives
automatiques sans l’intervention de l'opérateur de sécurité et permet au système de s'adapter
au changement environnemental.
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6.4 Architecture de notre solution de sécurité
La figure 6.2 présente l’architecture de sécurité que nous proposons. Cette architecture
englobe différentes technologies de protection : un pare-feu, un IPS/IDS et un pot de miel.
Nous expliquons par la suite le rôle de chaque système de sécurité dans notre architecture.
1- Pare-feu: notre pare-feu peut effectuer, à travers une collaboration avec le pot de miel, une
modification automatique de ses règles de filtrage entrainant l’autorisation ou le blocage d’un
type particulier du trafic provenant d’une source spécifique pendant une période bien
déterminée.
2- Système de prévention/détection d’intrusions: le système IPS/IDS utilisé dans notre
architecture de sécurité se base sur la solution présentée en chapitre 3. Cet IPS/IDS prend en
compte les informations environnementales (c-à-d la topologie et les éléments logiciels) pour
correctement évaluer le trafic. Nous pouvons déployer dans le système informatique à
sécuriser plusieurs sonde IPS/IDS afin d’obtenir une couverture aussi complète de tous les
segments du réseau.
3- Pot de miel: dans notre architecture, le pot de miel intervient lorsque l’IPS/IDS ne peut pas
prendre une décision et résoudre la situation rencontrée. Le pot de miel va apprendre alors
plus sur le trafic considéré comme inconnu par l’IPS/IDS.
INTERNET

Pot de miel

Pare-feu
Système de
Prévention/Détection
d'intrusion

Réseau

Trafic réseau

paquets légitime

paquets inconnu

paquets de signalisation

Figure 6.2 - Architecture de notre solution de sécurité

6.5 Collaboration entre le système de prévention/détection d’intrusions et le
pot de miel
Dans le chapitre 3, nous avons montré que pour être fiable et pertinent, un système de
prévention ou détection d’intrusions ne doit pas se limiter juste aux informations liées aux
données sources (trafic), il doit prendre en compte les propriétés du système supervisé. Nous
avons donc proposé un système IPS/IDS visant à intégrer les informations cartographiques
dans le processus d'analyse du trafic. Cependant, au cours de l’expérience, nous avons
remarqué que dans certains cas, l’IPS/IDS n’arrive pas à prendre une décision et aboutir à un
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résultat affirmatif. En fait, il reste indécis devant la situation rencontrée. Cette limite revient à
l’incomplétude de notre modèle de référence avec les informations cartographiques, c'est-àdire la topologie et les éléments logiciels. La figure 6.3 résume les différentes situations où
l’IPS/IDS n’arrive pas à trouver l’information lui permettant de déterminer la nature réelle du
trafic.
ANALYSEUR

ξ (Acteur) ξ(Cible) ξ(Action) ξ(temps) ξ(Info)
CONTROLEUR
Topologie
1- ξ (Acteur) est une entité spécifique, mais :
1-1 le champ action_out n’est pas défini: impossible de déterminer si
ξ(Action) est autorisé pour ξ (Acteur)
1-2 le champ domaine_out n’est pas défini : impossible de déterminer si
ξ(Action) peut s’exécuter sur ξ(Cible)
2- ξ(Cible) est une entité spécifique, mais :
2-1 le champ action_in n’est pas défini: impossible de déterminer si
ξ(Action) peut s’exécuter sur ξ (Cible)
2-2 le champ domaine_in n’est pas défini : impossible de déterminer si
ξ(Acteur) peut exécuter ξ(Action).
Eléments logiciel
3- Informations logiciels indéfinies ou incomplètes pour ξ(Cible)
3-1 fonction HôteOS : information manquante sur les systèmes d’exploitation
3-2 fonction HôteService: information manquante sur les services
3-2 fonction Hôtevulnérabilités: information manquante sur les vulnérabilités

Impossible de déterminer si ξ(Action) est une action inoffensive ou dangereuse pour ξ(Cible)

Figure 6.3 - Incomplétude du modèle de référence avec la cartographie
La figure 6.3 met en évidence la nécessité de faire coopérer l’IPS/IDS avec d’autres outils
de sécurité. Afin de pallier à cette limite, nous proposons de laisser passer mais sous
surveillance le trafic considéré comme inconnu; c'est-à-dire le trafic dont l’IPS/IDS n’a pas pu
aboutir à un résultat affirmatif concernant sa nature réelle. En fait, nous autorisons le passage
de ces données afin d’éviter le blocage d’un trafic légitime et provoquer un auto-déni de
service. Le terme « sous surveillance » veut dire que le trafic inconnu qui a été autorisé à
passer sera suivi tout au long de son parcours dans le réseau. Ce suivi sera effectué par le pot
de miel déployé dans notre architecture. Le choix du pot de miel est justifié par le faite que ce
système est le plus adapté à cette tâche. Le pare-feu ne peut pas résoudre ce problème puisque
ses règles de filtrages ont autorisé le passage de ce trafic, le scanner de vulnérabilité ne mène
à rien puisque il est incapable d’analyser un trafic. Et donc, le pot de miel est le plus adéquat
pour identifier la nature réelle de ces données. Le pot de miel servira alors à suivre l’évolution
des transactions considérées comme inconnues par l’IPS/IDS et examiner ces différentes
étapes. Cette action permet non seulement d’identifier la nature réelle du trafic mais
également de découvrir des nouvelles techniques d’attaques et des nouvelles stratégies.
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6.5.1 Prototype du trafic inconnu
La coopération entre l’IPS/IDS et le pot de miel exige :
1. la mise en œuvre d’un prototype traitant les différents cas possibles où le trafic devrait être
envoyé vers le pot de miel. Ce prototype, présenté dans la figure 6.4, traite les exceptions
et montre à l’IPS/IDS comment se comporter si l’évaluation de l’événement ξ a échoué.
2. l’intégrité du flux c'est-à-dire que le premier paquet considéré comme inconnu mènera tous
les autres paquets (intrusif ou normal) appartenant à la même connexion vers le pot de
miel. Cela est essentiel puisqu’un pot de miel doit suivre toute la conversation pour décider
s’il s’agit d’une attaque ou non.
Evénement

ξ

Vérification paramétrée par les outils spécifiques
Non Taxinomie outils
spécifiques
Oui

TRAFIC INCONNU

TRAFIC INCONNU

Non

Vérification
Acteur, cible v-à-v outils
spécifique ?

Oui
TRAFIC INCONNU

TRAFIC IDENTIFIÉ

Non

Vérification
ξ / Action
Oui

Oui

Vérification
ξ / domaine
Non

Vérification paramétrée par les éléments logiciels
Non

TRAFIC INCONNU

Fsoft
Oui
Non

Vérification
ξ / systèmes d’exploitation

TRAFIC INCONNU

Oui
Vérification
ξ / services

Non

TRAFIC INCONNU

Oui
TRAFIC
IDENTIFIÉ

Oui

Oui : vérification établie

Vérification
ξ / vulnérabilités

Non

TRAFIC INCONNU

Non : vérification a échoué (pas de résultat)

