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Résumé : Considérant les statistiques du CERT-Renater1 sur les incidents répertoriés, on constate un
quasi - triplement du nombre d’incidents en seulement une année. Quelle qu’en soit la raison, il apparaît que la sécurité des
systèmes et réseaux est un domaine qui demande une attention croissante. Toute une panoplie d’instruments peut être mise
en œuvre dans cette perspective, nous avons choisi de nous intéresser à ceux permettant de surveiller les systèmes et
réseaux en vue de  étecter un éventuel contournement des mécanismes de sécurités des systèmes d’exploitation et des
équipements réseaux. Dans ce cadre nous présentons les résultats d’une étude sur les logiciels de détection d’intrusion
avec l’objectif d’expliquer les principes, l’utilité, et les limites de telles solutions. Notre étude s’appuie sur des logiciels
commerciaux, mais la démarche et l’usage nous semblent généralisable. 

Introduction

- Principes des instruments de détection d’intrusion  :
Un IDS ( Internet Detection Scanner), est un outil qui a pour vocation la surveillance d’un ou plusieurs réseaux
de machines. Il permet de détecter des attaques ou des événements suspects, pouvant poser problèmes, de
tenter de les supprimer en suggérant des actions correctives, de déclencher des actions sur événements
(alertes, courrier, RESET de connexion...). Typiquement, une architecture de détection d’intrusion pourra être
composée d’une console qui supervise un ou plusieurs agents placés sur différents segments du réseau, ainsi
que des agents installés sur les machines sensibles de ces segments. Le terme IDS recouvre des
équipements destinés à la surveillance du trafic d’un réseau ou de l’activité de machines. Pour une plus
grande efficacité il est possible de coupler les deux.

- Pourquoi utiliser un IDS ?
• La surveillance du trafic d’un (plusieurs) réseau(x) de machines en vue de la surveillance « Temps Réel » du

trafic, par opposition à la consultation des traces (« logs ») qui se fait forcement en différé, sans parler 
des difficultés de repérer des failles.

• Ce que qu’on peut attendre d’un IDS : l’émission d’alertes qui permettront la détection de la préparation d’une
attaque, (scans massifs à la recherche de failles sur un ensemble de machines…), une attaque en cours 
(trafic sur des ports correspondants à des failles), et à posteriori, la détection d’une machine
compromise avant qu’elle ne puisse servir de base d’attaques vers d’autres systèmes.

• En outre, il permet d’éditer des rapports permettant d’avoir une vision globale du degré de sécurité d’un
réseau ou d’un ensemble de machines, et cela de différents niveaux. A titre d’exemple, un rapport à
destination du management sera synthétique et dégagera des tendances pour mettre en évidence le
niveau de vulnérabilité d’un réseau. Un des intérêts de ce rapport synthétique est de pouvoir suivre
l’évolution du niveau de sécurité d’un réseau dans le temps. Ce document est en quelque sorte un
indicateur qualitatif concernant la sécurité d’un réseau ou d’un ensemble de machines. C’est un moyen
d’aide à la définition d’une politique de sécurité, c’est aussi un moyen de suivi de son application, car 
la mise en œuvre d’une politique de sécurité est un processus continu. Il peut être utile pour justifier
des investissements en matière de sécurité en présentant leur incidence sur le niveau global de
sécurité. Les rapports à destination du personnel technique présenteront les failles ainsi que les
éventuels remèdes à appliquer pour les supprimer.

1. Les produits

Pour effectuer les tests, nous avons utilisé les produits de sécurité de la société Internet Security
Systems (ISS). D’autres groupes ont testé les produits CISCO ou encore des produits du domaine
public (SNORT, NESSUS…)
A titre d’information sur ce choix ces logiciels sont régulièrement classés parmi les meilleurs produits dans
les comparatifs de la presse spécialisée telle que NetworkMagazine(2000). Ils ont été sélectionnés et acquis
par le CNRS au niveau national.
La figure n°1 ci-dessous permet de situer la société ISS en deuxième position derrière CISCO sur le marché
de la détection d’intrusions.
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Figure n°1 : Le marché de la détection d’intrusion, d’après Shipley (2000)

Pour la détection d’intrusion nous avons utilisé « Real Secure (RS) » 
- Il est basé sur le principe de détection d’usages considérés comme incorrects.
- Il détecte les intrusions en recherchant des activités qui correspondent à des techniques d’intrusions

(signatures) ou des vulnérabilités systèmes.

