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Résumé : anapirate a été développé à l’IRD pour faciliter le traitement des logs cisco, et, en particulier, pour maintenir
la capacité d’investigation de l’IRD sur les incidents réseaux, malgré l’augmentation du nombre de scans et de pollutions
diverses observés dans les journaux des routeurs. Installé depuis 1998 et couplé à une base de données d’incidents,
anapirate permet à chaque site de l’IRD, quelle que soit sa taille, d’analyser ou de faire analyser quotidiennement ses logs
routeur.

Introduction
Pourquoi analyser ses logs ? Chaque ingénieur système sait que le journal (le log...) est son plus fidèle allié.
Témoin de ses propres errements, il lui permet de rectifier une installation défaillante, de préciser sa
configuration, de mesurer la bonne santé de son système. La richesse des journaux est telle que se sont
multipliés ces dernières années les analyseurs de logs en tout genre, écrémant l’information, envoyant les
courriers en cas d’alarme ou transformant la console en arbre de Noël.
Pourtant, lorsqu’on interroge un responsable réseau et sécurité sur l’utilisation qu’il fait des journaux de ses
routeurs, on entend un lâche soupir de défaite, ponctué d’un « à quoi bon ? », parfois assaisonné d’un
agressif retour de flamme : « J’ai mes filtres, ils font leur boulot, et vous voudriez que je perde du temps à
contacter les sites adverses ? Je ne suis pas la nounou de l’Internet »
Lorsque vous trouvez un ingénieur qui s’évertue à enregistrer chaque scan et y réagit avec une abnégation
frisant la psychopathie (Luc Veillon, au hasard), vous constatez qu’il lui est arrivé de passer plus de 50% de son
temps de travail à cette activité, et vous vous posez alors de sérieuses questions sur le bénéfice qu’il peut bien
en tirer.
Nous sommes tous connectés à Internet par des routeurs ; nous sommes tous confrontés à des tentatives
d’intrusions ; nous savons tous que nos réseaux sont scannés quotidiennement ; nous avons presque tous
installé des filtres sur nos routeurs. A partir de là, nous nous divisons en trois populations :
• ceux qui filtrent mais qui ne journalisent pas les infractions ;
• ceux qui filtrent ET qui journalisent, mais qui, effrayés par la masse d’alarmes, laissent tomber ;
• ceux qui filtrent, qui journalisent, ET qui analysent leurs journaux...
Cette présentation décrit l’expérience de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement, ex ORSTOM) en
tant qu’échantillon de la troisième population. Notre objectif sera atteint si, à l’issue de cette présentation, une
partie des auditeurs ou des lecteurs éprouvent des remords à rester dans la seconde (population).
Tout notre travail s’appuie sur un postulat de base : « le fonctionnement harmonieux de toute communauté
repose sur le respect commun de règles de savoir-vivre ; la communauté Internet ne fait pas exception à la règle
et son bon fonctionnement dépend du “civisme” de ses membres. Ce terme recouvre à la fois le respect d’une
“Net’iquette”, mais aussi la vigilance de tous les internautes, et en particulier des ingénieurs systèmes.
L’absence de réactions face aux incivilités quotidiennes que représentent les scans est le terreau sur lequel va
se développer la délinquance informatique. C’est un combat de tous les instants, mais ne pas le livrer serait
admettre qu’Internet est une jungle et que nous n’y avons plus notre place »
L’expérience de l’IRD n’intéresse évidemment que ceux qui adhérent à ce postulat.
Notre objectif initial était de pouvoir réagir rapidement et efficacement tout en limitant l’énergie dépensée.
Notre institut étant également très éclaté (la DSI gère une quinzaine de sites sur une dizaine de pays dans le
monde), nous devions proposer un système fonctionnant aussi bien sur des centres métropolitains qui
disposaient de solides équipes que sur des centres étrangers où la (rotation du personnel
au singulier pratiquement partout) est beaucoup plus grande.
A l’époque (en 98), le constat était le suivant : les filtres s’installaient peu à peu sur les routeurs ; des analyseurs
de logs permettaient d’effectuer, en temps réel ou en temps différé, des extractions pour un niveau d’alarme ou
un masque donné; mais le travail de mise en forme restant à la charge de l’ingénieur était important.
Nous n’avions en tout cas pas trouvé l’outil répondant strictement à notre besoin :
• analyse des logs cisco ;
• tri des scans présumés nuisibles ;
• recherche des responsables des réseaux en cause et mise en forme de courriers à leur intention ;
• consolidation des informations sur une base centralisée.
Le développement du logiciel anapirate a commencé sur ces bases.
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Anapirate: Fonctionnement

