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Les systèmes de détection d’intrusion en temps réel basés sur un ensemble de règles, tels que Snort, sont
efficaces pour reconnâıtre la signature d’une attaque lorsque celle-ci peut se détecter avec un unique pa-
quet. Cependant, pour des scénarios d’attaques plus complexes impliquant plusieurs paquets, notamment
dans le cas de certaines attaques de type déni de service, l’expressivité des langages utilisés pour les signa-
tures s’avère insuffisante. Dans cet article, nous proposons une façon d’étendre le langage des signatures
de Snort de façon à pouvoir exprimer des scénarios d’attaques complexes. L’enrichissement proposé per-
met d’exprimer simplement ce qui autrement doit être fait par programmation, par exemple à l’aide des
préprocesseurs. De plus, il peut être utilisé pour faire une découverte passive du réseau en utilisant par
exemple des techniques de prise d’empreintes digitales. Finalement, il pourrait aussi constituer un langage
bas niveau servant à définir des politiques de sécurité de plus haut niveau concernant l’utilisation du réseau
et la configuration des équipements s’y trouvant.
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1 Introduction
Le système de détection d’intrusions Snort [GR03], originellement conçu pour être un renifleur

(sniffer) plus évolué que tcpdump [JLM], s’est avéré petit à petit très efficace comme outil de
détection d’intrusions, en autant que la spécification des attaques ne concerne qu’un seul paquet.
Utilisant, tout comme tcpdump, la librairie de capture de paquets LibPcap [JLM03], il comporte un
module de décodage de paquets très évolué permettant de décoder un grand nombre de protocoles
de différents niveaux. Au dessus de ce module de décodage se situe un ensemble de préprocesseurs,
dont la fonction originale est de régulariser le format des paquets afin de faciliter la tâche de
la base de règles.‡ Cette dernière est responsable de reconnâıtre certains profiles de paquets. La
description des paquets à reconnâıtre se trouve dans un fichier texte qui est lu à l’amorçage du
programme. Le langage utilisé pour décrire ces paquets est relativement simple, ce qui explique en
partie la popularité et la croissance rapide du nombre d’attaques que Snort est maintenant capable
de reconnâıtre. Une fois les paquets reconnus, une série de modules d’affichage et d’archivage sont
responsables de l’interaction avec l’usager.

Exemple 1.1 À la figure 1 (page suivante), on trouve un exemple de signature Snort. L’inter-
prétation de cette signature se lit comme suit : si un paquet TCP provenant de l’extérieur ($EX-
TERNAL NET) pénètre dans notre réseau ($HOME NET), peu importe les ports (any), et que ce
paquet a le drapeau ACK activé, de même que les deux bits réservés (flags :A,12), et que le numéro
d’acquiescement est 0 (ack :0), peu importe l’état de la session (stateless), il faut alors signaler

†Cette recherche est financée par le Ministère des Relations Internationales (MRI) du Québec dans le cadre d’une
coopération franco-québécoise.
‡ Un exemple de tel préprocesseurs est frag2, conçu pour remettre ensemble les paquets fragmentés.
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signature :
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg :"SCAN nmap TCP" ; stateless ;

flags :A,12 ; ack :0 ; reference :arachnids,28 ; classtype :attempted-recon ; sid :628 ;

rev :3 ;)

sortie :
02/18-08 :37 :08.585026 [**] [1 :628 :3] SCAN nmap TCP [**] [Classification : Attempted

Information Leak] [Priority : 2] TCP 207.46.144.222 :44979 -> 198.182.196.56 :1

Fig. 1: Signature Snort.

un balayage TCP fait avec nmap [Fyo97] (msg :”SCAN nmap TCP”). Le reste de la signature
ne sert pas pour la détection proprement dite, mais constitue plutôt de l’information ajoutée pour
documenter l’attaque. Juste en dessous, on voit ce qui est affiché lors de la détection de l’attaque.