« Real Secure» analyse en temps réel les paquets circulant sur le réseau, il est capable de reconnaître des
attaques hostiles d’après les vulnérabilités qu’elles visent. Dès qu’une vulnérabilité est exploitée ou une
intrusion est reconnue, l’administrateur est alerté par email ou encore via un pager.
Les événements sont enregistrés, le système peut terminer la connexion ou encore déclencher une action
prédéfinie par l’utilisateur.
Pour être complet : «Real Secure» nécessite la mise en œuvre d’agents (sondes) sur les segments à surveiller,
et d’agents sur les systèmes sous surveillance, les premières détectent l’attaque, les secondes permettent de
savoir si elle a abouti. 
Lors de nos tests, afin de savoir de savoir si l’attaque a abouti, nous avons utilisé d’autres outils dans la gamme
ISS : Internet Scanner v 6.0.1 et surtout System Scanner v 4.0.
« Internet Scanner » est un outil qui permet de rechercher les équipements présents dans une plage
d’adresse, puis de rechercher sur ceux-ci d’éventuelles vulnérabilités, de tenter de les supprimer en suggérant
des actions correctives, par exemple, supprimer un démon s’il n’est pas utile ou encore passer à la version n+x
du service qui corrige la faille... C’est aussi un moyen de vérifier qu’une machine est compromise, en
constatant l’ouverture de ports identifiés comme correspondant à des compromissions reconnues (chevaux de
Troie, portes dérobées).

« System Scanner » (S2) est un agent fonctionnant comme un utilisateur sur une machine. C’est en quelque
sorte un outil d’audit qui propose une vue de l’intérieur d’une machine. «System Scanner» permet :
- de rechercher sur celle-ci d’éventuelles vulnérabilités,
- une analyse très fine des droits, c’est un audit interne profond,
- de tenter de supprimer les vulnérabilités en suggérant des actions correctives,
Pour résumer : nous avons affaire à deux types de produits. «Internet Scanner» et «System Scanner» sont à
usage plutôt préventifs, on peut aussi les utiliser en curatif pour détecter des compromissions. «Real Secure»
quant à lui scrute le trafic du réseau. Sa fonction de détection d’intrusion est de type événementiel, ce qui lui
confère des possibilités d’alertes en « temps réel ». Il est à noter qu’on peut aussi en faire un usage en différé,
à partir de l’analyse de ses « logs ».
En fonction de ce qui est attendu, on va choisir les outils appropriés.

L’obtention des résultats peut se faire : 
- à partir des logs,
- en surveillant les alertes sur la console, mais la durée d’affichage est limitée,
- en générant des alertes sur les événements (courriers électroniques…),
- en générant des rapports :
Les rapports sont conçus pour différents interlocuteurs et sont plus ou moins techniques en fonction du
destinataire du document :
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• pour la direction
• pour « line management »
• pour le technicien

Il est à noter qu’aucun outil ne peut qualifier l’importance de l’intrusion lorsqu’elle se produit. Sa gravité sera
fonction des intentions de l’attaquant (jeu, désir de détruire, hébergement de documents illicites, vol
d’informations…),  du délai nécessaire pour la découvrir et enfin de qui la découvre.

2. Méthodologie 
Nous proposons une méthodologie de mise œuvre à travers des exemples d’architectures.

2..1 Stratégie : architecture de déploiement

Dans le cadre d’un déploiement la figure n°2, sur la page suivante, présente une configuration possible: deux
sondes, l’une sur le réseau d’interconnexion via un concentrateur 100 Mbits(dans la mesure où c’est toléré,
l’autre sur le réseau interne car un grand nombre d’attaques vient de l‘intérieur, de 70 à 80% selon Northcutt
(2001), ce sera aussi le dernier rempart au cas où une attaque extérieure passerait le routeur ou le « Firewall ».
Sur le schéma ci-dessous la sonde 1 est invisible : elle comporte deux cartes Ethernet, l’une en mode 
« promiscuité », sans adresse IP pour l’écoute du réseau, l’autre sur un autre réseau servant de connexion vers
la console de management.