Anapirate est un script perl qui analyse les journaux émis par un ou plusieurs routeurs (Cisco pour le moment),
selon un protocole défini dans le fichier de configuration. Les paquets analysés sont éliminés s’ils
correspondent aux masques de paquets à ignorer. Les contacts associés aux adresses sources sont
recherchés sur Internet, dans les serveurs whois et DNS, selon des modalités précisées dans le fichier de
configuration et dans un fichier listant les serveurs whois par TLD (top level domain). Avec ces informations,
anapirate utilise un modèle de courrier pour générer les alarmes que l’ingénieur sécurité pourra poster à chaque
responsable de site d’où provient un scan. Un résumé est publié en fin de travail.

Le Courrier : le produit de base
Anapirate utilise un modèle de courrier personnalisable :
Our ref : IRD/<REFMAIL>
Dest : <EMAILS>
For <NAMES>
Dear colleague(s),
WARNING : all our timestamps are GMT+00:00 NTP synchronized
We have seen a host from your domain, <IPSOURCE>
scanning port(s) <LISTPORTS>
beginning at : <FIRSTDATE>
ending at : <LASTDATE>
on these addresses in our networks :
<IPTARGETS>
We would appreciate any help...
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Les mots clés, repérables par leur aspect de « tag » HTML, seront remplacés, pour chaque incident, par ses
caractéristiques propres :
• numéro de référence interne, permettant d’identifier le courrier de façon unique ;
• adresses et noms des destinataires proposés par anapirate ;
• IP source ;
• IP cibles (résumé avec <IPTARGETS> ou détaillé avec <DETAILEDTARGETS>) ;
• ports cibles contactés par la source ;
• début et fin du scan.
Un incident, au sens anapirate, rassemble tous les scans tentés par une adresse IP unique sur n’importe
quelle cible : on y trouve bien entendu les machines de nos propres réseaux, mais également des machines
extérieures (en cas d’attaque par rebond). Anapirate n’analyse que les paquets rejetés par les ACL cisco. Un
paquet journalisé par une règle « permit... log » ne sera pas analysé.
Cela signifie qu’il y aura un courrier différent par adresse IP source différente, quand bien même ces adresses
appartiendraient au même fournisseur, et a fortiori à la même classe C. Parfois, un agresseur utilise plusieurs
adresses d’une même classe pour la même attaque, soit qu’il ait dû se reconnecter sur un système
d’allocation dynamique d’adresse, soit qu’il falsifie son adresse source depuis un fournisseur appliquant des
filtres anti-spoofing en sortie. Mais il est plus facile de fusionner deux courriers correspondant manifestement
au même agresseur que de séparer un courrier mixte regroupant deux scans différents. Anapirate n’est pas
assez évolué pour exercer un jugement de type « ce paquet est-il associé à une attaque enregistrée sous une
autre IP source ? »
Lorsque anapirate a terminé de collecter les renseignements pour chaque adresse cible suspecte, les
courriers sont générés et expédiés à l’administrateur :
Our REF : IRD/2001/514
Dest : abuse@casema.net
For : CASEMA contact
Dear colleague(s)
WARNING : all our timestamps are GMT+00:00 NTP synchronized
We
have
seen
a
host
from
your
domain,
213.17.83.197
(13dyn197.com21.casema.net) scanning port(s) tcp(21)
beginning at : Jun 4 2001 03:25:55,
ending at : Jun 4 2001 22:03:57
on these addresses in our networks :
193.50.51.86,98,214;
194.167.239.118,187,239
We would appreciate any help to find the author of this scanning, and to stop his
activity against our institute.
Could you help us by searching some information about that host in your log files ?
Luc Veillon etc.
Les mots clés ont été remplacés par les caractéristiques de l’attaque (en gras dans l’encadré). Anapirate
recherche d’abord dans les DNS si la machine est connue et prépare un premier lot de contacts basés sur le
nom de domaine si c’est le cas. Puis anapirate interroge les serveurs whois et tente de récupérer une adresse
utilisable.
Les dates et heures sont toutes recalculées en heure universelle (GMT +00:00).