Avec sa syntaxe et sa structure relativement simples, Snort est très efficace pour détecter les
attaques se limitant à un seul paquet (environ 2000 à ce jour). Pour les attaques comportant plu-
sieurs paquets, Snort est un peu moins efficace. En fait, Snort est capable de reconnâıtre certaines
attaques se déroulant sur plusieurs paquets, tel que le balayage de ports, mais cette détection ne
passe pas par sa base de règles. Pour détecter de telles attaques, certains programmeurs ont ajouté
des modules qui agissent au même niveau que les préprocesseurs, et qui sont en fait considérés
comme tels. Cependant, cette affirmation n’est pas tout à fait exacte : il ne s’agit pas de prépro-
cesseurs au sens pur du terme, car ceux-ci n’ont pas pour rôle de reformatter les paquets pour
permettre une meilleure détection. Plutôt, ils ne font que détecter par programmation les attaques
ne pouvant s’exprimer sur la base d’un seul paquet. C’est pourquoi, sur la figure 2, on voit que ces
préprocesseurs doivent interagir avec les modules d’affichage.

Fig. 2: Structure de Snort (à gauche), et celle de l’outil proposé (à droite).

En plus de ces préprocesseurs responsables de reconnâıtre les attaques s’étendant sur plus d’un
paquet, il y a également un certain nombre de préprocesseurs responsables de conserver en mémoire
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une certaine partie du contexte. C’est le cas notamment du préprocesseur Flow, qui a été ajouté par
les programmeurs de Snort pour garder en mémoire les sessions TCP actives. L’objectif principal de
ce module est de réduire le nombre de faux-positifs. Par exemple, plusieurs attaques ne doivent être
considérées comme telles que si elles surviennent dans le contexte d’une session TCP active. Avant
l’arrivée de Flow, il était possible d’exploiter le fait que Snort fonctionnait paquet par paquet pour
générer automatiquement des paquets correspondant aux signatures d’attaque [Gio], engorgeant
ainsi le système de détection d’intrusions de faux-positifs.

Ce que nous proposons ici est d’élargir la syntaxe du langage de signatures que Snort utilise
de façon à pouvoir représenter les attaques s’étendant sur plusieurs paquets et tenir compte du
contexte dans lequel une attaque donnée est identifiée.

Pour représenter le contexte, nous proposons l’utilisation d’une base de connaissances. Cette base
de connaissances serait tenue à jour par un nouvel engin de détection de scénarios qui travaille à
partir d’événements fournis par l’engin de détection actuel. Nous croyons que cette base de connais-
sances pourrait, dans un premier lieu, permettre de diminuer davantage le nombre de faux-positifs.
Par exemple, elle pourrait contenir, en plus de la connaissance des connections TCP actives, celle
des systèmes d’exploitation. La structure actuelle des règles de Snort permet, à l’aide d’un système
de références, de savoir quels sont les systèmes d’exploitation vulnérables à une attaque donnée. On
pourrait alors vérifier, avant de signaler une attaque, que le système d’exploitation de la victime
fait bel et bien partie de ceux concernés. Bien que la connaissance des systèmes d’exploitation
pourrait être donnée en entrée par l’administrateur du système, on pourrait aussi imaginer établir
un ensemble de règles permettant de générer automatiquement cette connaissance en écoutant sur
le réseau. Il s’agirait de rendre passives certaines techniques de prises d’empreintes digitales [Zal03].
Cette façon de faire présente un intérêt particulier dans les environnements hétérogènes où chaque
usager est responsable d’administrer son propre système. Dans un second lieu, la connaissance
ainsi acquise sur le réseau pourrait être consultée directement par l’administrateur réseau en cas
de besoin. Par exemple, il pourrait s’en servir pour savoir quels sont les postes offrant un service
donné tel que FTP ou Telnet. En dernier lieu, cette connaissance pourrait servir à vérifier des
politiques de sécurité haut niveau, telles que il ne doit y avoir qu’un seul routeur dans le réseau.

Pour représenter les attaques s’étendant sur plusieurs paquets, nous proposons un langage qui
se veut à la fois simple d’utilisation et expressif, permettant non seulement de décrire chacun des
paquets constituant l’attaque, mais aussi de spécifier comment ceux-ci doivent se répartir dans le
temps et être reliés entre eux par les valeurs de leurs différents champs. De plus, pour chaque étape
du scénario, ce langage permet d’interagir avec la base de connaissances de façon à emmagasiner
certaines informations. En fait, alors qu’avec Snort on parle généralement de règles, on parlera
plutôt ici de scénarios, la règle ne devenant qu’un cas particulier de scénario.