Remarque : bien évidemment, sur un commutateur, la sonde doit se trouver sur le port monitoring, il faut
cependant émettre des réserves en environnement commuté. L’exploitation reste possible sur de petits
commutateurs où la somme des flux est inférieure à la capacité maximum du port monitoring. Il n’est pas dit
que le port monitoring soit capable de supporter tout le trafic passant sur le commutateur, d’autre part, même
si la vitesse des machines a progressé, le trafic généré semble dépasser les capacités de traitement d’une
machine à architecture « PC », un lien 100Mbits pourra diffuser jusqu’à 144880 paquets par seconde, il ne
suffit d’être capable de les absorber, il faut les analyser et les comparer à des centaines de signatures. En
quelques années les débits ont significativement augmenté, on trouve des liens Gigabit en interne et des liens
à haut débit vers l’Internet (Renater II, Réseaux métropolitains), et à cette date aucun IDS n’est capable de trai-
ter des liens Gigabits.

Figure n°2 : Implantation
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A ces restrictions près, cette architecture reste toujours préconisée par l’éditeur des produits testés. Une
variante possible serait de cantonner la (les) sonde(s) à la surveillance de zones sensibles du réseau : ferme de
serveurs, machines critiques exigeant davantage de sécurité (Administration, recherche…), ou qui sont tout
simplement la cible privilégiée des pirates (serveurs WEB…). Une sonde peut être aussi placée sur des secteurs
à forte circulation de personnes, des salles libres accès, on y recherchera des départs d’attaques par exemple.
Dernier élément, le positionnement d’une sonde sur le réseau interne permet de voir si des attaques ont passé
les filtres des routeurs ou des “firewall”. On peut s’en servir pour affiner les règles de sécurité de ceux-ci.

En résumé, pour placer efficacement les sondes d’un détecteur d’intrusion : il faut définir ce qu’on attend d’eux
afin de sélectionner l’emplacement approprié. Pour palier les effets de la commutation on peut intercaler un
élément de type « HUB » entre l’élément à surveiller et le commutateur, on placera la sonde sur cet élément en
veillant à ne pas dégrader les performances du réseau en utilisant des dispositifs travaillant à la même vitesse.

2.2 Contraintes en terme de ressources

Les produits de détection d’intrusion ont plusieurs composants et ils exigent des configurations récentes d’un
niveau de gamme supérieur aux applications bureautiques classiques.
«Real Secure» : Le produit se compose d’une console, d’un ou des agents (sondes) sur les segments à
surveiller
La console demande exclusivement Windows NT Workstation comme système d’exploitation.
La configuration matérielle recommandée est un PC puissant, 256 Mo de RAM et des disques rapides pour les logs.

Pour la sonde la configuration est similaire, elle pourra comporter deux cartes réseaux dans une
configuration visant à la rendre invisible sur le réseau à surveiller. Des logiciels complémentaires peuvent être
utiles :

- MS-WORD, il n’est pas obligatoire, les rapports peuvent être exportés dans ce format, pour être repris par la 
suite,

- MS-ACCESS, il n’est pas obligatoire, mais reste pratique pour exploiter les logs enregistrés dans un fichier 
de ce format.

- «Internet Scanner» est une application pour NT Workstation uniquement. La configuration matérielle
nécessaire est la suivante : un PC puissant de dernière génération avec 256 Mo de RAM
recommandés, et 500 Mo de disques durs. Comme logiciel complémentaire, on peut utiliser
MS-WORD, ce n’est pas obligatoire, mais les rapports peuvent être exportés dans ce format.

- «System Scanner» se compose d’agents implantés sur différentes machines et différents OS, gérés par une
console qui centralise les alarmes et leur attribue leur configuration.
La console nécessite Windows NT Workstation comme système d’exploitation.
La configuration matérielle requiert là encore un PC puissant de dernière génération, avec 256 Mo de 
RAM, et 500 Mo de disque dur. Des logiciels complémentaires peuvent être utiles :

- MS-WORD, il n’est pas obligatoire, les rapports peuvent être exportés dans ce format, pour être repris par la
suite,

- MS-ACCESS, il n’est pas obligatoire, mais reste pratique pour exploiter les logs enregistrés dans un fichier 
de ce format.

Ces produits exigent des machines à la hauteur des performances des réseaux et systèmes qu’ils surveillent,
il est faux de croire que cela pourra se faire avec quelques machines anciennes de récupération. La solution
que nous avons adoptée est de devancer l’achat de matériel neuf et de le détourner quelques mois pour cette
fonction, avant de le remettre en circulation, et ainsi de suite. 

3 . Exploitation

L’exploitation de ce type de produit est un processus continu, de lui dépend l’efficacité de la solution.