Architecture du programme
Anapirate est écrit en perl, nécessite le module MAILTOOLS et fait appel à une fonction de POSIX. Le
programme principal lit un fichier de configuration, et s’appuie sur différents modules pour effectuer le
traitement demandé :
• anaip.pm rassemble les fonctions de manipulation d’adresses IP (recherche de contact, tri, etc.)
• anacisco.pm regroupe les deux fonctions d’analyse des logs cisco (tri global, et recherche spécifique sur
un motif donné en argument)
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• anaapache.pm est supposé exercer les mêmes fonctions sur les logs d’un serveur apache. Ce module n’est
pas développé.
• anamessages.pm ferait de même sur les fichiers /var/adm/messages de Sun. Ce module n’est pas développé.
• anasyslog.pm traiterait les fichiers /var/log/syslog. Ce module n’est pas développé.
• anaoracle.pm est un module privé, qui regroupe les API de connexion à une base de données
Oracle. Ce module n’est pas livré dans la version publique. Il est possible de développer ses propres modules.
En lisant cette énumération, on constate que le programmeur épuisé a sans doute renoncé à travailler une fois
le module Cisco réalisé. Le but d’anapirate est de fournir rapidement une information synthétique et suffisante
pour que l’administrateur du réseau « adverse » réussisse à identifier l’auteur du scan. Les informations
supplémentaires, telles qu’une tentative de création de répertoire sur un serveur ftp ou l’appel à un script cgi
illicite sur un serveur web, sont évidemment instructives. Mais les rejets d’une ACL cisco suffisent déjà
largement à identifier un fauteur de trouble (s’il est possible de l’identifier...). Cela explique sans doute
l’absence de demande de développement des modules anasyslog, anaapache et anamessages même
s’ils avaient été prévus à la conception du programme.
Anapirate s’appuie également sur plusieurs fichiers de configuration (les noms sont indicatifs puisque laissés
au choix de l’utilisateur) :
• config.crontab (par défaut) est le cœur de la configuration, le cerveau d’anapirate ;
• lettre est le modèle de courrier utilisé pour la génération des courriers de demande de renseignements ;
• ignore.ip est la liste des masques de lignes Cisco à ignorer ;
• ignore.whois est la liste des adresses électroniques dont il ne faut pas tenir compte, quand bien même
elles seraient récupérées par les routines de anapirate : bitbucket@ripe.net, typiquement, trahit
l’ignorance de RIPE sur un bloc entier. Ce n’est donc pas un contact utilisable ;
• whois est la liste des serveurs whois classés par domaines nationaux, lorsqu’ils existent
(whois.nic.fr pour fr, whois.krnic.net pour kr etc. ). Ces serveurs seront interrogés préférentiellement
par anapirate lorsque l’adresse source est correctement renseignée dans les DNS. Anapirate supporte
l’option -l 1 qui inscrit dans son propre fichier de log des statistiques de réussite des serveurs whois.
Cela permet de mesurer l’efficacité de chaque serveur whois, et en particulier, de vérifier que
l’algorithme d’interrogation des serveurs reste pertinent dans le temps.