Le reste de cet article est divisé comme suit : dans la section 2, nous présentons la syntaxe
et la sémantique abstraites du langage que nous proposons. Dans la section 3, nous montrons
comment implanter ce langage. Dans la section 4, nous montrons comment ce langage permet,
en quelques lignes, de détecter des attaques de balayage, tâche qui pour l’instant est assumée
par les préprocesseurs de Snort. Dans la section 5, nous regarderons comment le langage que nous
proposons permet d’utiliser et de mettre à jour la base de connaissances. Nous étudierons en détails
les signatures dont nous avons besoin pour tenir à jour l’information concernant les connections,
puis nous nous pencherons sur quelques exemples permettant de faire des déductions générales sur
la configuration IP des hôtes et des routeurs.

2 Langage

Dans cette section, nous commençons par donner une description abstraite de la syntaxe du
langage que nous proposons, de même que de sa sémantique.
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ψ ::= tt | 〈id,φ〉ψ | ¬ψ | ψ1∧ψ2 (Formules pour traces)
φ ::= p | ¬φ | φ1∧φ2 (Formules pour paquets)

Tab. 1: Syntaxe.

2.1 Modèle

Le modèle de trace sur lequel nous travaillons se veut le plus fidèle possible à la réalité que nous
traitons.

Définition 2.1 Une entête η = 〈v1,v2, . . .〉 est un tuple de valeurs, dont la première représente le
nom du protocole auquel elle est associée. Un paquet ρ = 〈{η1,η2, . . .},τ〉 est un ensemble d’entêtes,
auquel on adjoint un temps τ. Une trace σ = ρ0ρ1 . . . est une suite infinie de paquets. Par σ(i), on
désigne le paquet ρi, et par σi, on désigne le suffixe de σ commençant à ρi.

Exemple 2.2 Le tuple 〈ip,132.203.250.26,142.92.39.88,246, . . .〉 représente une entête IP, spé-
cifiée par le premier élément du tuple, dont l’adresse source est 132.203.250.26, la destination
142.92.39.88, le time to live a une valeur de 246, etc.

Nous avons jugé essentiel d’inclure le temps dans notre modélisation, car d’un point de vue
pratique, celui-ci peut souvent s’avérer essentiel pour modéliser certaines attaques de balayage
ou de déni de service. Aussi, d’un point de vue théorique, l’ajout de caractéristiques temporelles
s’avère absolument nécessaire si l’on veut disposer de certaines propriétés de décidabilité. En effet,
la trace de trafic étant infinie, une politique spécifiant que chaque SYN-ACK doit être suivi d’un
ACK est trop vague pour pouvoir être vérifiée.

2.2 Syntaxe

D’un point de vue abstrait, la syntaxe du langage que nous proposons est donnée à la table 1.
Chaque formule 〈id,φ〉ψ reconnâıt une séquence de paquets dont le premier respecte la formule φ
et est identifié, dans la reconnaissance du reste de la séquence, à la variable de type paquet id.
Chaque paquet de la séquence, dont l’arrivée doit se produire dans un certain délai suivant celle du
précédent, est caractérisé par les valeurs de certains champs v de certaines de ses entêtes η. Cette
caractérisation est exprimée par la formule φ, qui correspond à la conjonction de prédicats p.

Un scénario d’attaque sera typiquement spécifié par une formule de la forme suivante :

ψ1 = 〈id1,φ1〉〈id2,φ2〉 . . .〈idn,φn〉tt
Une politique de sécurité sera typiquement spécifiée par une conjonction de scénarios d’attaque :

PS= ψ1∧ψ2∧ . . .∧ψn

La négation, ¬ψ, permet de spécifier des comportements non souhaités. Notons qu’il est possible
de dériver la disjonction, ψ1∨ψ2, qui permettrait de définir des scénarios de la forme suivante :

(〈id1,φ1〉ψ1)∨ (〈id2,φ2〉ψ2)

stipulant que dans le cas où un paquet satisfaisant la formule φ1 est identifié, il faudrait alors que
le reste de la trace satisfasse ψ1 ; Dans le cas où le paquet identifié satisfait φ2, il faudrait alors que
le reste de la trace satisfasse ψ2.