Figure 6.4 - Prototype « trafic inconnu »
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La figure 6.4 résume les différents cas possibles où l’IPS/IDS n’arrive pas à identifier la
nature réelle du trafic. Ce prototype, implémenté au niveau de l’IPS/IDS, précisera à ce
dernier quand et comment se comporter dans les situations exceptionnelles. Ce prototype peut
se subdiviser en deux parties: trafic inconnu suite à la vérification paramétrée par les outils
spécifiques et trafic inconnu suite à la vérification paramétrée par les éléments logiciels.
1. Trafic inconnu suite à une vérification paramétrée par les outils spécifiques: Si la
classification des outils spécifiques n’existe pas alors le trafic sera considéré comme
inconnu. Si la vérification de ξ avec les outils spécifiques a échoué, c'est-à-dire
l’évaluation avec l’identité, l’action ou le domaine n’a pas abouti à un résultat, le trafic
sera considéré comme inconnu. Dans le cas où la vérification a confirmé le résultat de
l’analyseur (c’est à dire trafic intrusif) alors on passera à la vérification paramétrée par les
éléments logiciels.
2. Trafic inconnu suite à une vérification paramétrée par les éléments logiciels: à ce niveau, la
vérification de l’événement ξ permet de le classer en faux positif ou vrai positif. En
d’autres termes, cette vérification permet de déterminer le niveau de sévérité des attaques.
Si Fsoft n’existe pas alors le trafic sera considéré comme inconnu. Si l’évaluation de ξ avec
les éléments logiciels au niveau de ξ(cible), c'est-à-dire les systèmes d’exploitation, les
services et les vulnérabilités, a échoué alors la nature réelle du trafic est aussi indéterminée.
L’IPS/IDS doit alors envoyer ce trafic inconnu vers le pot de miel afin de suivre son
évolution et d’acquérir plus d’informations sur les stratégies des attaquants si la
communication est avérée intrusive.
6.5.2 Préservation de l’intégrité de flux
Le système IPS/IDS doit préserver l’intégrité du flux pour le pot de miel pour que ce
dernier puisse écouter toute la conversation et décider s’il s’agit d’une attaque ou non. Pour
cela le premier paquet considéré comme inconnu par l’IPS/IDS mènera tous les paquets qui le
suivent et appartenant à la même connexion vers le pot de miel.
Il est important de noter que dans notre architecture de sécurité, le pot de miel ne suit pas
tout le trafic circulant dans le système informatique, mais juste le trafic dont la nature réelle
est non identifiée. Cela permet premièrement de ne pas surcharger le pot de miel avec
plusieurs connexions qui peuvent s’avérer par la suite légitimes. Deuxièmement, réserver les
ressources du pot de miel (processeur et mémoire) juste pour le traitement du trafic inconnu ;
ce qui permet d’améliorer la pertinence et la fiabilité du pot de miel. En fait, dans [119], Tang
et ses co-auteurs ont montré que « lorsque les ressources du pot de miel ne peuvent pas traiter
la quantité d’informations que devrait être analysée, plusieurs connexions légitimes vérifiées
par le pot de miel sont considérées intrusives ».
Pour assurer alors l’intégrité du flux, nous proposons d’utiliser une structure arborescente
ordonnée nommée integrity-tree permettant de sauvegarder les identités des
connexions inconnues. En effet, pour chaque nouveau paquet déclaré inconnu par le
contrôleur, un nouveau nœud est crée au niveau d’integrity-tree contenant l’identifiant
de cette communication. Par la suite, à l’arrivée d’autres paquets deux cas de figures peuvent
se présenter (figure 6.5): soit la redirection des paquets vers le pot de miel si ces paquets
appartiennent déjà à une communication inconnue en cours, soit la destruction du nœud s’il
s’agit d’un paquet mettant fin à cette connexion. La création et la destruction des nœuds dans
integrity-tree sont effectuées par le contrôleur puisque c’est lui qui identifie les
paquets inconnus suite à l’évaluation des événements ξ. La redirection des paquets
appartenant à des connexions inconnues vers le pot de miel est effectuée par le capteur
puisque dans notre système IPS/IDS ce module a l’habilité d’examiner l’entête du paquet.
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Figure 6.5 - Préservation de l’intégrité de flux
Avant de présenter la structure integrity-tree, nous discutons la procédure de
préservation de l’intégrité de flux. Une connexion est formée d’un ensemble de paquets de
données. Un ou plusieurs paquets d’une même connexion (considérés intrusifs par
l’analyseur) provoquent la génération des événements qui peuvent être inconnus par la suite
pour le contrôleur. Le premier paquet d’une connexion générant un événement inconnu (pas
forcement le premier paquet de la connexion) mènera à la création d’un nœud au niveau de la
structure integrity-tree. Si au niveau de la même connexion un ou d’autres paquets ont
provoqué la génération d’événement inconnus, aucun nouveau nœud n’est crée puisque la
totalité de la connexion est déjà déclarée inconnue. Donc afin d’ajouter un nœud, le contrôleur
doit examiner la structure integrity-tree.
Le capteur consulte la structure integrity-tree afin de déterminer si ce paquet
devrait être aussi envoyé vers le pot de miel. Il extrait alors du paquet l’identifiant de la
connexion et parcourt integrity-tree; si l’élément recherché est retrouvé, une copie du
paquet est envoyée au pot de miel; sinon le paquet poursuit son chemin du capteur vers
l’analyseur et par la suite le contrôleur. Notre structure integrity-tree est implémentée
au niveau du capteur et est mise à jour par le contrôleur. En fait, nous choisissons
d’implémenter integrity-tree au niveau du capteur afin d’accélérer la tâche de
vérification puisque chaque paquet devrait être confronté à cette structure.
Nous présentons maintenant la structure integrity-tree (figure 6.6). Pour construire
cette structure de données, nous définissons un nœud, une étiquette et une clé. Un nœud
référencie une connexion. L’étiquette est le contenu du nœud; chaque nœud possède donc une
étiquette nommée connexion qui identifie une connexion. L'étiquette peut être très simple
(un nombre entier par exemple), elle peut être aussi complexe (un objet, une instance d'une
structure de données, etc). La recherche dans la structure integrity-tree nous oblige à
comparer les étiquettes des nœuds. Nous définissons alors une clé suivant laquelle nous
rangions les nœuds. En effet une clé est un petit fragment de données, qui permet soit
d'identifier un objet, soit de comparer des objets du même type entre eux. Pour ordonner la
structure integrity-tree, nous définissons aussi la relation d’ordre total < sur les clés.
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Figure 6.6 - Structure Integrity-tree
Définition 6.1 (Structure integrity-tree) integrity-tree est un graphe connexe acyclique
ordonné où chaque nœud identifiant une connexion unique est étiqueté par la structure
étiquette et ordonnée suivant la structure clé.
Définition 6.2 (structure noeud) un noeud d’integrity-tree est représenté via
l’enregistrement (clé C, étiquette E) où la clé C est un couple permettant d’identifier et
ranger le nœud au niveau de la position correspondante et l’étiquette E est un enregistrement
présentant le contenue du nœud.
Définition 6.3 (structure étiquette) la structure étiquette, E, associée à un nœud est formée
par les attributs suivants : adrsource (adresse source), adrdestination (adresses destination),
prtsource (port source) et prtdestination (port destination) et elle est définie sous forme d’un
enregistrement structuré comme suit.
Etiquète = record
{
adrsource: String
adrdestination: String
prtsource: int
prtdestination: int
} record end
Définition 6.4 (structure clé) une clé C d’un nœud divise les sous-arbres de ce nœud en sousarbre gauche et sous-arbre droit. Toute clé du sous-arbre gauche sera inférieure à C et toute
clé du sous-arbre droit sera supérieure à C. Soient A, B et C trois clés différentes :
Si clé(B) ≤ clé(A) alors B appartient au sous arbre gauche
Si clé(C) ≥ clé(A) alors C appartient au sous arbre droit
La structure clé C associée à un nœud est un couple (Min, Max) défini par :
Min= (minadr, minport) où
minadr est le minimum de l’ensemble {adrsource , adrdestination}
minport est le minimum de l’ensemble {prtsource, prtdestination}
Max= (maxadr, maxport) où
maxadr est le maximum de l’ensemble {adrsource , adrdestination}
maxport est le maximum de l’ensemble {prtsource, prtdestination}
Pour ordonner integrity-tree, nous rangeons les nœuds suivant la valeur de leurs
clés. Nous définissons alors la relation d’ordre total < sur la structure clé comme suit :
Définition 6.5 (Relation d’ordre <) Soient Ei , i ∈{1,2} deux structures étiquette et
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Ki ,i∈{1,2} les clés correspondantes. On note :
adrsrci = Ei .adrsource
adrdesi = Ei .adrdestination
prtsrci = Ei .prtsource
prtdesi = Ei .Prtdestination
Ki= (Mini, Maxi)
Mini= (minadri , minporti)
minadri = minimun {adrsrci , adrdesi }et minporti = minimun { prtsrci , prtdesi }
Maxi= ( maxadri , maxporti)
maxadri =maximum {adrsrci , adrdesi }et maxporti = maximum { prtsrci , prtdesi }
La relation < est la relation d’ordre définie par : E1 < E2 ssi K1 < K2
minport1 < minport2 ou
minport1 = minport2 et maxport1 < maxport2 ou
minport1 = minport2, maxport1 = maxport2 et minadr1 < minadr2 ou
K1 < K2 ssi
minport1 = minport2, maxport1 = maxport2 et minadr1 = minadr2 et
maxadr1 < maxadr2
Nous justifions notre choix d’utiliser la structure clé comme étant le minimum et le
maximum des adresses et des ports sources et destination par le faite qu’ordonner directement
integrity-tree suivant les adresses et les ports sources et destinations fait perdre
l’intégrité de flux.
Client

Client

Requête
@source =@client
@destination = @serveur
Réponse

Serveur
Connexion
Serveur

@source =@serveur
@destination = @client
Figure 6.7 - Intégrité de flux au niveau d’une connexion
En effet, comme montre la figure 6.7, au niveau des deux flux client → serveur et
serveur → client d’une même connexion, les adresses, respectivement les ports, source
et destination vont se permuter (l’adresse source au niveau du flux client → serveur
devient par la suite l’adresse destination au niveau du flux serveur → client) et donc
les deux flux vont être identifiés comme deux connexions différentes alors qu’il s’agit de la
même connexion. Tandis qu’avec la manière dont est définie notre clé, qu’il s’agit d’un flux
client → serveur ou serveur → client, le maximum et le minimum des adresses
(resp port) ne changent pas et donc les deux flux vont être référenciés à une même connexion
et par la suite à un seul nœud au niveau de integrity-tree.

6.6 Collaboration entre le pot de miel et le pare-feu
Au niveau de notre architecture, le pot de miel va résoudre les situations là où le système
IPS/IDS n’a pas pu identifier la nature réelle du trafic. Nous avons mentionné qu’en cas de
paquets inconnus, l’IPS ne bloque pas ces données et l’IDS n’alerte pas l’operateur de
sécurité, mais ils laissent passer ces paquets sous la surveillance du pot de miel. À ce niveau,
deux cas de figures se présentent :
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1. Le pot de miel a identifié la communication comme légitime : dans ce cas, nous avons
évité que l’IPS bloque un trafic normal et que l’IDS alerte l’operateur de sécurité avec une
fausse alarme. Nous avons donc réduit les faux positifs pouvant provoquer un auto-déni de
service au sein du système informatique.
2. Le pot de miel a identifié la communication comme intrusive : dans ce cas, nous proposons
que le pot de miel ordonne le pare-feu pour bloquer ce trafic intrusif. En fait, nous
choisissons le pare-feu du faite que c’est le système actif qui nous permet d’autoriser ou
interdire le passage des paquets dans le réseau. Cependant, il important de distinguer à quel
niveau de la communication le pot de miel a pu détecter le caractère intrusif. Comme
montre la figure 6.8, si le pot de miel identifie l’intrusion pendant la communication, c'està-dire il s’agit d’une communication encours, le pare-feu bloque la communication et
l’intrusion peut être interrompue. Si le pot de miel identifie l’intrusion à la fin de la
communication, l’attaque est déjà passer dans le réseau mais le pare-feu servira à bloquer
la source de l’attaque et l’empêcher de se propager vers d’autres cibles dans le système.