Paramétrages
Le paramétrage de anapirate se fait essentiellement dans deux fichiers, config.crontab et ignore.ip.
On sélectionne le cœur de configuration au lancement comme dans cet exemple :
./anapirate -c config.crontab -G
Le fichier de configuration correspondant est :
<CISCO>
/internet/logs/cisco.debug.0 # la liste des fichiers à analyser
<\CISCO>
<MAILDEST>
veillon@orleans.ird.fr
security@ird.fr
<\MAILDEST>
<WHOIS>
whois.ripe.net
whois.arin.net
whois.apnic.net
<\WHOIS>
<ignore_whois> /usr/local/anapirate/ignore.whois
<GENERIQUES>
postmaster
security
abuse
<\GENERIQUES>
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<log_file> /usr/local/admin/anapirate/anapirate.log
<ignore_file> /usr/local/anapirate/ignore.ip
<output_file> /usr/local/anapirate/output
<model_file> /usr/local/anapirate/lettre
<whois_file> /usr/local/anapirate/whois
La syntaxe s’inspire des « tags » HTML. Lorsque plusieurs paramètres sont possibles, les mots-clés sont
utilisés comme marqueurs de paragraphes ; lorsqu’une seule valeur est attendue, le mot-clé précède la valeur.
On peut lister les fichiers cisco à analyser en introduisant des caractères joker. Dans le cadre d’une crontab, il
est conseillé d’analyser le fichier qui vient d’être clos, juste après sa rotation. La rapidité de anapirate dépend
de son paramétrage. En mode normal, des fichiers de plusieurs mégas octets sont traités en quelques heures.
Le point le plus contraignant est l’accès plus ou moins facile aux serveurs whois. Ceux-ci sont mentionnés à
deux endroits dans la configuration : le drapeau <WHOIS> encadre les serveurs génériques qui seront
systématiquement interrogés, dans l’ordre donné, lorsque aucun serveur whois national ne sera disponible. Le
mot clé <whois_file> renvoie au fichier récapitulant les serveurs whois par domaine national.
Outre le mot clé <CISCO>, les mots clés <MESSAGES>, <APACHE> et <SYSLOG> peuvent être
utilisés. Le développement frustre des modules correspondants autorise anapirate à effectuer l’équivalent d’un
grep sur ces fichiers, dans le cas d’une recherche spécifique (voir option -n, plus loin). Dans le cadre d’une
recherche globale (voir option -G, plus loin), ces mots clés sont inopérants.
Anapirate peut expédier directement les courriers aux administrateurs des sites supposés responsables des
scans. Cette option est évidemment très déconseillée. Habituellement, anapirate se base sur les adresses
listées entre les drapeaux <MAILDEST> pour expédier le résultat de ses analyses.
La construction des adresses des administrateurs des sites utilise deux routines :
• la première est basée sur le nom DNS, lorsqu’il existe. Le drapeau <GENERIQUES> liste les noms
habituellement utilisés par les installateurs pour traiter des questions de sécurité sur un réseau
(postmaster, abuse et security). Ces noms seront accolés au nom de domaine de la machine ;
• la seconde est basée sur les contacts des bases whois, en considérant que le premier contact obtenu est
valide, à moins qu’il n’appartienne à la liste du fichier indiqué par le drapeau <whois_file>
Viennent ensuite une série de noms de fichiers, pour les paquets à ignorer (<ignore_file>), le fichier de
résultat de anapirate (<output_file>), le modèle de lettre (<model_file>), le log du programme
(<log_file>). A chaque lancement, anapirate résume l’ensemble de l’activité nuisible dans une série de
trois tableaux (récapitulatif des sources, cibles attaquées par source, et ports scannés par source). Ces trois
tableaux, et les alarmes de traitement anapirate sont envoyés aux administrateurs et stockés sur le fichier
<output_file>. Quant au fichier log, il est utilisé lorsque anapirate est lancé avec l’option -l n (où n
représente un niveau croissant de détail, de 1 à 5). Il permet, dès le premier niveau, de connaître le taux
d’efficacité de chaque serveur whois, pour affiner l’ordre d’interrogation de ces serveurs.
Le fichier <ignore_file> permet d’éliminer certains motifs récurrents, mais anodins, du traitement anapirate. La syntaxe est relativement simple : il suffit de préciser l’adresse source, le protocole transport utilisé, le
numéro de port sollicité et l’adresse cible. Chaque paramètre peut être remplacé par le caractère joker « * » qui
recouvre alors toutes les occurrences possibles. Les adresses IP peuvent être des adresses de réseau (.0).
Et on peut ne donner que les premiers paramètres. Le tableau suivant est un extrait de notre propre fichier.
#src
128.63.2.53
204.178.16.36
*
208.232.154.1
*
*
206.251.4.210