3.1 Chronologie de mise en œuvre

- Définir la Politique de sécurité à appliquer, les produits proposent des modèles: on commence par une
politique de surveillance la plus stricte et complète, et on ouvre petit à petit, pour ne pas avoir trop d’événements.
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- Qualifier les alarmes (nombre de faux positifs), il s’agit de déterminer qu’elles sont les vraies alertes des
fausses. Ce travail peut se faire soit à l’aide de l’interface graphique presque en temps réel, soit à
travers l’étude des logs. Dans la pratique, c’est plutôt l’étude des logs qui est le plus utilisée. 

- Supprimer les vulnérabilités qui provoquent ces alertes. Dans le cas de vulnérabilités ayant une parade 
connue, on pourra se laisser guider par l’aide en ligne bien faite, elle présente les problèmes et
comment y remédier. Dans les autres cas, vulnérabilité ayant une parade connue mais inapplicable
(Faille utilisée comme une fonctionnalité), vulnérabilité sans parade actuelle, on pourra soit rechercher
une protection par le positionnement d’ACL sur les routeurs ou Firewall, manuellement ou générer par 
le produit, ou encore envisager une riposte (« reset » de connexion, courrier...).

Ceci fait, on atteint un niveau de sécurité global, qui est remis en cause à chaque découverte de nouvelles
failles ou modifications de l’environnement, que ce soit sur l’architecture du réseau ou des systèmes.

3.2 Utilisation

Concrètement l’installation initiale varie selon les dispositifs :
- «Internet Scanner» :, c’est une application Windows NT, l’installation ne pose pas de difficultés particulières
- «Real Secure» : Les sondes s’installent comme des services NT, l’ensemble est un peu plus délicat à configurer 
- «System Scanner» : l’agent, selon l ’OS visé, demande de bonnes compétences sur cet OS pour son

installation, le produit peut être qualifié de «pointu ».Une fois l’installation faite, l’utilisation se fait à travers une
interface conviviale (figure n°3). 

Figure n°3 : Exemple d’interface, intuitive et conviviale

La première opération consiste à définir ce qui est à surveiller et les règles de tests ou de surveillance, les
« policies ». Les « policies » sont en quelque sorte l’adaptation de la politique de sécurité en règles régissant le
comportement des produits. La figure n°4 présente comment définir les « policies » et les tests, il suffit de
cocher les vulnérabilités recherchées, on remarque la qualité de la documentation dans la fenêtre de droite. 

Ces produits reposent sur une base de signatures et de Policies. Les Signatures sont des séquences qui 
identifient une intrusion, c’est le même principe que la détection de virus.
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Les produits se déclinent de la manière suivante : 
- «Internet Scanner» : 1000 signatures environ
- «System Scanner» : 200 tests (environ) pour Unix
- «Real Secure» : 200 pour NT, 150 pour UNIX 

Figure 4 : interface conviviale de définition des tests et des « policies »

Puis il s’agit de définir les actions en cas d’alerte dans la panoplie proposée par les produits (envoi de courrier,
positionnement d’ACL, RESET de connexion…). A l’usage ces fonctions ainsi que l’envoi de courrier
apparaissent peu utilisables car les alertes sont sujettes à un trop grand nombre de faux positifs. Northcutt
(2001) précise qui plus est que ces fonctions sont les premières désactivées dans la pratique. Les
administrateurs supportent peu l’encombrement de leur boite aux lettres. Une solution tout de même mise en
pratique consiste à rediriger les alertes vers une boite aux lettres spécifique, et à la dépouiller régulièrement…

Reste un débat : que faire lorsqu’on détecte une attaque, en provenance de l’étranger par exemple ?
Une riposte risque de provoquer des réactions, et les pirates disposent de beaucoup plus de temps que les
administrateurs systèmes. De plus il semble difficilement envisageable d’utiliser la fonction de positionnement
automatique d’ACL sur un routeur ou un firewall, les possibilités d’erreurs de diagnostique étant importantes,
on ne peut prendre le risque de bloquer un port (DNS, FTP.. .) sur une fausse alerte.
La procédure consiste alors à alerter le CERT-RENATER, et éventuellement porter plainte dans la mesure où il
y a suffisamment d’éléments pour identifier l’attaquant. Real Secure a comme fonctionnalité l’enregistrement et
la possibilité de rejouer des sessions « telnet » ou « ftp ». Cela peut être utile pour la production de pièces à
conviction.