Pot de miel
@ IP source
@ IP destination
Port source
Port destination

Pare-feu
Communication
active

Non

Arrêter
l’attaquant

Informer l’operateur
de sécurité

Oui
Arrêter la
Communication

Figure 6.8 - Collaboration entre le pot de miel et le pare-feu
Nous avons mentionné que dans le cas où la communication est identifiée comme
intrusive, le pot de miel ordonne le pare-feu pour bloquer ce trafic malicieux. Pour cela, le
pare-feu doit recevoir et exécuter l’ordre du pot de miel. Cependant, pour pouvoir exécuter
l’ordre, le pare-feu doit tout d’abord le comprendre. Pour cela, nous proposons qu’un ordre
envoyé par le pot de miel permette la création d’une règle au niveau de la liste des règles de
filtrage du pare-feu. En général, une règle de filtrage est formée de deux blocs : le premier
bloc contient un ensemble de paramètres à chercher dans les paquets. Le nombre de ces
champs est variable suivant les types des pare-feux, mais il est souvent restreint aux adresses
IP et aux numéros de ports. Le deuxième bloc exprime l'action à entreprendre (autoriser ou
interdire le passage des paquets). Nous définissons alors l’ordre du pot de miel en respectant
le format des règles au niveau du pare-feu. Le schéma suivant présente la syntaxe de l’ordre.
Ordre: (champ1,…, champn) → ‹action, durée, priorité›
 champi ∈ {adresse IP source, adresse IP destination, port source, port destination}
 action : bloquer le trafic
 durée : durée d’exécution de l’ordre. Ce paramètre est fixé d’avance par l’operateur de
sécurité et peut prendre plusieurs valeurs. Par exemple, si l’attaque est détectée dans la
journée, l’administrateur peut fixer une durée du blocage suffisante jusqu'à ce qu’il analyse la
situation. Cependant, si l’événement s’est produit dans la nuit, l’administrateur peut
programmer le système de tell manière que le la source de l’attaque sera bloquer toute la nuit.
 Priorité : définit la priorité de la règle. Ce paramètre résoudre le conflit entre les
nouvelles règles et celle au niveau du pare-feu.
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Suivant, le nombre et le type des paramètres champi, plusieurs cas de figures peuvent se
présenter. L’ordre du pot de miel peut bloquer une adresse particulière (interne ou externe)
d’utiliser un service particulier pendant une durée bien déterminée. Il peut bloquer un service
particulier quelque soit l’adresse pendant une durée bien déterminée. Il peut aussi bloquer une
adresse particulière pour n’utiliser aucun service pendant une durée bien déterminée. Les
exemples suivants illustrent les différents cas possibles.
Type 1: (adresse, port) → ‹ bloquer, D1, P1 ›
Le champ adresse représente l’adresse d’un hôte ou une plage d’adresses. Le champ port
représente un ou plusieurs services. Cette règle interdit le trafic émanant du/des hôtes
identifiés par adresse sur le/les ports identifiés par port pendant une durée D1 et une
priorité majeur P1.
Type 2: (*, port) → ‹ bloquer, D1, P1 ›
Cette règle interdit le trafic sur le/les ports identifiés par port pendant une durée D1 et une
priorité majeur P1.
Type 3: (adresse, *) → ‹ bloquer, D1, P1 ›
Cette règle interdit le trafic émanant du/des hôtes identifiés par adresse sur tout les ports
pendant une durée D1 et une priorité majeur P1.
Il est important de noter que l’ordre envoyé vers le pare-feu provoquera au niveau de ce
dernier un chevauchement entre les différentes règles. En fait, la nouvelle règle créée par le
pot de miel sera nécessairement en conflit avec une ou plusieurs règles de filtrage puisque le
pare-feu a autorisé le passage de ce trafic alors que le pot de miel l’interdit. Pour résoudre ce
problème, nous avons recours à ajouter au niveau de l’ordre du pot de miel le paramètre
priorité. En fait, il ne s'agit pas de trouver la première règle qui s'applique mais de choisir
la règle la plus prioritaire. Donc, étant donné que plus qu’une règle de filtrage peuvent être
satisfaites alors qu’elles définissent des actions contradictoires, nous attribuons des priorités
majeurs aux règles créées par le pot de miel et nous optons au niveau du pare-feu pour la règle
de filtrage la plus prioritaire.

6.7 Implémentation et résultats expérimentaux
Nous avons deux objectifs au niveau de cette partie, montrer la valeur ajoutée du pot de
miel et mettre en place notre solution pour faire créer, remonter et exécuter l’ordre du pot de
miel vers le pare-feu.
L’objectif de la première expérience est d’évaluer la capacité de l’IPS/IDS à identifier la
nature réelle des données et mesurer la quantité des données inconnues qui seront envoyée
vers le pot de miel. En d’autre terme, cette expérience implémente le prototype « trafic
inconnu » présenté dans la figure 6.4. Durant cette expérience, nous utilisons la même
architecture d’expérimentation servant pour les expériences précédentes. La description de la
plateforme de l’expérimentation ainsi que tous les paramètres de configuration sont présentés
en détail au niveau de l’annexe A. Nous rappelons que nous avons utilisé 4 machines Intel
Pentium 4, disposant de 1 GB de RAM et d’une carte réseau Gigabit Ethernet ayant une
vitesse de 1 Gbps. Ces machines servent pour générer différents types du trafic contenant
précisément des données TCP. Nous utilisons plusieurs outils (ARP0c, APsend, Hunt, ICMP
flooder, fragroute, etc) pour simuler des attaques. Les attaques générées sont des déni de
services, des déni de services distribués, des attaques de reconnaissances (scan ou balayage),
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des mauvais paquets (bad trafic), des attaques basées sur la fragmentation. En total, 60
attaques ont été générées et qui constituent le trafic intrusif dans notre environnement de test.
La figure 6.9 montre le pourcentage de chaque classe d’attaques.

Figure 6.9 – Répartition des classes d’attaques simulées
La configuration adoptée pour Snort 2.0, est présentée en détail en annexe A. Notre
configuration contient la totalité des règles de détection d'attaques sur les services rpc, telnet,
ftp, http et dns. Elle permet de détecter aussi les dénis de services simples et distribués. Les
paramètres des préprocesseurs (stream 4, Frag 2, protocol preprocessors, portscan processor)
sont celles définies par défaut par Snort.
Pour avoir des outils spécifiques dans notre environnement de test, nous utilisons
l’utilitaire FREEping assimilant le module de battement de cœur au niveau d’un répartiteur.
Nous installons aussi les deux utilitaires Advanced IP Scanner et Advanced Port
Scanner permettant de faire respectivement un balayage horizontal et un balayage vertical.
Ces deux utilitaires joueront le rôle d’un scanner dans notre environnement de test. Tous les
trois utilitaires sont référenciés dans notre structure entités-topologiques-spécifiques.
Cependant, nous avons montré au cours de ce chapitre que le trafic inconnu est le résultat de
l’incomplétude de notre modèle de référence avec les informations cartographiques. Pour
créer alors des situations exceptionnelles, nous regroupons dans le tableau 6.3 le modèle
complet et le modèle utilisé pendant l’expérience.
Tableau 6.3 – Modèle cartographique utilisé pour l’expérience
Modèle complet
Entité spécifique
Action_out
Domaine_out
Machine A (module heartbeat)
Probe
B, C, D
Machine B (scanner)
Probe/footprinting
A, C, D
Modèle utilisé pour l’expérience
Machine A (module heartbeat)
Machine B (scanner)

*
Probe/footprinting

B, C, D
A, C, *

Pour rediriger le trafic vers la machine jouant le rôle du pot de miel, nous adoptons la
solution WinpkFilter. En fait, cette bibliothèque est un filtre définissant diverses actions pour
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traiter les paquets. Le paramètre m_FilterAction servira à laisser passer (pass), détruire (drop)
ou rediriger le trafic (redirect). Dans notre cas, nous configurons le filtre afin de rediriger les
données marquées comme inconnu. m_FilterAction sera alors assigné à la valeur
FILTER_PACKET_REDIRECT. L’interface vers laquelle les données seront envoyées
correspond à la machine déployant le pot de miel. Nous générons une quantité de données
TCP avec un débit ne dépassant pas le 100 Mb/s. En fait, le choix de cette valeur est justifié
par les limites de WinpkFilter et de snort. En fait, WinpkFilter n’arrive pas à intercepter tous
les paquets pour des débits dépassant les 100 Mb/s. Pour des débits assez élevés, la perte des
paquets au niveau de WinpkFilter peut atteindre jusqu'à 40%. Le choix de la valeur de 100
Mb/s garantie que dans le cas où snort n’arrive pas à identifier la nature réel du trafic, cela est
lié à une incapacité au niveau de ce dernier et non pas à une erreur d’analyse causée par des
paquets perdus. Donc, les résultats observés dans ces conditions de travail mesurent
l’incapacité interne et non pas l’influence des paramètres extérieurs.