Exemple 2.3 La figure 3 nous donne un exemple de scénario d’attaque qu’il est possible de re-
présenter avec ce langage. On définit premièrement un paquet ping comme étant un paquet ICMP
(type 1 au-dessus de IP) dont le champ type a la valeur 8 (icmp echo). Ensuite, la ligne suivante
exprime que si on voit passer trois paquets ping séparés de moins de deux secondes de leur prédé-
cesseur, et que ces paquets ont la même source IP (sip) mais des destinations IP différentes (dip),
alors il s’agit d’un balayage IP. On verra à la section suivante comment le langage concret que
nous proposons permet de représenter la même attaque.
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Ping(id) ::= id.ip.proto= 1∧ id.icmp.type= 8
PS ::= 〈p1,Ping(p1)〉

〈p2,Ping(p2)∧ p1.ip.sip= p2.ip.sip∧ p1.dip 6= p2.dip∧ p1.τ+2sec≤ p2.τ〉
〈p3,Ping(p3)∧ p1.ip.sip= p3.ip.sip∧ p1.ip.dip 6= p3.ip.dip∧ p2.ip.dip 6= p3.ip.dip

∧p2.τ+2sec≤ p3.τ〉tt

Fig. 3: Scénario d’attaque.

2.3 Sémantique

La sémantique du langage est donnée à la table 2. Les quatres premières règles définissent la
règle de satisfiabilité qui précise quand qu’une trace σ satisfait une formule ψ. Toute trace satisfait
la formule tt. Une trace σ satisfait la formule 〈id,φ〉ψ si elle admet un paquet σ(i) qui satisfait
〈id,φ〉 et que le reste de la trace, σi+1, satisfait la formule ψ dans laquelle toutes les occurrences de
la variable id, identifiant le paquet en question, sont substituées par le nom de ce paquet (σ(i).n).
Une trace satisfait la formule ¬ψ si elle ne satisfait pas la formule ψ. Elle satisfait la formule ψ1∧ψ2

si elle satisfait à la fois ψ1 et ψ2.

σ |= tt
σ |= 〈id,φ〉ψ ssi ∃i.σ(i) |= 〈id,φ〉 et σi+1 |= ψ[σ(i).n/id]
σ |= ¬ψ ssi σ 6|= ψ
σ |= ψ1∧ψ2 ssi σ |= ψ1 et σ |= ψ2

ρ |= 〈id, p〉 ssi Eval(p[ρ.n/id]) = vrai
ρ |= 〈id,¬φ〉 ssi ρ 6|= 〈id,φ〉
ρ |= 〈id,φ1∧φ2〉 ssi ρ |= 〈id,φ1〉 et ρ |= 〈id,φ2〉

Tab. 2: Sémantique.

Les trois dernières règles étendent la relation de satisfiabilité pour préciser quand un paquet
satisfait 〈id,φ〉. Un paquet ρ satisfait 〈id, p〉 si l’évaluation du prédicat p, dans lequel toutes les
occurrences de la variable id sont substituées par le nom du paquet (ρ.n), retourne vrai. Un paquet
satisfait 〈id,¬φ〉 s’il ne satisfait pas la formule 〈id,φ〉. Il satisfait 〈id,φ1∧φ2〉 s’il satisfait à la fois
〈id,φ1〉 et 〈id,φ2〉.

3 Implantation
Dans cette section, nous présentons le langage de scénarios que nous proposons pour implanter

le langage abstrait décrit à la section précédente. La grammaire, sous la forme BNF (Backus Naur
Form), en est donnée à la table 3.

Chaque scénario est activé par un paquet donné. Ce paquet est identifé à l’aide d’une signature
Snort conventionelle. Par la suite, il peut y avoir un nombre arbitraire d’étapes (paquets) à vérifier.
Ces paquets sont encore une fois reconnus par une règle Snort conventionelle, mais des conditions
supplémentaires de filtrage peuvent être appliquées. Ces conditions permettent de comparer certains
champs du paquet à ceux des paquets qui ont déjà été traités. De plus, chaque étape doit se produire
dans un délai donné, relatif aux étapes précédentes. À chaque étape, il est possible d’interagir avec
la base de connaissances. Cette interaction peut se faire soit à l’identification d’un paquet, soit
à l’écoulement du délai. Dans l’implantation que nous proposons, la base de connaissances est
programmée en Prolog, car ce langage permet de traiter et de relier entre elles les connaissances.
Le mot-clé output indique une requête qui doit être transmise telle quelle à la base de connaissances.