transport port dst # comment
icmp
# h.root-servers.net
icmp
8/0 *
# carto Bell labs
tcp
113
# ininteressant
tcp
80
# moteur de recherche
udp
53 195.220.160.230 # DNS abandonne
tcp
139
# Virus QAZ
udp
371
# maj compaq
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On néglige en particulier les campagnes de cartographie de l’Internet basée sur icmp echo/reply (Bell), les
échanges issus des root-servers, les moteurs de recherche sur le port 80. On remarquera l’adresse d’un de nos
serveurs DNS toujours interrogé par d’anciens correspondants, et le masque correspondant aux mises à jour
automatique de Bios et pilotes proposés par certains constructeurs.
La ligne correspondant au netbios (tcp 139) est un cas qui mérite un commentaire. Anapirate permet de
détecter les scans à la mode. Lorsque le virus QAZ s’est propagé, nous avons immédiatement repéré une
augmentation massive des alarmes liées au port netbios. A ce stade, deux logiques s’affrontaient :
• protéger notre système et éviter le déni de service en soulageant le routeur et le serveur de logs. Il suffisait
de maintenir un deny sur les paquets netbios sans les journaliser ; et pour les routeurs qui n’avaient pas
suffisamment de mémoire, éliminer les lignes netbios de l’analyse anapirate, comme dans l’exemple
ci-dessus ;
• contribuer à l’éradication des émetteurs nuisibles, qu’il s’agisse du virus QAZ ou d’une mauvaise
configuration.
Le risque de saturation de nos systèmes était immédiatement mesurable alors que, plus le virus se propageait,
moins le bénéfice retiré de nos analyses était évident. En effet :
• Un grand nombre de sites contaminés était concentré (si l’on peut dire) en Asie, et en particulier en Corée du
sud, où aucun réseau ne répondait à nos appels ;
• Les sites qui réagissaient, comme des universités ou écoles françaises, étaient aussitôt re-contaminés. Nous
passions alors plus de temps à pister les postes infectés dans les salles d’étudiants qu’à nous
préoccuper d’éradiquer le virus sur nos propres sites.
Par ailleurs, le protocole netbios est totalement interdit à travers nos routeurs. Le danger était donc minime de
passer à côté d’une attaque réussie en cessant l’examen de ce port.

Les options de lancement
Anapirate supporte plusieurs options, que l’on peut récupérer en le lançant avec l’option -h :
# anapirate : copyright (C) 2001 Luc Veillon
#
Pour plus de détail consulter les fichiers COPYRIGHT et
#
LICENCE inclus dans la distribution
# USAGE: anapirate <options>
#
# OPTIONS:
#
-c
#
-n
#
-G
#
-V
#
-v
#
-t
#
-h
#
-l
#
-D
#
-d
#
#
-s
#
#
#
-p
#
#
#
-q
#
#
#

<filename>
Use <filename> as config file
<IP_address> Search for IP_address in the logs
Global search (incompatible with -n option)
Deprecated since v0.9 (old verbose mode - see -l)
display version
List what to do
Help (this text)
<level>
prints log at level <level> (1 to 5)
<date>
Only reports events occured after <date>
Directly sends warning mails to administrative responsables. Default is to send mail models to MAILDEST.
<number>
Number of scans under which we don’t send any warning
to networks administrator (but scan still remains in
all other summaries). Default is 10
<number>
Number of packets under which we don’t send any
warning. Default is 50. Warning are sent if -s OR
-pis overheaded.
‘quick mode’ : DNS search is done only for IP
which will be elected for an email. It’s faster but
in this case, the summary will be restricted to
IP number alone, excepted IP matching sent emails.
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Anapirate effectue une analyse globale du fichier (option -G) ou une analyse réduite à une seule adresse IP
(ou fragment d’adresse ; le traitement correspond à un grep des fichiers indiqués dans la configuration).
Habituellement, le résumé de l’attaque proposé par anapirate suffit aux administrateurs pour repérer l’origine
des troubles. Parfois, un site plus précis ou plus tatillon exige les logs d’origine. L’option -n permet d’effectuer
cette recherche automatiquement. Les utilisateurs d’anapirate disposent en général de deux fichiers de
configuration, précisant avec l’option -c celui qui doit être utilisé. Le premier, config.crontab, est utilisé
quotidiennement dans le cadre d’une crontab. Il analyse le fichier du jour que l’on vient de re-numéroter. Le
second, config.recherche, est utilisé exceptionnellement pour une recherche ciblée. Il liste alors tous les
fichiers journaux cisco possibles, ainsi que les fichiers syslog, messages et error_log. Des exemples sont
fournis dans le répertoire sample.
Les options -s et -p permettent de jouer sur les seuils de réaction de anapirate, qui sont par défaut de 10
« hits » et 50 paquets rejetés par adresse source. Lorsque plusieurs routeurs alimentent le même fichier, il est
intéressant d’élever le seuil.
L’option -q permet de restreindre les requêtes DNS aux seules adresses qui nécessiteront la génération d’un
courrier. Dans ce cas, le résumé envoyé par anapirate ne renseigne pas les noms DNS des autres adresses IP
analysées. Avec ou sans cette option, les renseignements whois ne sont demandés que lors des recherches
effectives de contact.
L’option -D permet de limiter l’analyse à une date seuil. Cette option est peu utilisée et a donc été peu testée.
D’autre part, elle exige un format précis (Feb 12 2001 00:00:00) tant que la procédure de traitement du
paramètre date n’a pas été améliorée.