19,34%
46,66%
34%

trafic légitime

trafic intrusifs

trafic inconnu

Figure 6.10 - Pertinence et efficacité de l’IPS
Le trafic généré durant cette expérience est comme suit : 60% de la charge est légitime
dont 20% est une charge spécifique (machines A et B) et 40% est intrusive. Le but de
l’expérience est de mesurer la quantité du trafic qui va être envoyée vers le pot de miel. Pour
déterminer cette valeur, nous nous basons sur le paramètre m_Packets au niveau de
WinpkFilter. Ce paramètre mesure et retourne le nombre de paquets qui ont passé à travers le
filtre, c'est-à-dire le nombre de paquets qui ont été redirigés vers le pot de miel.
Le résultat présenté en figure 6.10 montre que notre solution a identifié le trafic légitime à
46,66% ; le trafic intrusif à 34% et 19.34% de la charge ont été déclarés inconnus. Les 6% du
trafic intrusif qui ont été considérés comme inconnus sont à l’origine du trafic intrusif
émanant de A. En fait, puisque A est une entité spécifique autorisée à effectuer des actions
particulières à caractères intrusives alors les attaques qui ont été générées par A n’ont pas pu
être classées. Les 13.34% du trafic légitime qui ont été considérés comme inconnus sont à
l’origine du trafic de A et B. Tout le trafic spécifique de A n’a pas pu être classé vu
qu’action_out n’est pas définie. La dernière portion du trafic légitime inconnu est liée au
trafic spécifique émanant de B vers D puisque D n’a pas été indiqué dans Domaine_out. En
conclusion, 80.66% des données ont été correctement identifiées et seulement 19.34%
nécessitent l’intervention du pot du miel. En fait, la quantité qui sera envoyée vers le pot de
miel est formée de 13.34% de trafic légitime qui subira une analyse supplémentaire par le pot
de miel et 6% de trafic intrusif qui a passé inaperçu. Pour cette charge, l’analyse effectuée par
le pot de miel est nécessaire. Ce dernier va observer ce trafic, suivre les actions et enregistrer
les méthodes pour mieux les étudier, les comprendre et identifier les attaques passées
inaperçues à travers l’IPS.
144

Coopération inter systèmes de sécurité
Dans cette expérience, nous nous sommes intéressés par la collaboration entre l’IPS/IDS et
le pot de miel. Nous avons mesuré la quantité du trafic envoyée par l’IPS/IDS vers le pot de
miel. Dans la partie suivante, nous nous intéressons par la collaboration entre le pot de miel et
le pare-feu. Nous présentons notre solution pour pouvoir envoyer des données de la part du
pot de miel vers le pare-feu qui doit par la suite comprendre et exécuter cette information.
Nous proposons une solution universelle, c'est-à-dire applicable quelque soit le type du pot de
miel et du pare-feu. Notre solution peut s’exécuter à travers des machines virtuelles gérant le
pot de miel et le pare-feu et pouvant interpréter et exécuter notre code. Cette exécution est
indépendante de l’architecture sous-jacente.
Nous définissons une API (Application Programming Interface) basée sur la plateforme
J2EE et précisément le module java RMI. Cette API permet de définir la manière dont le pot
de miel et le pare-feu peuvent communiquer ensemble. Le rôle de notre API est de véhiculer,
accéder et traiter des données. Notre API se base précisément sur quatre modules: une
interface nommée event, une classe security_event, une classe Firewall_events_management
et une classe Honeypot_events_management. L’interface event contient un ensemble de
fonctions polymorphes définissant les comportements des différents systèmes. Il est important
de noter que event est abstraite; elle définie le prototype mais elle ne spécifie pas
l’implémentation. La classe security_event définit l’événement qui doit être échangé entre le
pot de miel et le pare-feu. Les classes firewall_events_management et
honeypot_events_management réalisent des actions spécifiques sur des objets de type
security_event. En d’autres termes, chaque classe implémente event afin de préciser le
comportement à exécuter sur des objets security_event. Notre API permet à une même
instance de security_event de correspondre à plusieurs formes de traitements définie au niveau
de l’interface event. Ce traitement dépend de la classe honeypot_events_management qui va
créer security_event et la classe firewall_events_management qui va recevoir security_event.
Notre structure de données permet de répondre différemment à une même instance de
security_event.
Notre solution permet de gérer aussi les exceptions qui peuvent arriver au niveau de notre
couche global de sécurité. En fait, les exceptions sont des objets qui sont crées lors des
situations d’erreurs et ils sont traités dans des sections réservées. Le traitement des exceptions
permet la séparation entre le traitement normal des objets security_event et celui des situations
d’erreurs qui peuvent provoquer un déséquilibre. Pour traiter les exceptions, nous
commençons par lister au niveau de chaque classe les différentes instructions possibles qui
peuvent provoquer le déclenchement de l’exception suivie d’un ou plusieurs blocs qui résout
l’exception et retourne le système dans un état normal. Exemples d’exceptions, l’incapacité de
honeypot_events_management de créer un objet security_event, l’incapacité de
firewall_events_management de traiter un objet security_event.
Nous présentons les éléments de base de notre structure security_event en figure 6.11.
Cette structure est le conteneur d’informations qui vont échangées entre le pot de miel et le
pare-feu. Security_event est crée par le pot de miel. Les instances de security_event sont des
objets repartis et sérialisables. C’est à dire que le transfert des objets security_event du pot de
miel vers le pare-feu est effectué par copie (une des particularités de Java RMI). Pour cela, il
est nécessaire que security_event implémente l’interface standard Serializable de Java RMI.
Le champ event_ID permet d’identifier un événement d’une manière unique dans le
système. L’attribut security_component_source identifie le système qui a crée l’événement,
c'est-à-dire le pot de miel. L’attribut security_component_destination précise le système
devant recevoir cet événement, c'est-à-dire le pare-feu. La structure précise aussi la date de
création de l’événement et le temps maximum de transmission de security_event qui est
identifié par l’attribut delivered time. Ce paramètre permet de bien gérer le temps de réponse
de notre architecture. L’attribut event_ordertype précise le type de l’ordre. Cette information
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est nécessaire pour que le pare-feu détermine la structure de la règle de filtrage qu’il va
construire. La structure security-event explique aussi l’action intrusive qui a eu lieu, par qui et
contre qui a été effectuée. L’ensemble des attributs contenant le terme Vhôte identifie la
victime et l’ensemble des attributs contenant le terme Ahôte identifie l’attaquant. Le
traitement du security_event est effectué au niveau du pare-feu grâce à la classe
honeypot_events_management.
class security_event {
// set of mandatory attributes
This attribute serves to identify an event.
int event ID
name of the security device that create the issue
String security
component_source
name of the security device that should receive the issue
String security
component_destination
creation time/date of an event
time creation-time
timeout for an event to be delivered
Time delivered-time
specifies the order’s type (type 1, type 2 or type 3)
int event ordertype
name of affected system
string name Vhôte id
IP Address of affected system
string dest Vhôte ip
port number of affected system
int dest Vhôte port
name of intrusive system
string name Ahôte id
IP address of intrusive system
string source Ahôte ip
port number of intrusive system
int source Ahôte port
summary of issue
string detail issue

}
Figure 6.11 - Structure security_event
Nous présentons maintenant l’interface event ainsi que les deux classes
events_management. L’interface event contient un ensemble de fonctions polymorphes
définissant les comportements du pot de miel et du pare-feu. L’interface event est aussi
abstraite, elle définie le prototype mais elle ne spécifie pas l’implémentation. C’est au niveau
des classes events_management que nous avons précisé ces fonctions. Cela permet à une seule
méthode d’être appliquée de plusieurs sortes suivant le système. En fait, elle est nécessaire de
redéfinir chaque méthode en lui donnant une implémentation différente qui tient compte des
spécificités de la classe events_management.
interface event {
//set of abstract methods
event getevent()
setevent(event)
void
int Getevent type()
String Getevent security
component_source ()
React event()

}

for receiving an event
for creating an event
To have the type of the event
The sender of the event
define the response of the component according
to the type of the event and the sender

Figure 6.12 – Interface Event
Au niveau de la figure 6.12, nous détaillons notre interface event. Cette structure contient
des méthodes (getevent, setevent) permettant l’émission et la réception des objets
security_event. La méthode react_event définie la réaction du composant en fonction de
l’émetteur et du type de l’événement. Ainsi, chaque classe events_management devait tous
d’abord implémenter à sa manière les méthodes abstraites d’event avant de définir les
méthodes qui lui sont propres.
class firewall_events_management implements events {
// set of attributes to identify the component
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String product name
String product engine version
int product protocol

product name
product engine version
active protocol

//implementation of the set of abstract methods of the interface events
Setevent(){……}
Getevent(){……}
Getevent_type(){……}
Getevent_security_component_source (){……}
React_event(event type, sender){……}
// implementation of the methods specific for this class
String GetAhôte ip (event)
int GetAhôte port (event)
String GetVhôte ip (event)
int GetVhôte port (event)

return
the
attacker
IP
address
return
the
attacker
port
number
return the victim IP address
return
the
victim
port
number

// the following methods are necessary to create the rule
int Get ordertype ()
rule Set rule (attributes)
int State rule()
void clean (event)

returns the order’s type
create an order
precise the success or the
failure of the rule
cleanup
the
memory
associated with an event