3.3 Centralisation des logs

D’un commun avis  il est difficile d’exploiter les logs. C’est un travail fastidieux dû à la grande quantité de logs,
et au manque d’outils. En effet sur des réseaux à fort trafic, les fichiers de logs deviennent rapidement 
volumineux, et la base de données sous « ACCESS » avoue ses limites pour traiter ces quantités de données.
Les opérations de tris, de recherches d’informations prennent du temps. Cette remarque n’est pas spécifique
à ces produits, mais le fait de confier les logs à un outil externe a pour conséquence d’entraîner des aller-retour
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entre ACCESS et l’aide en ligne de la console pour avoir des explications sur les événements.
Un outil complémentaire d’analyse de logs est commercialisé par ISS, il en existe aussi dans le domaine public,
il faudrait pouvoir tester l’intégration de l’ensemble. 

3.4 mise à jour des produits

La mise à jour de ce type de produit est un facteur déterminant, leur mode de fonctionnement est
essentiellement réactif, à la manière des antivirus. Lorsqu’une nouvelle attaque ou une nouvelle faille, est
découverte, il est nécessaire de mettre à jour de la base des signatures. Cela se fait de manière automatique
une fois par mois ou plus si l’actualité l’exige. Sur les versions précédentes nous avions constaté quelques
problèmes lors des mises à jour, nous perdions certaines informations et cela même en réutilisant une 
ancienne “policy”. Notamment, les informations concernant l’envoi de mail en réaction d’une attaque avaient
disparu. Quoiqu’il en soit, quel que soit le produit, la fréquence des mises à jour semble insuffisante. Cela reste
un point sensible, les tableaux N°1 et 2 montrent la vigueur de l’activité de recherche de failles qui a plus que
doublé entre 1999 et 2000. Cette synthèse de Conry-Murray (2001) montre qu’aucun système d’exploitation
populaire n’est épargné.

Tableau n°1 : Vulnérabilités découvertes pendant l’année 2000, source SecurityFocus.com

Tableau n°2 : Evolution du nombre de vulnérabilités découvertes chaque semaine, source
SecurityFocus.com

3.5 Les rapports de tests 

Nous avons déjà évoqué différents rapports pouvant être générés par ces produits. On trouve aussi des
rapports par machines sources, destinations, par vulnérabilité… La figure n°5 présente des exemples de
graphiques produits par « Internet Scanner ». On peut s’en servir pour fixer des objectifs afin de réduire le
niveau de vulnérabilité d’un système d’information.
Les rapports techniques présentent les actions à entreprendre pour supprimer des failles. Pour communiquer
avec la direction le graphique de la figure n°5 présentent un exemple de rapport synthétique dégageant des
tendances entre deux périodes et les variations du niveau de sécurité du système d’information.
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Figure n°5 : Graphiques extraits de rapport de test

Figure n°6 : Graphique présentant un exemple de rapport  pour la direction, on constate une hausse
des faibles vulnérabilités.

3.6 Performances et efficacité

Il est difficile de juger des performances des ces produits qui sont sensibles à l’environnement à surveiller, au
nombre de segments et de machines à surveiller, au débit, à la taille des paquets circulant sur le réseau… Selon
différents dossiers, Varandat(2001), Shipley (1999), résumés par les tableaux n°3 et 4, il est raisonnable de
penser que les produits de la société ISS figurent parmi les meilleurs du marché commercial du moment.
Le tableau n°3 compare « Internet Scanner » à différents produits concurrents, les notes sont sur 10. Le tableau
n°4 présente une comparaison de « Real Secure » face à d’autres produits, les notes sont sur 5. 
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Tableau n°3 : comparaison d’IDS, Varandat (2001)

Tableau n°4 : comparaison d’IDS, Shipley (1999)

A l’issue de notre étude nous restons cependant perplexes, lors de nos tests, certaines attaques se sont
retrouvées dans les logs de nos routeurs, mais pas dans ceux des produits testés. Les raisons peuvent être
diverses, il y a notamment l’importance de la machine sur lequel est installée la sonde. Il en demeure néanmoins
un manque d’information sur le taux réel de capture. En réponse à cette interrogation la société ISS nous a
affirmé qu’en cas de saturation des événements apparaissaient sur la console pour avertir du phénomène. En
tout état de cause, il est évident que l’architecture PC, pour des réseaux à haut débit  (Gigabit, ATM, voir
100Mbit), présente des limites.