Les symboles 〈snortsig〉 et 〈prolog〉 ne sont pas définis car ils réfèrent à des langages existants
que nous nous dispenserons de décrire à nouveau ici [GR03]. La syntaxe du symbole 〈id〉 est la
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〈signature〉 ::= 〈header〉〈step〉*
〈header〉 ::= step 〈id〉 : 〈snortsig〉
〈step〉 ::= 〈header〉〈filter〉〈output〉*〈timeout〉〈output〉*
〈filter〉 ::= match : 〈matchrule〉*

〈matchrule〉 ::= 〈id〉.〈field〉〈op〉〈id〉.〈field〉 ;
〈op〉 ::= < | ≤ |> | ≥ |=

〈output〉 ::= output : 〈prolog〉
〈timeout〉 ::= timeout : 〈id〉.timestamp + 〈time〉

〈time〉 ::= 〈number〉〈timeunit〉
〈timeunit〉 ::= sec | hours | days | weeks | years

Tab. 3: Syntaxe du langage de signatures.

même que celle d’une variable dans le langage de programmation C. Le symbole 〈field〉 devrait
être décrit par énumération. Il désigne explicitement un champ d’une entête donnée. Par exemple,
les mots sip, dip, sport, dport désignent respectivement les adresses IP de même que les ports
source et destination. Dans le cas d’un paquet ARP, les mots opcode, thdradr, tprotoadr, shdradr,
sprotoadr désignent respectivement : le type de paquet (requête ou réponse), les adresses matérielle
et logicielle de la cible de même que celles de la source.

Par rapport à la syntaxe abstraite, le symbole 〈signature〉 correspond à une formule de trace ψ.
Le symbole 〈filter〉 combiné à 〈matchrule〉 correspondent, ensemble, à une formule de paquets φ.
Le symbole 〈output〉, quand à lui, permet de représenter l’action à prendre lorsque l’on détecte
qu’une formule (ou une sous-formule) est satisfaite.

Dans les section suivantes, nous présentons une série d’exemples qui illustrent l’utilisation de ce
langage.

4 Scénarios d’attaques complexes
Le balayage de ports est souvent une des premières étapes à effectuer pour attaquer un système.

Il permet de savoir quels sont les services offerts et de se faire ainsi une première idée de l’approche
à utiliser. En fait, bien que non-dommageable pour la victime, le balayage des ports constitue tout
de même une attaque en soi car il permet à l’attaquant d’acquérir des informations privilégiées. Une
des difficultés reliée à sa détection relève du fait qu’il peut se faire en utilisant le protocole TCP de
façon tout à fait normale. C’est pourquoi un système à base de règles tel que Snort, fonctionnant
un paquet à la fois, ne peut à la base détecter ce type d’attaque. Pour ce faire, on doit y aller par
programmation, par exemple à l’aide des préprocesseurs, passant ainsi par dessus le système de
règles. Bien que très efficace, cette façon de faire ne donne cependant pas beaucoup de souplesse à
l’usager qui voudrait définir lui-même ce qu’il considère comme un balayage.

Dans cette section, nous montrons comment le langage que nous proposons permet de définir de
façon claire et concise ce que nous considérons comme un balayage. Nous voyons aussi comment
notre approche permet de définir rapidement de nouveaux types de balayages, une tâche qui peut
s’avérer autrement plus ardue lorsque l’on utilise les préprocesseurs.

La méthode de balayage TCP connect() est sans doute la plus répandue et la plus facile. L’at-
taquant n’a qu’à effectuer une tentative de connection sur le port cible et simplement vérifier si
elle est acceptée ou pas. Bien que présentant certains avantages de rapiditié et de simplicité, cette
méthode n’est cependant pas à privilégier car elle se détecte assez facilement par consultation des
fichiers de log [Fyo97]. Pour éviter ce dernier problème, on privilégiera une méthode plus subtile,
comme par exemple le balayage SYN. Dans un balayage SYN, en cas de réception d’un SYN-ACK,
on enverra simplement un RST au lieu d’un ACK comme on devrait le faire pour finir d’établir la
connection. Le système ne gardera ainsi généralement pas trace de la connection.