}
Figure 6.13 – Classe firewall_events_management
Nous présentons dans la figure 6.13, les éléments de base de la classe
firewall_events_management. Cette classe contient un ensemble d’attributs : product_name,
product_engine et product_protocol identifiant le composant, sa version et le protocole actif
permettant le filtrage du trafic. Elle implémente d’abord les différentes méthodes abstraites
d’event. Ensuite, elle définit les méthodes qui lui sont propres. Dans notre solution, le parefeu est censé recevoir et exécuter un ordre du pot de miel pour bloquer un trafic spécifique. Il
devait alors extraire toutes les informations au niveau de security-event relatives à l’acteur et
la cible de l’événement afin de construire la règle de filtrage à appliquer. Nous définissons
alors un ensemble de méthodes permettant au pare-feu de récupérer des données sur les
adresses IP et les numéros de port de chacun des hôtes émettrices et destinataires.
Après avoir extraire les données nécessaires. Nous définissons la méthode set_rule
permettant la construction de la nouvelle règle. Cette méthode prend en paramètres la/les
valeurs des attributs nécessaires ; cela dépondra du type de l’ordre : type 1, type 2 ou type 3.
Donc, le paramètre de la méthode set_rule peut être une adresse IP, un numéro de port ou un
couple (adresse, port) identifiant l’hôte et le service à bloquer. Pour déterminer les paramètres
à mettre dans une règle, la méthode get_ordertype précise le type de l’ordre. Donc suivant la
valeur retournée par get_ordertype (1, 2 ou 3), le pare-feu peut déterminer le type de l’ordre
(type 1, type 2 ou type 3). Pour que la classe firewall_events_management puisse récupérer
des informations de la méthode get_ordertype, il est nécessaire que le pot de miel précise le
type de l’ordre ; cela explique le fait de mettre l’attribut order_type dans security_event. La
classe firewall_events_management dispose aussi d’une méthode state_rule qui teste le succès
ou l’échec de la création de la nouvelle règle. En cas d’échec l’operateur de sécurité sera au
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courant de la situation. La méthode clean est chargée de supprimer les nouvelles règles une
fois que le temps nécessaire de leurs exécutions est expiré.
class honeypot_events_management implements events {
// set of attributes to identify the component
String product name
String product engine version
String product OS
int product protocols
String product services

product name
product engine version
active operating systems
active protocols
active services

//implementation of the set of abstract methods of the interface events
Setevent(){……}
Getevent(){……}
Getevent_type(){……}
Getevent_security_component_source (){……}
React_event(event type, sender){……}
// implementation of the methods specific for this class
String GetAhôte ip (event)
int GetAhôte port (event)
String GetVhôte ip (event)
int GetVhôte port (event)

return
the
attacker
IP
address
return
the
attacker
port
number
return the victim IP address
return
the
victim
port
number

// the following methods are necessary to create the order
int define orderID()
int define ordertype(orderID)
int state order(systemID, orderID)

to identify an order
specify the type of an order
returns 0 or 1 according to
the order status

}
Figure 6.14 – Classe honyepot_events_management
La figure 6.14, présente les éléments de base de la classe honyepot_events_management.
Les deux attributs product_name et product_version sont utilisés pour référencier le pot de
miel. L’ensemble d’attributs product_OS, product_protocols et product_services sont utilisés
pour définir respectivement l’ensemble des systèmes d’exploitation, des protocoles et des
services actifs simulés par le pot de miel. Nous implémentons ensuite les différentes méthodes
abstraites de l’interface event qui permettent de récupérer et de crée des objets security_event.
Par la suite, nous définissons les méthodes permettant de récupérer des champs spécifiques,
ainsi que les méthodes nécessaires pour créer un ordre. La méthode define_orderID identifie
d’une manière unique un ordre. En fait, un pot de miel peut suivre plusieurs connexions au
même temps. Nous devons donc identifier chaque ordre correspondant à une connexion
déclarée intrusive d’une manière unique afin que nous puissions par la suite suivre l’évolution
de cet ordre. La méthode define_ordertype fait correspondre à un ordre identifié par orderID,
le type spécifique. La méthode state_order vérifie si un ordre bien déterminée a été envoyé
vers le pare-feu.
Nous avons ainsi implémenté une solution pour envoyer des données du pot de miel vers le
pare-feu. Cette solution est universelle, il peut être implémenté quelque soit le type du pot de
miel et du pare-feu. En fait, nos différentes structures (security_event, event,
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honyepot_events_management, firewall_events_management) peuvent s’exécuter sur le pot de
miel et le pare-feu à travers des machines virtuelles pouvant interpréter et exécuter ce code.

6.8 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons souligné l’importance de mettre en œuvre une infrastructure
de sécurité complète et adéquate. Il ne suffit plus de placer plusieurs et différentes solutions
de sécurité puisque chaque technologie tels que les systèmes de prévention et détection
d'intrusions, les pare-feux, les scanner de vulnérabilités et les pots de miel a son propre
domaine d'application, effectue une tâche bien déterminée et essaie d'atteindre un objectif
spécifique. Cependant, ces solutions de sécurité n'interagissent pas ensemble et chacune est
déployée d'une façon autonome. Nous avons ensuite montré l'intérêt de la collaboration entre
les différents systèmes de sécurité pour améliorer la protection du réseau et nous avons par la
suite proposé une coopération entre différents systèmes de sécurité. Dans notre solution, le pot
de miel est déployé pour réduire les limites de l’IPS/IDS et résoudre les situations la où ce
système ne peut pas déterminer la nature réelle du trafic. Si l’IPS/IDS n’arrive pas à classer un
paquet, toute la connexion sera alors envoyer vers le pot de miel qui suit cette communication
afin de repérer les intrus. Le pare-feu est déployé pour compléter le travail passif du pot de
miel et ajouter une réponse active. Lorsque le pot de miel détecte qu’il s’agit d’une
communication malveillante, il envoi un ordre vers le pare-feu qui réordonne ses règles de
filtrage afin d’exécuter la nouvelle règle.
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7.1 Conclusion
La prévention et la détection d'intrusions identifient les actions malveillantes visant à
remettre en cause l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des ressources d’un système
informatique. Cependant, les IPS/IDS présentent certaines limitations en dépit de ses
nombreux et incontestables avantages. Malheureusement, la prévention et la détection
d'intrusions se heurtent à plusieurs handicaps dont l’excès d’alertes, les alertes isolées, la
fragmentation d’attaque, la génération abondante de faux positifs et faux négatifs, l’existence
d’une technique de configuration automatique tel que la translation d’adresses IP et l’absence
de collaboration ou de dialogue entre les IPS/IDS et les autres solutions de sécurité. Au cours
de cette thèse, nous avons abordé ces différents problèmes et proposé des solutions afin
d'optimiser la fiabilité et la pertinence des systèmes de prévention et détection d'intrusions.
Afin de qualifier un IPS/IDS, la fiabilité et la pertinence, sont les paramètres les plus
importants. Le terme fiabilité désigne la capacité d’un système IPS/IDS à émettre une alerte
pour toute violation de la politique de sécurité, et le terme pertinence désigne la capacité à
n’émettre une alerte qu’en cas de violation de la politique de sécurité. Cependant, les IPS/IDS
actuels ne sont ni fiables ni pertinents et cela est étroitement lié à des facteurs internes et des
facteurs externes. Les facteurs internes sont l’approche d’analyse utilisée au niveau de
l’analyseur et les paramètres affectés aux différents préprocesseurs. Les facteurs externes
dépendent des caractéristiques et des propriétés du système informatique. Pour résoudre ce
problème, nous avons proposé une nouvelle architecture de système IPS/IDS composé de trois
modules : un capteur, un analyseur et un contrôleur.
Contrairement aux capteurs traditionnels au niveau des IPS/IDS, notre capteur effectue un
prétraitement permettant de déterminer la nature du trafic afin de préciser si ces données
peuvent être analysées par la suite ou non. Ce traitement permet de filtrer un certain nombre
de données afin d'ignorer les flux représentant peu d’intérêt tels que le trafic multicast et le
flux chiffré, ou insister sur l’analyse d’un flux d’origine suspicieuse. D'abord, nous avons
établi suivant les caractéristiques du système informatique une liste des flux qui peuvent ne
pas être analysés et des flux qui nécessitent un traitement spécifique. Ensuite, nous avons
défini des règles d'identification qui décrivent ces propriétés. A l'issue de cette identification,
nous avons défini divers types d'actions comme ignorer le trafic ou le rediriger vers un autre
système de sécurité afin d'associer à chaque type du trafic le meilleur traitement.
Nous avons ensuite, grâce à notre module contrôleur, couplé les événements avec la
cartographie du système informatique, c'est-à-dire la topologie et les logiciels fonctionnant sur
les machines. L’évaluation des données avec la topologie permet de déterminer des flux
légitimes considérés comme intrusifs. En effet, plusieurs flux considérés comme intrusifs sont
à l’origine d’outils spécifiques déployés dans le système pour des besoins bien déterminés.
Les conséquences d’un faux positif dans ce cas peuvent être très graves puisque un trafic
nécessaire pour le fonctionnement du réseau va être bloqué. Pour résoudre ce problème, nous
avons défini une classification pour conceptualiser et catégoriser les outils spécifiques.
Notre dernier niveau de vérification permet de déterminer le succès ou l’échec des actions
intrusives. En effet, les vrais positifs inoffensifs ne doivent pas submerger l’operateur de
sécurité afin qu’il puisse se concentrer et traiter les vrais positifs dangereux. Pour cela nous
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avons formalisé les éléments logiciels fonctionnant au niveau de chaque hôte tels que les
systèmes d'exploitation, les services ou les applications. Pout collecter ces informations, nous
avons opté une solution reposant sur une plate-forme dédiée où un agent installé sur chaque
hôte, fournit à la demande la configuration de l’hôte. Cette solution présente l’avantage d’être
non seulement fiable mais aussi rapide car les agents ont directement accès aux informations
voulues et peuvent automatiquement détecter tout changement sur leurs systèmes.
Après ces vérifications, nous avons procédé à la corrélation des alertes issues des systèmes
de détection d’intrusions. Nous avons exploité les informations intrinsèques des alertes pour
identifier des relations entre eux, les regrouper et synthétiser des méta-alertes. Nous avons
commencé par une classification d’alertes suivant le type d’attaques. Nous avons défini quatre
types de classes: la classe 1:1 regroupe les alertes d’attaques provenant d’une seule source
contre une seule victime, la classe N:1 regroupe les alertes d’attaques provenant de plusieurs
sources contre une seule victime, la classe 1:N regroupe les alertes d’attaques provenant d’une
seule source contre plusieurs victimes et la classe N:M regroupe les alertes d’attaques
provenant de plusieurs sources contre plusieurs victimes. L’étape suivante consiste à
construire des alertes globales à partir de ces classes d’alertes. L’apport de notre approche par
rapport aux travaux similaires est l’adaptation de la corrélation au type d’attaques. Dans notre
approche, le nombre et la nature des axes utilisés pour la projection d’une alerte varient
suivant la classe d’attaques. En fait, nous nous basons sur ce paramètre pour agréger les
attributs retenus et fusionner les alertes.
Suite au regroupement d’alertes, nous avons utilisé la corrélation globale afin d’identifier
des faux positifs. En fait, nous avons assumé qu’une alerte ne présentant aucune similarité
avec d’autres pendant une période bien déterminée est un faux positif. Notre idée se base sur
le faite qu’une attaque se caractérise rarement par une action isolée et elle est généralement
constituée par plusieurs sous-attaques où chaque sous-attaque donne lieu à une ou plusieurs
alertes (fragmentation d’attaques). Notre idée se base aussi sur le faite qu’un système
informatique déploie généralement un certain nombre d’IDS dont les champs de vision se
chevauchent. Pour identifier alors d’avantage de faux positifs, nous avons défini une relation
intrinsèque basée sur l’estampillage temporel entre les alertes.
La prévention et la détection d'intrusions doivent se modeler avec le système à surveiller.
Nous avons montré, au cours de cette thèse, que l’existence d’un mécanisme de configuration
automatique tel que la translation d’adresses IP (NAT) rend ambigus et imprécis les
identifiants des attaquants et des victimes puisque, par définition du NAT, l’adresse/port
sources ou destinations sont modifiés. Dans ce cas, la réponse de l’IPS/IDS ne va pas être
dirigée contre les entités en question et peut même être exécutée sur des entités complètement
non impliquées dans cet événement. Afin de fournir des identifiants fiables et exactes, le
système IPS/IDS doit être conscient de l’existence d’un outil effectuant le NAT au sein du
réseau, respecter les changements effectués par cet outil et prendre en compte instantanément
toutes les informations sur les modifications effectuées sur les paquets. Pour résoudre ce
problème, nous avons ajouté un composant appelé identificateur qui, en coordonnant avec
l’outil NAT, identifie les entités réellement impliquées dans des événements de sécurité. En
effet, suivant l’adresse publique utilisée, le numéro de port attribué et le moment où la
modification a eu lieu par l’outil NAT, notre identificateur permet de retrouver les paramètres
initiaux correspondant à la connexion. Après avoir effectué sa tâche, la décision de l’IPS/IDS
sera dirigée contre les entités réellement impliquées.
Dans notre dernière contribution, nous avons souligné le problème du manque de
coordination entre les solutions de sécurité. En fait, les différents outils de sécurité
n'interagissent pas ensemble; chacun est déployé d'une façon autonome, il n'échange pas les
résultats obtenus suite à son analyse, il travaille tout seul, ne considère pas " l'avis " des autres
composants et ne tient en compte de ses propres données. Ceci constitue un handicap pour la
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protection des réseaux. Ce fait explique aussi pourquoi plusieurs systèmes informatiques,
malgré qu’ils disposent de différentes technologies de sécurité, ont été attaqués et ces attaques
ont entraîné de pertes importantes comme en témoignent ces dernières années. Pour résoudre
ce problème, nous avons proposé une infrastructure basée sur différents systèmes de sécurité.
Chacun essaie de compléter l'autre en remplissant ses lacunes et réduisant ses limites. En fait,
notre solution permet de minimiser l'intervention humaine, optimiser le fonctionnement de
chaque entité, automatiser la tâche d'échange des résultats d'analyse, accélérer la réaction,
prendre les mesures adéquates afin de pouvoir restaurer les biens et les actifs après un incident
de sécurité.
En conclusion, la prévention et la détection constituent de nos jours une solution de
sécurité primordiale pour les systèmes informatiques. Cependant, cette solution présente
plusieurs limites. Avant de procéder à l’exécution d’une réponse, une vérification de la
pertinence et la fiabilité de la décision de l’IPS/IDS est nécessaire. La coopération et
l’interaction des IPS/IDS avec d’autres systèmes de sécurité est une solution intéressante pour
tenir compte des résultats des différents solutions déployées. Les résultats expérimentaux ont
mis en évidence l’intérêt de nos approches pour confronter les problèmes des IPS/IDS et nous
mène aux perspectives de ce travail.