L’ensemble  est à base de PC, éventuellement de portables, il faut noter que les configurations exigées sont
“musclées”. En cas d’utilisation sur un portable, cette nécessité de puissance entraînera forcément l’achat
d’une machine coûteuse.
Pour le déplacement d’une sonde, hormis changer sa configuration IP, aucune intervention n’est nécessaire sur
la sonde. On pourra redéfinir éventuellement le rôle de la sonde depuis la console. En corollaire, cette
architecture à base de PC est souple à déplacer, et il est aisé d’installer une nouvelle sonde, (déplaçable,
aucune administration locale des sondes).
Pour conclure ce chapitre si l’efficacité est difficile à quantifier, ce qu’on perd en performances pures, on le
gagne en souplesse d’utilisation.

Conclusion

Pour conclure nous reviendrons sur l’utilisation et l’efficacité de telles solutions et d’une manière générale sur
la détection d’intrusion et sa place dans la mise en œuvre d’une politique de sécurité.
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Les points positifs : 

•«Real Secure»
- Mise en œuvre relativement simple,
- Certaine efficacité.

• «Internet Scanner» :
- Facilité d’installation et mise en œuvre simple, 
- Fonctionnement sur NT, Plate-forme tendant à se banaliser, même si le niveau des machines requis 
reste élevé.
- Le produit  apparaît performant pour un environnement NT comme pour UNIX

• «System Scanner» : 
- Beaucoup d’informations sur le système, dont une bonne partie pourrait être obtenue par des
logiciels libres ou des scripts, mais il a l’intérêt de les regrouper autour d’une interface unique.

Les points négatifs :

• «Internet Scanner» et «Real Secure»
- Fonctionnement exclusif sur NT, cela vaut pour la console de «System Scanner»,
- Certains aspects « boite noire » qui donnent l’impression de ne pas toujours savoir ce qu’on regarde, 
ce qui est réellement vu. Cela dit, il y a de nombreuses manières de les configurer. Il faut prendre garde 
aux facilités de l’interface graphique, on peut lancer quantité de tests sans en comprendre le sens ni 
précisément le rôle de chaque règle.

•«System Scanner» : 
- Logiciel plus complexe qu’«Internet Scanner», tant pour l’installation de l’agent sous UNIX que pour 
son exploitation. (nécessité d’une formation ou(et) de bonnes compétences UNIX) ,
- Déploiement lourd.

Comparaison  aux outils du domaine public :

Ces produits regroupent certains outils du Domaine Public avec :
- une interface soignée, cohérente entre les produits,
- des facilités de gestion (console/agent),
- des facilités d’exploitation,
- une gestion des logs confiée à un SGBD (ACCESS ou encore  accès par ODBC),
- des éditions de rapports, de graphiques,
- une documentation très satisfaisante,
- Globalement, on peut dire que l’intégration est bonne, même si la gestion des logs mérite d’être
perfectionnée !

L’usage de tels produits semble nécessaire, à défaut d’être suffisant. Ce sont des outils qui aideront à définir
les règles de sécurité d’un firewall, à sécuriser un système en mettant en évidence les services inutiles ou
nécessitant des correctifs. Pour cela, malgré l’apparente simplicité, une formation d’accompagnement est
souhaitable.

Ces produits, associés aux logiciels antivirus, aux pare-feu, constituent les outils qui permettent de faire face à
l’évolution des risques liés à l’augmentation des attaques logiques, dont il est vraisemblable qu’elles
continueront à augmenter comme le montre l’étude du tableau n°5. A leur bénéfice, il faut considérer l’impact
psychologique de tels outils, leurs rapports permettent d’avertir et de sensibiliser les utilisateurs et les
directions aux problèmes de la sécurité, de justifier des dépenses et du personnel dans ce domaine. Le point
faible étant le prix d’acquisition de telles solutions, avec un plancher situé autour de 50 KF pour un détecteur
et une sonde. On trouve souvent un mode de facturation au nombre d’adresses IP surveillées, ce qui est
extrêmement désavantageux pour les grands réseaux. Dans ces conditions à qui conseiller ces solutions ? 
Si vous n’avez pas le temps de surveiller les logs de vos équipements systèmes et réseaux, que vous êtes sur
un réseau au trafic varié dont vous n’avez pas la maîtrise, ces outils, à la manière des antivirus, peuvent vous
rendre service. Pour cela il faudra combiner sondes systèmes et réseaux, de manière hybride, ainsi que le décrit
Farrow (2001). 