Dans un cas comme dans l’autre, dans les situations où l’attaquant voudra balayer plusieurs ports
sur une même machine, la signature suivante devrait être en mesure de détecter le comportement
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malicieux de l’attaquant. Elle spécifie que si trois demandes de connection, addressées au même
hôte et provenant du même hôte, mais faites sur des ports cibles différents, survenaient à moins de
deux secondes d’intervalle, il faudrait alors ajouter à la base de connaissances qu’une attaque de
portscan vient d’avoir lieu.

step syn1 : tcp (flags :S ;)
step syn2 : tcp (flags :S ;)
match : syn1.sip=syn2.sip ; syn1.dip=syn2.dip ; syn1.dport !=syn2.dport ;
timeout : syn1.timestamp + 2sec ;
step syn3 : tcp (flags :S ;)
match : syn1.sip=syn3.sip ; syn1.dip=syn3.dip ;

syn1.dport !=syn3.dport ; syn2.dport !=syn3.dport ;
output : assert (alert(portscan,[syn1.sip],[syn1.dip])).
timeout : syn2.timestamp + 2sec ;

La limite de trois connections, de même que le délai de deux secondes, sont tout à fait arbitraires.
En fait, il faut faire un compromis entre la possibilité de faux négatifs et l’engorgement de la
mémoire. L’important ici est de remarquer qu’une modification mineure du fichier de signatures
permet d’ajuster rapidement notre politique de sécurité. Par exemple, on peut modifier la signature
précédente afin de redéfinir la notion de balayage de ports au niveau réseau. Certains attaquants
peuvent en effet ne pas être intéressés à attaquer une machine en particulier, mais plutôt un service
donné, comme dans le cas de certains serveurs warez qui exploitent des comptes FTP anonymous
laissés négligemment actifs par certains administrateurs réseau lors de l’installation du système.
Dans ce cas, la politique ne sera pas d’interdire la connection sur différents ports du même hôte,
mais plutôt sur le même port de différents hôtes.

De la même façon, on pourrait aussi définir un balayage Ping comme étant une certaine quantité
de requêtes ICMP echo provenant du même hôte vers des hôtes différents dans un court lapse de
temps.

5 Acquisition passive d’information
L’analyse passive regroupe un ensemble de techniques permettant d’acquérir de l’information sur

un réseau seulement en écoutant le trafic circulant à quelques endroits stratégiques, par exemple à
la sortie du routeur principal. D’une certaine façon, on peut la considérer comme une généralisation
de la détection d’intrusion au niveau réseau. En détection d’intrusion, on est seulement intéressé
à savoir si oui ou non un certain type de comportement, considéré comme malicieux, survient. En
analyse passive, on sera plutôt intéressé à déduire le maximum d’information du trafic (normal
aussi bien que malicieux) que l’on voit circuler sur le réseau. Cette information peut concerner
autant la configuration des hôtes que l’activité se déroulant en général sur le réseau, comme par
exemple les sessions TCP actives.

Encore une fois, chacune des techniques mentionnées dans cette section peut se faire aussi par
programmation. Par exemple, la détection des sessions actives est déjà prise en compte par le pré-
processeur Flow. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l’idée ici est de se munir d’un langage
de spécification qui soit assez général pour : minimiser le plus possible le temps de développement,
maximiser le plus possible la lisibilité et la réutilisation, et permettre un maximum de corrélation
entre les composantes, via la base de connaissances.

5.1 Ports TCP ouverts et sessions actives

Les ports TCP ouverts des hôtes, de même que leurs sessions actives, constituent un exemple
simple mais important d’information qu’il est intéressant d’acquérir de façon passive. En effet, on
ne peut pas toujours se fier à la façon dont l’on croit avoir configuré les hôtes de notre réseau, et
cela pour plusieurs raisons. Il se peut (1) qu’un utilisateur malveillant ou insouciant ait lui-même
installé une application qui va à l’encontre de nos politiques de sécurité, comme par exemple Kazaa,
(2) qu’un utilisateur ait reçu par courriel un virus ayant pour effet de démarrer un serveur illicite
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(cheval de Troie), (3) qu’un visiteur avec un ordinateur portable, en dehors de notre contrôle, ne
respecte pas notre politique de sécurité.