7.2 Perspectives
Prise en compte du protocole DHCP dans l’identification des entités impliquées dans des
événements de sécurité
Les hôtes impliqués dans des événements de sécurité sont identifiés par leurs adresses IP.
Cependant, la pérennité des adresses IP en tant qu’identifiants est de plus en plus limitée vu
que les systèmes informatiques utilisent de plus en plus le protocole DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) pour affecter aux hôtes du réseau une adresse IP. Cela veut dire qu’au
cours du temps, un même hôte peut se voir affecter des adresses IP distinctes. Donc, pour
connaitre l’ensemble des événements de sécurité dans lesquelles un hôte donné est impliqué,
nous ne devons pas se fier à l’adresse IP. Deux solutions sont envisageables pour résoudre ce
problème. La première solution consiste à mettre à jour les associations entre les adresses et
les interfaces des hôtes et lier directement les événements de sécurité à l’hôte au moment de
l’insertion de l’événement. La deuxième solution consiste à capter les changements
d’association dynamiques et substituer les identifiants des victimes et des attaquants par leurs
noms du fait que la durée de validité des noms d’hôtes en tant qu’identifiant est plus longue
que les adresses IP. Nous envisageons développer ce point dans un futur proche afin que les
systèmes de prévention et détection fournies des identifiants fiables et exactes même en
supervisant un environnement géré par le protocole DHCP.
Élaboration de technique de découverte topologique afin d’automatiser la tâche de
collecte des informations cartographiques
Nous avons vu que pour être fiable et pertinent, les systèmes de prévention et détection
d’intrusions nécessitent la prise en compte d’informations cartographiques. Ces informations
regroupent les données topologiques et les éléments logiciels. Dans le cadre de nos travaux
futurs, nous souhaitons travailler sur l’acquisition des informations cartographiques et
notamment la topologie physique. En fait, les travaux sur la découverte topologique sont
relativement récents et se basent généralement soit sur une plate-forme dédiée, soit sur des
heuristiques. La première approche permet d’opérer une découverte de réseaux hétérogènes
de manière fiable, à condition que l’ensemble des nœuds du réseau soient équipées d’agents
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dédiés à cette tâche, ce qui difficile à administrer dans des réseaux comportant un grand
nombre d’hôtes, surtout lorsque les opérateurs n’ont pas une maitrise totale des équipements
du réseau. La seconde solution consiste à interroger les hôtes à distance et inférer leur
configuration par des heuristiques. Cette approche présente l’inconvénient d’être peu fiable et
engendrer un trafic réseau important si les interrogations sont effectuées fréquemment (ce qui
est nécessaire pour maintenir à jour les informations).
Corrélation entre méta-alertes afin de déterminer le scenario global d’une intrusion
Une intrusion est un enchainement d’actions ; ces actions être des attaques ou des actions
légitimes. En fait, Pour attaquer un système informatique, un intrus parcourt les étapes
fondamentales suivantes:
1. Reconnaissance et collecte de renseignements : une action de préparation pour
s’informer sur tout ce qui peut favoriser le succès de son attaque.
2. Sondage et scan : localiser les services à l’écoute et les ports ouverts.
3. Énumération : C’est l’extraction d’information sur les comptes valides et les
ressources. À la différence des actions de reconnaissance et de scan, l’énumération
recourt à des connexions directes et à des requêtes de connexions dirigées.
4. Obtention d’un accès : exploitation des comptes utilisateurs et des partages de
ressources mal protégés.
5. Progression et intensification de la présence : accroître le niveau des privilèges
obtenus. Après avoir obtenu un accès administrateur ou root, c’-à-d les privilèges de
propriétaire du système, il exécute ce pour quoi il s’est introduit.
6. Couverture des traces : l’attaquant doit dissimuler à l’administrateur réel.
7. Création de portes dérobées : Si l’attaquant souhaite bénéficier d’un accès au système
pour un moment ultérieur, il peut créer ou installer des éléments afin de crée des
protes dérobées pour faciliter son retour.
Nous avons étudié au cours de cette thèse, le problème d’excès d’alertes, d’alertes isolées
et de fragmentation d’attaque. Nous avons proposé aussi un schéma de corrélation pour
chaque type d’actions. Cependant, pour déterminer le scenario global de l’intrusion cela
nécessite une corrélation entre les méta-alertes. Nous projetons donc de chercher des
similarités entre les méta-alertes suivant le champ source ou destination et d’établir un ordre
logique temporelle et comportementale dans l’organisation des ces méta-alertes.
Etude de l’inadéquation du modèle de référence (analyse par scenario ou analyse
comportementale) avec le système réel afin de réduire les faux positifs et négatifs
Au cours de cette thèse, nous avons attaqué essentiellement les facteurs liés à
l’environnement à sécuriser pour réduire les taux des faux positifs. En fait, nous avons tenu en
compte l’existence de quelques protocoles de configuration automatique permettant de nuire
au fonctionnement des IPS/IDS, nous avons intégrer la cartographie avec ses deux domaines
d’informations, la topologie et les éléments logiciels. Nous avons classifié et corrélé les
alertes afin d’avoir des alertes globales. Nous avons appliqué la corrélation globale pour
identifier des faux positifs. Nous avons fait collaborer les IPS/IDS avec d’autres systèmes afin
de confirmer leurs décisions concernant la nature réelle du trafic. Cependant, il existe d’autres
facteurs, non liés au système informatique mais plutôt au modèle de référence de l’IPS/IDS,
qui permettent la génération des faux positifs et négatifs. En fait, l’identification des
intrusions au sein de l’IPS/IDS peut se faire en modélisant soit les activités interdites (analyse
par scenario), soit les activités autorisées (analyse comportementale) d’un système
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informatique. Cependant chacune de ces deux approches peut donner un jugement erroné.
Pour l’analyse comportementale, la déviation du comportement observé par rapport au
comportement appris peut être due à une évolution naturelle du système, ce qui engendre un
faux positif. En outre, l'attaquant peut modifier lentement son comportement afin de parvenir
à un comportement intrusif qui a été progressivement appris par le système, ce qui engendre
un faux négatif. Pour l’analyse par scenario, si la signature d’attaque est absente dans la base
de l’IPS/IDS alors l’attaque ne sera pas détectée, ce qui engendre un faux négatif. En outre, si
la signature d’attaque est générique, ceci engendre un taux élevé de faux positifs. Même si
nous avons parvenu à éliminer des faux positifs générés à cause de l’inadéquation du modèle
de référence, grâce à notre solution exploitant l’estampillage temporel entre les alertes, nous
projetons dans le futur de combiner les deux modèles de référence, c'est-à-dire l’analyse par
scenario et l’analyse comportementale afin de gagner le faible taux de faux négatifs offert par
l’approche comportementale et le nombre réduit des faux positifs générés pour l’approche par
scenario.
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Description de la plateforme de l’expérimentation
La description présentée au niveau de cette annexe contient les différentes configurations
effectuées. Nous commençons par présenter l’architecture de la plateforme de
l’expérimentation. Nous présentons les paramètres tels que le mode, les algorithmes et les clés
utilisés pour l’activation du protocole IPsec. Nous expliquons la configuration adoptée au
niveau de Snort. Nous présentons aussi le fichier de configuration des paramètres adoptés par
notre module « Heartbeat ». En fait, nous expliquons le choix de la nature du trafic utilisé,
nous fixons la période d’émission des messages et nous réglons les deux seuils suivant
lesquels une entité est déclarée actif ou en dysfonctionnement. Nous configurons aussi un
NAT statique au sein de notre routeur. Nous commençons par configurer les paramètres IP
des machines privées et publiques. Ensuite, nous établissons les commandes nécessaires
affectant aux adresses privées les adresses publiques correspondantes.
Configuration générale
Pour tester nos modules présentés au niveau des différents chapitres, nous développons un
environnement de test. Nous utilisons 4 machines Intel Pentium 4, disposant de 1 GB de
RAM et d’une carte réseau Gigabit Ethernet ayant une vitesse de 1 Gbps. Nous utilisons un
routeur Cisco modèle 2514 de la série 2500, et des commutateurs Cisco modèle 2950 de la
série 2900. La figure A.1 présente la structure de notre environnement de test.