Statistiques d’utilisation
Plus que la description des fonctionnalités du logiciel, ce sont les résultats de son utilisation régulière qui
peuvent éclairer le lecteur sur son intérêt.
Anapirate fonctionne depuis fin 1998 à l’IRD. Il a été progressivement déployé sur l’ensemble des sites, au fur
et à mesure de leur connexion sur Internet par ligne permanente. Ce déploiement s’est achevé en 2000. Les
statistiques décrites ici concernent les deux années 1999 et 2000, et correspondent donc à la phase de
déploiement. Néanmoins, le nombre d’incidents est suffisant pour que leur analyse soit instructive.

Soit :
• 75% des incidents ne sont pas formellement résolus (54% des courriers n’auront jamais de réponse) ;
• 25% des incidents sont résolus (dont 7% où le responsable est identifié et 18% où la machine en cause est
réinstallée ou filtrée).
Remarquons qu’un incident sans réponse n’est pas systématiquement un incident non résolu : la plupart du
temps, les administrateurs systèmes règlent le problème sans répondre. Il faut mesurer le taux de récidive pour
avoir une idée des incidents réellement non résolus.
D’autre part, sans même trouver le responsable, on permet souvent la découverte d’une compromission.
Un exemple titre du quotidien
Ces statistiques sont tirées du traitement du 5 juin 2001 (WE de pentecôte). Le contexte englobait :
• 4 jours pleins à traiter ( incidents du vendredi au lundi compris) ;
• des courriers provenant de 2 anapirate distincts ;
• le traitement de 6 centres IRD ;
• soit 7 classes C complètes et 4 fractions fournies par un fournisseur d’accès Internet.
En première analyse, anapirate aboutissait à :
• 123 messages à traiter en arrivant ;
• 56 messages correspondant réellement à une attaque volontaire ou un problème de configuration.
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• Soit 6 scans par jour détectés comme étant nuisibles par anapirate…
Les 56 messages en instance se répartissaient en :
• 39 incidents nouveaux
• 15 contacts connus
• 16 contacts nouveaux
• 1 échec (anapirate n’a pas fourni une seule adresse exploitable)
• quelques liftings nécessaires (sur abuse ou hostmaster)
• 8 cas où anapirate n’a trouvé aucune adresse
• 6 incidents récidivistes
• 11 messages en doublons (2 anapirate en parallèle)
Le bilan de cette journée permet de tirer quelques enseignements généraux :
• 60% des propositions de courriers sont inutiles (il faut mettre à jour le fichier anapirate/ignore.ip ou le filtre
du routeur) ;
• 30% des incidents sont communs aux deux anapirate (il est intéressant de grouper plusieurs sites pour faire
des économies d’échelle) ;
• 50% des contacts sont déjà connus (on a tout intérêt à s’appuyer sur une base de données d’incident) ;
• 15% des incidents n’avaient aucun contact après traitement par anapirate (il faudrait améliorer les procédures
anapirate/whois et s’appuyer sur d’autres outils) ;
Repérage de la gravité des incidents
La simple lecture des courriers générés par anapirate permet, pour un ingénieur un tant soit peu
expérimenté, de mesurer la gravité d’un scan. A une exception près, les exemples qui suivent sont
directement tirés de la journée du 5 juin.

Les adresses sont testées selon un schéma logique ; une recherche rapide dans les archives du CERT montre
que le port 47017 a été utilisé par un groupe de pirate comme backdoor. Il y a à l’évidence intention de nuire.

Dans ce courrier, on ne voit qu’une seule cible recevant un paquet udp 53 (DNS), à une heure raisonnable et
provenant d’une machine connue des DNS : on peut supposer qu’il s’agit d’une erreur et ignorer l’alarme.