Pour découvrir passivement quels sont les ports TCP ouverts sur nos hôtes, on n’a qu’à écouter
les demandes de connection. Lorsque les demandes sont acceptées par le serveur, on peut conclure
que le port est ouvert. Ce n’est cependant qu’à la troisième étape de la connection, lors de la
réception de confirmation, que l’on peut conclure que réellement il y a une connection en cours.
Dans le cas où cette confirmation n’a pas lieu, il y a fortement lieu de penser qu’une attaque de
type synscan est en cours.

step syn : tcp (flags :S ;)
step synack : tcp (flags :SA ;)
match : syn.sip=synack.dip ; syn.dip=synack.sip ;

syn.sport=synack.dport ; syn.dport=synack.sport ;
output : assert (port(syn.dip,syn.dport,open)).
timeout : syn.timestamp+2sec ;
step synack : ack (flags :A ;)
match : syn.sip=ack.sip ; syn.dip=ack.dip ; syn.sport=ack.sport ; syn.dport=ack.dport ;
output : assert (session(syn.sip,syn.dip,syn.sport,syn.dport)),
assert (session(syn.dip,syn.sip,syn.dport,syn.sport)).
timeout : synack.timestamp+2sec ;
output : assert (alert("syncan",syn.sip,syn.dip)).

5.2 Ports TCP fermés

Pour détecter quels sont les ports TCP fermés, la technique est relativement semblable à celle
utlisée pour les ports ouverts. Dans ce cas-ci, c’est cependant le RST, au lieu du SYN-ACK, qui
nous permettra de conclure.

step syn : tcp (flags :S ;)

step rst : tcp (rst :R ;)

match : syn.sip=rst.dip ; syn.dip=rst.sip ; syn.sport=rst.dport ; syn.dport=rst.sport ;

output : assert (port(syn.dip,syn.dport,closed)).

timeout : syn.timestamp+2sec ;

5.3 Sessions fermées et balayage FIN

Nous venons précédemment de démontrer comment il est possible de détecter qu’une session est
active entre deux hôtes. Pour la considérer comme étant terminée, il faut attendre qu’un paquet
FIN soit envoyé par un des deux hôtes. La connection sera alors fermée dans une direction, et
il faudra attendre l’envoi d’un autre paquet FIN pour fermer l’autre direction. Dans le cas où il
n’y avait aucune connection active, il faut signaler une alerte de finscan. En effet, la méthode de
balayage FIN est encore plus subtile que celles précédemment mentionnées. Il s’agit d’envoyer un
paquet de fin de connection sans en avoir établie auparavant. Le comportement normal d’un port
ouvert est de ne pas répondre, alors que celui d’un port fermé sera d’envoyer un paquet RST.

step fin : tcp (flags :F ;)

output : not(session(fin.sip,fin.dip,fin.sport,fin.dport)),

assert (alert("finscan",fin.sip)).

output : retract (session(fin.sip,fin.dip,fin.sport,fin.dport)).

Finalement, il ne faut pas oublier que certaines connections peuvent aussi se terminer par un
RST. Dans ce cas, les deux sens de la connection sont fermés en même temps.

step rst : tcp (flags :R ;)

output : retract (session(rst.sip,rst.dip,rst.sport,rst.dport)).

output : retract (session(rst.dip,rst.sip,rst.dport,rst.sport)).
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5.4 Adresses du routeur

Lorsque l’on voit passer plusieurs paquets ayant la même adresse MAC source, mais des adresses
IP source différentes, on peut conclure que l’hôte ayant cette adresse MAC agit comme routeur.

step anyip1 : ip

step anyip2 : ip

match : anyip1.smac=anyip2.smac ; anyip1.sip !=anyip2.sip ;

timeout : anyip1.timestamp + 10sec ;

step anyip3 : ip

match : anyip1.smac=anyip3.smac ; anyip1.sip !=anyip3.sip ; anyip2.sip !=anyip3.sip ;

output : assert (gatewaymac(anyip1.smac)).

timeout : anyip2.timestamp + 10sec ;

Une fois que l’on connâıt l’adresse MAC du routeur, on peut déduire son adresse IP en regardant
les réponses aux requêtes ARP qui lui sont adressées.

step arpreply : arp (opcode=2 ;)

output : gatewaymac(arpreply.smac), assert (gatewayip(arpreply.tprotoadr)).