Figure A.1 - Plateforme d’expérimentation
Tableau A.1 – configuration de la plateforme d’expérimentation
Composant
Routeur1
Machine A
Machine B
Machine C
Machine D

Nom
R1
A
B
C
D

Ethernet 0
200.1.1.1
200.1.1.2
200.1.1.3
150.1.0.2
150.1.0.3

Ethernet 1
150.1.0.1
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Les deux machines A et B sont connectées à travers leur interface eth0 au commutateur
C-A qui est par la suite connecté au à l’interface eth0 du routeur. Les deux machines C et D
sont connectés à travers le commutateur C-B qui est par la suite connecté à l’interface eth1
du routeur. Nous sauvegardons ensuite les différentes configurations effectués en NVRAM.
En fait, pour effectuer toutes ces configurations, nous utilisons l’outil Cisco ConfigMaker 2.6.
En fait, cet outil n’est pas un simple simulateur de réseau mais il permet d’effectuer des
configurations réelles d’un vrai réseau à partir d’un seul hôte. Ensuite nous délivrons
l’ensemble des configurations effectuées vers le réseau tout entier. Cisco ConfigMaker offre
l’avantage de détecter automatiquement les erreurs de configurations.
Configuration IPSec
Au niveau de chapitre 3, nous avons supposé que deux machines communiquent d’une
manière chiffrée afin de montrer l’influence de la nature du trafic sur la pertinence et la
fiabilité des IPS/IDS. Nous configurons alors deux PCs pour prendre en considération le
protocole IPSec. Le traitement décrit par la suite est effectué au niveau des deux machines A
et B qui doivent toutes les deux être d’accord sur les clés, les algorithmes, et le mode d’IPSec.
Au niveau du module de gestion de la stratégie de sécurité Internet, nous commençons par la
création d’une nouvelle stratégie de sécurité IP. Pour cette raison, nous configurons une
nouvelle règle à appliquer à toutes les connexions. Nous choisissons une méthode
d’authentification où nous précisons une chaine pour protéger les clés. Nous passons par la
suite à la création d’une nouvelle liste de filtre IP. A ce niveau, nous précisons le type du
trafic où nous appliquons le chiffrement. Dans notre cas, nous choisissons « tout le trafic IP »
et nous choisissons le mode ESP pour IPsec. En fait, il existe deux mode AH et ESP suivant
le domaine d’application du chiffrement par rapport aux paquets. Après la création du filtre,
nous précisons les deux adresses IP de nos machines A et B. IL est important de noter que
notre configuration autorise des communications non sécurisé (pas de chiffrement) avec les
machines C et D. C'est-à-dire que la machine A utilise IPsec lors seulement de ces
communications avec B et elle transmet des données claires lors de ces communications avec
C et D. Ce choix est justifié par le faite de ne pas submerger notre plateforme de test avec un
trafic chiffré. Nous travaillons avec l’algorithme DES pour chiffrer les donnes et l’algorithme
SHA1 pour le hachage afin de tester l’intégrité des données.
Configuration du module Heartbeat
Afin d’avoir d’outils spécifiques au niveau de notre plateforme d’expérimentation, nous
déployons l’utilitaire Pingfree simulant les requêtes de heartbeat (battement de cœur) au
niveau d’un repartiteur de charge. Pingfree est installé au niveau de la machine A. Nous
précisons les différents adresses IP vers les quelles un battement de cœur sera envoyé et nous
fixons la période à partir du quelle les requêtes seront renvoyées. Les données envoyées sont
des requêtes ICMP de type écho (8) et les données reçues sont des réponses écho (0). Comme
montre l’interface de configuration présentée en figure A.2. Nous précisons au niveau du
champ Host la machine devant recevoir écho (8). Nous fixons la taille des paquets à 32 octets.
La période de heartbeat à 5 secondes (repeat ping every). Ping success period est fixé à 5
secondes et ping fail period est de 20 secondes. Cela veut dire que si pendant quatre période
consécutif de repeat ping every, la machine A ne reçoit pas de signal, elle génère un popup
message déclarant la défaillance de la machine en question. Nous devons effectuer ces
configurations pour toutes les machines B, C, D.
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Figure A.2 – Fenêtre de configuration des messages Heartbeat au niveau de Pingfree
Configuration des modules de balayage horizontal et vertical
Afin d’avoir d’outils spécifiques au niveau de notre plateforme d’expérimentation, nous
utilisons l’utilitaire Advanced IP scanner permettant d’effectuer un balayage
horizontal. Advanced IP Scanner est un scanner de LAN rapide et robuste pour
Windows. Grâce à sa technologie multi-thread (technique de parallélisation des traitements),
il peut scanner 100 hôtes par seconde. Nous déployons Advanced IP Scanner au niveau
de la machine B, nous créons une liste au niveau de laquelle nous précisons les différentes
adresses IP. Ensuite, nous chargeons cette liste au niveau d’Advanced IP Scanner, nous
fixons la période de scan à 10 minutes, c'est-à-dire après chaque 10 minutes un nouveau scan
sera effectué. Comme montre la figure A.4, cet utilitaire permet d’avoir l’état de l’hôte (alive
ou dead), son nom réseau, les droits accordés à la session courante (utilisateur ou
administrateur) et l’adresse MAC.
Nous déployons aussi au niveau de la même machine B, l’utilitaire Advanced Port
Scanner. Ce module permet d’effectuer un balayage vertical. En interrogent un hôte sur
différents ports, Advanced Port Scanner fournit des informations sur les applications
actives derrières les ports ouverts et ceux qui sont fermés. Nous commençons par effectuer les
configurations nécessaires. Nous précisons le ou les hôtes au niveau desquels nous effectuons
le balayage vertical. Nous introduisons alors les adresses des hôtes A, C et D. Nous précisons
ensuite la liste des numéros de ports que nous cherchons. En fait, nous utilisons la liste par
défaut regroupant tous les numéros de port possibles, c'est-à-dire l’intervalle [1, 65535].
157

Annexe A
Enfin, nous lançons le module. La figure A.3 montre l’interface de l’utilitaire Advanced
Port Scanner.