Il est à noter que l’augmentation de l’usage du chiffrement risque de limiter l’efficacité de produits comme «Real
Secure». Les performances des réseaux à très hauts débits contraignent à faire évoluer les machines
supportant ces logiciels en terme de rapidité et de capacité de stockage. Pour palier ces limites, on peut pen-
ser comme Farrow (2001), que certaines de leurs fonctionnalités rejoindront le cœur des commutateurs, cer-
tains constructeurs s’orientent dans cette voie.
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Tableau n°5 : Perspective d’évolution des risques (source ARTHUR Andersen)
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Annexes

Voici, à titre de comparaison deux extraits de bulletins du CERT portant sur la même période, à un an
d’intervalle. 

Bulletin hebdomadaire du CERT Renater (certsvp@renater.fr)

Bonjour, 

Durant la semaine du 8 septembre au 14 septembre 2000, 58 incidents ont
ete traites.

Cette semaine une compromission a ete decouverte, la faille exploitee porterait sur
l’exploitation d’un 
“buffer overflow” de sendmail 8.9.3.

Parmi les scans que nous avons traites, la repartition est la suivante :
- 16 scans sur le port 21/tcp (ftp)
- 8 scans icmp (dont 10 icmp echo)
- 6 scans sur le port 111/tcp (sunrpc - portmapper)
- 5 scans sur le port 25/tcp (smtp)
- 5 scans sur le port 53/tcp (dns)
- 4 scans sur le port 23/tcp (telnet)
- 3 scans sur le port 79/tcp (finger)
- 2 scan sur le port 80/tcp (http)
- 1 scan sur le port 1080/tcp (proxy socks)
- 1 scan sur le port 110/tcp (pop3)

Sept cas de relayage de spam ont egalement ete traites.

Et les statistiques sur la même période en 2001 : 
Durant la semaine du 06 septembre 2001 au 13 septembre 2001,  536    
incidents de securite qui nous ont ete signales ont pu etre enregistres.
Cette semaine 2 machines compromises ont ete decouvertes.

Liste des scans 

Parmi les scans que l’on nous a signales, nous notons:

- 4911 scans sur le port 80/tcp on pu etre decomptes
dont une majoritee lies a la propagation du ver Code Red.

- 130 scans sur le port 21/tcp (ftp) 
- 121 scans sur le port 111/tcp (sunrpc - portmapper)
- 86 scans sur le port 53/tcp (transfert de zone dns)
- 47 scans sur des ports multiples aleatoires
- 31 scans sur le port 515/tcp (LPRng-impression)
- 7 scans sur le port 161/udp (snmp)
- 15 scans sur le port 3128/tcp (squid-proxy)
- 22 scans sur le port 8080/tcp (webcache)
- 6 scans sur le port 23/tcp  (telnet)
- 6 scans sur le port 137/udp (netbios-ns)
- 6 scans sur le port 25/tcp (smtp)
- 17 scans icmp dont : 

- 2 de type 3/1 (host unreachable)
- 5 de type 8/0 (echo request)

- 5 scans sur le port 1080/tcp (socks) 
- 2 scans sur le port 6635/tcp 
- 1 scans sur le port 139/tcp (netbios-ssn)
- 4 scan sur le port 110/tcp (Pop3)
- 5 scan sur le port 143/tcp (
- 5 scan sur les port 12345
- 1 scan sur le port 31337
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Pour les Chevaux de Troie:
—————————————

- 4 scan sur le port 12345/tcp
- 7 scan sur le port 27374/tcp (ramen worm, subseven backdoor)

Propagation du virus W32/Magistr-B
—————————————————

Cette semaine nous avons recu une dizaine de courriers electronique 
contenant ce virus. On note que ce ver/virus est en train de se propager 
sur de nombreux sites.

Attaque par le ver internet “Code red” ou “.ida”:
————————————————————————-

Cette semaine encore 17 nouveaux serveurs IIS infectes par le 
ver code rouge (code Red) ont ete decouverts sur l’ensemble 
des sites Renater.

Ce ver continue de se propager au rythme de quelques dixaines
de machines par semaine. 

Autres Virus
————————————————————————-

Toujours tres presents, les virus/vers Sircam et Hybris on fait chacun
de nombreuses victimes cette semaine.
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