5.5 Inférence de nouvelles connaissances

L’exemple que nous venons tout juste de voir est généralisable. On peut le formuler ainsi : si on
sait que la machine ayant l’adresse MAC X a la caractéristique c, et que la machine ayant l’adresse
IP Y a l’adresse MAC X, alors la machine ayant l’adresse IP Y a aussi la caractéristique c. Il s’agit
presque d’une lapalissade, mais dans un contexte où l’on a besoin de rechercher de l’information
à partir de différentes clés, comme c’est le cas lorsque l’on doit utiliser le peu d’information qui
se trouve dans un paquet donné, il est souhaitable d’avoir le plus de transparence possible. C’est
pourquoi, au lieu de la règle que nous avons définie ci-haut, il serait préférable, par exemple,
d’utliser les réponses aux requêtes ARP pour emmagasiner les associations entre les adresses IP et
les adresses MAC.

step arpreply : arp (opcode=2 ;)

output : assert (macip(arpreply.thdradr,arpreply.tprotoadr)).

Par la suite, on peut définir l’adresse IP d’un routeur comme étant une adresse IP associée à
l’adresse MAC d’un routeur.

gatewayip(ip) :- macip(X,ip),gatewaymac(X).

Cependant, on voit que cette règle d’inférence n’est pas encore assez générale, car il faudrait la
redéfinir pour chacun des types d’information. Comme on le voit, la structuration et la représenta-
tion de l’information à acquérir, dans une optique où on veut en inférer de nouvelles, est une étape
très importante et qui, en fait, constitue en soi un défi sérieux à relever.

6 Conclusion et travaux à venir

Pour l’instant, un prototype d’implantation du langage que nous proposons est en cours de
développement. D’ici peu, nous devrions pouvoir soumettre à la communauté Open Source une
première version du programme. Nous pensons utiliser le langage Java pour implanter notre engin
de détection. Nous aurons donc en cours de route à interfacer le décodeur de paquets de Snort
avec ce langage. Cette partie du projet constitue en soi un apport à la communauté, qui bénificiera
alors d’un renifleur Java. À notre connaissance, peu de travaux ont été faits dans cette direction,



M. Couture, B. Ktari, F. Massicotte et M. Mejri

ce qui est tout à fait normal étant donné que le reniflage de paquets requiert des fonctionnalités
bas niveau dont ne bénéficie pas le langage Java.

Une fois notre premier prototype mis au point, nous devrons nous pencher sur le problème de
la modélisation de l’information. Pour l’instant, nous utilisons quelques prédicats définis à main
levée pour représenter l’information qui nous semble pertinente, mais dans un contexte où le focus
ne serait plus mis sur l’acquisition d’information, mais bien sur l’inférence de nouvelles connais-
sances, comme dans l’exemple de l’adresse IP du routeur, il va de soi qu’il faudrait développer une
représentation plus structurée et organisée de celles-ci. Aussi, il faudra se pencher sur le problème
de la durée de validité de l’information. Par exemple, une session TCP pour laquelle on n’a pas vu
passer de trafic depuis un certain temps devrait éventuellement être considérée comme fermée.

Une fois que l’acquisition d’information et l’inférence de nouvelles connaissances auront été adres-
sées, une autre avancée possible à notre travail serait la vérification automatique de politiques de
sécurité haut niveau. Les règles des systèmes de détection d’intrusion expriment en général des
politiques de sécurité bas niveau, au sens où elles permettent de dire quels sont les paquets ou les
séquences de paquets dont on autorise la circulation sur le réseau. En obtenant, à l’aide d’un en-
semble de règles données, une représentaion plus haut niveau de l’activité ayant lieu sur le réseau,
on pourrait aisément imaginer comment formuler des politiques de sécurité concernant directement
cette information. Par exemple, on pourrait interdire à tous les hôtes ayant un système d’exploi-
tation donné d’offrir le service FTP. Ou encore, on pourrait interdire aux usagers de l’extérieur
d’avoir à la fois une connection Telnet et une connection FTP actives sur un de nos serveurs.

Finalement, il pourrait être très intéressant d’intégrer des notions de distribution. Au lieu d’avoir
seulement un senseur sur le réseau, on pourrait en avoir plusieurs. Dans [VK99], on cite quelques
exemples de détection d’usurpation (spoofing) qui peuvent se faire avec des algorithmes distribués.
Il serait très intéressant de voir comment, en intégrant un ensemble de prédicats permettant de
représenter la topologie du réseau, il pourrait être possible d’améliorer la détection d’intrusions.
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