Figure A.3 – Fenêtre de test de l’utilitaire Advanced Port scanner
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Figure A.4 – Fenêtre de test de l’utilitaire Advanced IP scanner
Configuration du NAT
Pour tester la performance de l'identificateur d’identifier correctement les entités
impliquées dans des événements de sécurité (chapitre 5), nous utilisons la même architecture
de l’environnement de test. Cependant, les configurations des paramètres IP doivent être
modifiées afin de créer un réseau privé. Le tableau A.1 résume tous les paramètres de
configuration utilisés. L’hôte A, B disposent respectivement des deux adresses privées
suivantes, 10.0.0.2 et 10.0.0.3. L’hôte C et D disposent des adresses publiques 150.1.0.2 et
150.1.0.3.
Tableau A.2 - paramètres de configuration utilisés pour NAT
Composant
Nom
Routeur
R
Machine A
A
Machine B
B
Machine C
C
Machine D
D
Adresse privée
10.0.0.2
10.0.0.3

Ethernet 0
Ethernet 1
10.0.0.1
150.1.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
150.1.0.2
150.1.0.3
Adresse publique
150.1.0.4
150.1.0.5

L’interface interne du routeur dispose aussi d’une adresse IP privée. Le NAT consiste à
translater l’adresse privée 10.0.0.2 à l’adresse publique 150.1.0.4 et l’adresse privée 10.0.0.3 à
l’adresse publique 150.1.0.5. Nous configurons le NAT sur notre router Cisco (modèle 2501,
catégorie 2514). Nous procédons à une technique de translation d’adresses statique suivant les
recommandations présentés en [155]. La figure A.5 présente la configuration de notre routeur
suivant les paramètres du NAT du tableau A.1.
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Figure A.5 – Paramètre de configuration du routeur pour le NAT
Configuration de Snort
Toutes nos expériences sont basées sur le système de détection d’intrusions Snort. En fait,
ce système constitue une référence dans la communauté de la détection d’intrusions. Nous
avons utilisés la version Snort 2.0. Nous avons eu recours à la bibliothèque WinPcap 4.1 pour
capturer le trafic.
Cependant vu que Snort est une application en ligne de commande parfois difficile à
configurer et utiliser, nous avons utilisé l’utilitaire IDScenter qui offre aux utilisateurs un
accès simplifié à Snort. Nous présentons maintenant les principaux paramètres suivant
lesquels nous avons configuré Snort. Comme montre la figure A.6, nous commençons par
préciser au niveau de SnortIDScenter la version de snort utilisée ainsi que le chemin du
fichier snort.exe.
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Figure A.6 – Paramètres de configuration généraux de Snort avec IDScenter
Ensuite, pour effectuer la configuration de snort, nous précisons le chemin du fichier
snort.conf. Comme montre l’interface présentée au niveau de la figure A.7, nous commençons
par configurer les paramètres réseau. Les deux premières variables à définir sont : Home_Net
et External_Net. Dans notre cas, la variable Home_Net contient les deux adresses 200.1.1.0 et
150.1.0.0 des réseaux à auditer. La variable External_Net est fixée à la valeur any pour ne
faire confiance à aucun réseau.
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Figure A.7 –configuration des paramètres réseau
Nous passons par la suite à la configuration des préprocesseurs qui permettent de suivre les
connections, réassembler les paquets et décoder certains types de protocoles. Les principaux
préprocesseurs que nous avons configurés sont :
- flow pour le suivi des paquets IP (src port, dst port, etc.)
- frag2 pour le rassemblement des paquets IP (défragmentation)
- stream4 pour le rassemblement des trames TCP : stateful
- http_inspect pour le décodeur HTTP (normalisation des champs, etc.)
- bo pour le trafic de la porte dérobée Back Orifice
- telnet_decode pour le réassemblement du trafic Telnet et FTP
- flow-portscan sf Portscan pour la détection de scans de ports
- arpspoof pour la détection d’attaques L2 de type ARP cache poisoning
Nous passons après à la configuration des différents signatures (figure A.8) pour la
détection des mauvais trafic, des attaques d’exploitation, des attaques de scan, des attaques
sur les services (ftp, telnet, rpc, http, dns, icmp, netbios, snmp, ect) et des attaques de DOS et
DDOS.
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Figure A.8 –configuration des signatures d’attaques
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Glossaire de détection et prévention d’intrusions
Politique de sécurité Ensemble des règles interdisant ou autorisant un ensemble d’actions
dans un système informatiques.
La sécurité informatique Ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité
d’un système contre les menaces accidentelles ou intentionnelles.
Menace L'ensemble des actions d’un système d’informatique pouvant entraîner des pertes
financières.
Vulnérabilité Caractérise les composants du système (matériel ou logiciel) et représente des
failles ou bug pouvant être utilisé pour obtenir un niveau d’accès illicite à une ressource
d’informations.
Prévention Des mesures afin d’empêcher les biens et les actifs d’être attaqués. En d’autres
termes, empêcher quelqu’un de violer la politique de sécurité.
Détection Des mesures afin de détecter quand, comment, par qui un actif ou un bien a été
endommagé. Détecter les activités qui sont en violation avec la politique de sécurité.
Système de détection d’intrusions Combinaison de plusieurs composants de détection
d’intrusions.
Système de prévention d’intrusions Combinaison de plusieurs composants de détection
d’intrusions.
Capteur Composant qui collecte les données provenant d’une source de donnée et produit un
flot d’événements au travers d’une interface de sortie à destination d’un analyseur.
Capteur basé hôte Capteur qui collecte le trafic réseau.
Capteur basé réseau Capteur qui collecte les activités des machines.
Analyseur Chargé d’analyser les événements produits par les capteurs pour déterminer si une
activité est intrusive et produit des alertes à destination d’un manager.
Analyseur par scenario Analyseur dont la méthode de d’analyse repose sur une
connaissance des caractéristiques des attaques dans un flot d’événements.
Analyseur comportemental Analyseur dont la méthode d’analyse repose sur une déviation
significative de l’activité des entités surveillées par rapport à leur activité normale.
Sonde Composant qui regroupe un capteur et un analyseur.
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Attaque Action consistant à exploiter une vulnérabilité. Une attaque est la réalisation d’une
menace.
Intrusion Enchainement d’actions qui conduisent à une violation de la politique de sécurité.
Les actions qui composent une intrusion peuvent être des attaques ou des actions légitimes.
Activité intrusive Manifestation au niveau d’une source de données d’une action qui
participe à une intrusion.
Victimes entités du système informatique contre lesquelles sont dirigées les attaques.
Attaquant entité origine d’une activité intrusive.
Alerte Notification formatée de l’occurrence d’une activité intrusive constatée dans une
source de données. Une alerte est produite par un analyseur, sur son interface de sortie.
Faux positif Alerte en l’absence d’attaque.
Faux négatif Absence d’alerte en présence d’attaque.
Vrai positif Alerte en présence d’attaque.
Vrai négatif Absence d’alerte en absence d’attaque.
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Glossaire du protocole TCP/IP
IP Internet Protocol. Le support de travail des protocoles de la couche de transport : TCP et
UDP.
TCP Transport Control Protocol. de transport des datagrammes IP en mode connecté.
UDP User Datagram Protocol. Protocol de transport des datagrammes IP en mode non
connecté ou mode datagramme.
Adresse IP nombre de 32 bits (4 octets) permettant l’identification d’un hôte et le réseau
auquel il appartient. Chaque adresse IP contient deux informations adresse du réseau et
adresse d’hôte.
Classe A L’adresse IP est formée d’un octet pour identifier le réseau, trois octets pour les
hôtes. La plage d’adresses varie de 1.x.y.z à 127.x.y.z
Classe B L’adresse IP est formée de deux octets pour identifier le réseau, deux octets pour les
hôtes. La plage d’adresses varie de 128.0.x.y à 191.255.x.y
Classe C L’adresse IP est formée de trois octets pour identifier le réseau, un octet pour les
hôtes. La plage d’adresses varie de 192.0.0.z à 223.255.255.z
Classe D classe d’adressage destinée pour faire du multicast, ou multipoint. Contrairement
aux trois premières classes qui sont dédiées à l’unicast ou point à point. La plage d’adresses
varie de 224.0.0.0 à 239.255.255.255.
Classe E Classe d’adressage expérimentale. La plage d’adresses varie de 240.0.0.0 à
247.255.255.255
CIDR Classless Inter-Domain Routing
Broadcast Adresse qui désigne toutes les machines d’un réseau, tous les bits de la partie hôte
sont à 1.
Multicast adressage pour s’adresser en une seule fois à un groupe de machines.
Adresse source Adresse IP de l’émetteur, à l’origine de l’information.
Adresse destination Adresse IP du récepteur de l’information.
ARP Address Resolution Protocol. Protocol permettant d’avoir l’adresse MAC à partir de
l’adresse IP.
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RARP Reverse Address Resolution Protocol. Protocol permettant d’avoir l’adresse IP à partir
de l’adresse MAC.
ICMP Internet Control Message Protocol. Mécanisme permettant de contrôler et de détecter
des échecs de transmission au niveau IP.
IGMP Internet Group Management Protocol. Protocole de communication entre des routeurs
susceptibles de transmettre des datagrammes multicast.
Port entier de 16 bits non signé appartement à l’intervalle [1, 65535], uiliser pour identifier
un service ou une application.
DNS Domain Name Server. Serveur de noms gérant la correspondance entre les noms et les
adresses des machines.
DDNS Dynamic Domain Name Service. Service de résolution de nom capable de prendre en
compte les associations entre le nom de l’hôte et l’adresse IP attribuée dynamiquement.
SMTP Simple Mail Transfert Protocol. Protocole permettant le transport des courriers
électronique de manière fiable et efficace.
HTTP Hyper Text Transfer Protocol. Protocole utilisé pour véhiculer, entres autres, de
l’HTML sur l’Internet.
Proxy Concentrer le trafic réseau via une seule machine pour toute une variété de protocoles
(telnet, http, smtp, . . .).
NAT Network Adresse Translater. Protocole permettant de convertir des adresses IP non
routables vers des adresses publiques et donc routées sur Internet.
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole permettant d’affecter aux hôtes d’un
système une adresse IP.
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