336

Métrologie

Une machine connectée par un fournisseur hollandais scanne plusieurs adresses sur plusieurs réseaux
différents, sur le port ftp : nous sommes confrontés à la recherche de faille ftp.

De nombreuses tentatives ont eu lieu en milieu d’année, sur le port sunrpc (tcp 111), à la suite de la
découverte d’une faille. De très nombreuses machines ont été infectées par un ver exploitant cette faille, en
particulier dans la zone asiatique (Japon, Corée, Chine). Les scans concernaient rarement plus de trois
machines par classe C. Un des sites contactés nous ayant fourni les outils utilisés par le pirate, nous avons
constaté que la génération des cibles était effectuée par une double boucle de 1 à 255, mais que les deux
premiers octets de l’adresse étaient tirés au hasard : une classe C donnée avait donc peu de chance d’être
massivement testée, ce qui peut expliquer la furtivité de ce ver.
Ce courrier correspond donc à une alarme sérieuse. Pourtant, après quelques semaines de réactivité, nous
avons décidé de cesser les demandes de renseignements, pour trois raisons :
• la diffusion importante du ver augmentait les alarmes dans des proportions dépassant nos capacités de
réaction ;
• ce port est doublement verrouillé sur nos sites (filtre cisco et tcp_wrapper) ;
• les correspondants asiatiques ne donnaient – à l’époque – strictement aucune suite à nos courriers.

Sur cet exemple (reconstitué d’une expérience vécue), on voit qu’un serveur officiel (de la SNCF), fréquemment
consulté chez nous, est intercepté lorsqu’il tente une connexion sur le port NFS de trois de nos machines,
pendant les heures de travail. L’analyse de l’incident a montré que le filtre cisco était mal écrit : les
autorisations de retour de paquet tcp (« tcp established ») venaient après les interdictions globales appliquées
à certains protocoles utilisant des ports non privilégiés (Xwindows, NFS etc. ). Si notre client proposait, pour
son malheur, un port correspondant à un de ces services, la réponse du serveur extérieur était bloquée par nos
filtres. Une telle erreur n’aurait jamais pu être découverte avec une analyse manuelle des logs.
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Une machine japonaise, qui n’est pas un de nos correspondants habituels, teste plusieurs ports dont certains
réputés être utilisés comme backdoor, sur une de nos adresses, en pleine nuit : il s’agit d’un opportuniste qui
recherche des machines déjà compromises.
Un complément bien utile : la base de données
anapirate est un programme qui travaille au fil de l’eau. Pour présenter de belles statistiques, et surtout pour
suivre plus aisément les incidents dans le temps, une base de données est un complément indispensable. La
base Oracle que nous utilisons permet de retrouver la trace d’un réseau, d’un contact, d’un schéma d’attaque,
etc. La version d’anapirate qui est en fonctionnement à l’IRD s’appuie sur un module Oracle qui assure
l’interface avec la base :
• anapirate récupère ainsi des adresses électroniques mises à jour, lorsque le réseau est déjà enregistré ;
• anapirate alimente la base d’incidents.
Cela nécessite évidemment qu’une personne soit chargée du maintien de la base. La cellule sécurité d’une
université ou d’un organisme est le lieu privilégié pour une telle prise en charge. Les instances anapirate qui
tournent sur tous les sites peuvent ensuite se connecter automatiquement à la base centrale sans que les
ingénieurs systèmes locaux aient à intervenir.

Perspectives
Les pistes de développement ne manquent pas. Sans parler des modules en attente, on peut adapter
anapirate aux logs de différents routeurs ou pare-feu. La recherche des contacts doit être améliorée. Mais c’est
surtout dans le domaine de la base de données d’incidents que les évolutions méritent d’être discutées : notre
communauté (éducation recherche, fonction publique, ressortissants d’un CERT) souhaite-t-elle disposer d’un
outil de surveillance global des scans ? Si oui, anapirate peut constituer une brique fondamentale d’un tel
réseau de surveillance.
Anapirate : infos pratiques
• Un site : http://www.orleans.ird.fr/pub/anapirate/anapirate-site.html
• Une liste : anapirate@orleans.ird.fr
Pour s’inscrire mailto:sympa@orleans.ird.fr
subject:sub anapirate
• Une archive : http://www.orleans.ird.fr/pub/anapirate/anapirate.tar.gz
Ce document correspond à la version v0.9b4 d’anapirate.
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