
 
RECHERCHE 

RSTI - TSI – 23/2004. Sécurité informatique, pages 391 à 420 

Un système de détection d’intrusions 
distribué pour réseaux ad hoc 
 
 
Jean-Marc Percher** — Ricardo Puttini* — Ludovic Mé* 
Olivier Camp** — Bernard Jouga* — Patrick Albers** 
 
* Supélec, BP 81127, F-Cesson Sévigné cedex 
{ludovic.me, ricardo.puttini, bernard.jouga}@supelec.fr  
 
** École Supérieure d’Électronique de l’Ouest (E.S.E.O) 
4, rue Merlet de la Boulaye BP 926, F-49009 Angers cedex 01 
{jean-marc.percher, olivier.camp, patrick.albers}@eseo.fr 
 
RÉSUMÉ. Nous présentons dans cet article une architecture modulaire pour un système de 
détection d’intrusions (IDS) dédié aux réseaux ad hoc. Cette architecture repose sur 
l’implantation d’IDS sur chaque nœud du réseau ad hoc. Ces IDS locaux communiquent par 
le biais d’agents mobiles. Les choix de conception ont été validés par un prototype qui est 
décrit dans cet article. Différentes attaques de niveau réseau et de niveau application ont été 
mises en œuvre. Elles sont décrites en détail avec leur méthode de détection. Les 
expérimentations conduites montrent que notre approche permet la détection en temps réel de 
ces attaques. Nous évaluons l’apport des agents mobiles dans le fonctionnement de l’IDS et 
nous montrons que l’architecture proposée permet aussi d’intégrer l’IDS SNORT comme 
source d’information complémentaire. 
ABSTRACT. In this paper we propose a distributed and modular architecture for an intrusion 
detection system (IDS) dedicated to mobile ad hoc networks (MANET). Our proposition relies 
on the use of local IDSs on each node of the MANET and on an agent based intra-IDS 
communication framework. It has been validated by a proof-of-concept prototype, which is 
presented in this paper. The article describes in detail, several network and application level 
attacks and how they can be detected. These attacks have been implemented and were used to 
validate our approach. Experiments exhibit fairly good results and the attacks are well and 
rapidly detected by our system. We conclude the paper by demonstrating that existing IDSs, 
such as SNORT, can be integrated as data sources for our architecture and by evaluating the 
benefits of mobile agents in the ad hoc context. 
MOTS-CLÉS : IDS, système de détection d’intrusions distribué, réseaux spontanés, réseaux 
ad hoc, MANET, agents mobiles. 
KEYWORDS: IDS, distributed intrusion detection system, spontaneous networks, ad hoc 
networks, MANET, mobile agents. 
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1. Introduction 

Les réseaux mobiles ad hoc ou MANET (Mobile Ad hoc NETworks) définis par 
la RFC 2501 (Scott Corson et al., 1999), sont des réseaux sans fil qui ne bénéficient 
ni d’une infrastructure préexistante, ni d’une administration centralisée pour assurer 
les échanges d’informations et les services fournis aux utilisateurs. La topologie de 
ces réseaux se forme au gré de l’apparition et du mouvement des nœuds. Ces 
derniers communiquent avec leurs voisins par des liaisons sans fil point à point et 
assurent eux-mêmes la fonction de routage. En conséquence, il n’existe aucune 
hiérarchie entre les nœuds et aucun service réseau ne peut prétendre être centralisé. 

Un réseau ad hoc est donc un système autonome de nœuds mobiles. Ce système 
peut fonctionner de manière isolée ou s’interfacer avec des réseaux fixes au travers 
de passerelles pour devenir un réseau d’extrémité. 

Compte tenu de l’évolution rapide des performances des réseaux sans fil et des 
besoins grandissants des utilisateurs, l’utilisation des MANET, aussi appelés réseaux 
spontanés, semble appelée à se développer. Ainsi, ces réseaux répondent au besoin 
d’échange d’informations, par exemple, entre les participants d’une réunion, entre 
les acteurs d’une opération de secours, entre les intervenants d’un chantier de 
construction, ou encore entre les éléments engagés sur un champ de bataille, etc. 

Ces réseaux sont par nature plus vulnérables et plus difficiles à protéger que les 
réseaux filaires. En effet, dans un réseau sans fil, l’accès aux données échangées est 
immédiat pour tout nœud équipé d’une interface réseau adaptée, alors qu’il faut 
disposer d’une connexion physique dans un réseau filaire. De plus, la mise en œuvre 
de certains mécanismes de sécurité développés pour les réseaux filaires est délicate, 
voire impossible dans les MANET. En raison de leur caractère spontané, ces 
derniers ne peuvent bénéficier des mécanismes de sécurité s’appuyant sur 
l’infrastructure, comme un pare-feu ou un serveur d’authentification. En 
conséquence, chaque nœud constitue un point de vulnérabilité qui ne peut compter 
que sur ses propres ressources et ses services pour se protéger. Outre les 
vulnérabilités déjà identifiées dans les réseaux filaires et souvent accentuées dans le 
contexte ad hoc, ces réseaux possèdent des vulnérabilités qui leur sont propres 
comme celles spécifiques à la couche physique et celles spécifiques à la couche 
réseau (Albers et al., 2002). De plus, l’observation des attaques dirigées vers les 
systèmes d’information nous montre que, quelles que soient les techniques de 
prévention mises en place, il existe toujours des failles exploitables pour celui qui 
les traque. 

Nous proposons de renforcer les mécanismes de sécurité préventifs existants en 
leur adjoignant un Système de Détection d’Intrusions (IDS, Intrusion Detection 
System) adapté aux caractéristiques des MANET.  

Dans cet article, nous présentons un IDS pour les MANET et nous validons ses 
fonctionnalités face à quelques attaques caractéristiques. Cet article présente la 
démarche complète, depuis la motivation des concepts retenus pour la conception du 
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système, jusqu’aux résultats obtenus. Dans une première étape, nous décrivons les 
aspects fonctionnels de l’architecture modulaire proposée. Dans une deuxième 
étape, nous décrivons trois attaques caractéristiques et leur détection. La dernière 
étape concerne la validation de l’architecture proposée et les mesures de 
performances. 

L’article est organisé comme suit : la section 2 donne les caractéristiques d’un 
IDS pour MANET. La section 3 justifie le choix d’un IDS distribué adapté aux 
caractéristiques des réseaux ad hoc. La section 4 décrit l’architecture modulaire de 
cet IDS. La section 5 présente les attaques mises en œuvre pour valider cette 
architecture. La section 6 décrit les expérimentations et les mesures réalisées. Enfin, 
nous concluons et proposons des suites possibles à ce travail.  

2. Spécification des besoins de sécurité dans les MANET 

2.1. La détection d’intrusions et le contexte de mise en œuvre des services 
de sécurité 

Chaque nœud d’un MANET doit assurer de façon autonome les services de 
sécurité nécessaires à la protection de ses ressources. Dans un contexte ad hoc, nous 
considérons que les services de sécurité, comme la confidentialité, l’intégrité d’un 
message ou la disponibilité d’une ressource, sont définis par rapport à des 
communautés d’utilisateurs (Feeney et al., 2001). Une communauté d’utilisateurs 
est alors représentée par un ensemble de nœuds partageant une relation de confiance 
pendant une période donnée. Cette relation de confiance peut, par exemple, 
permettre le partage d’une clé secrète nécessaire à la mise en œuvre de mécanismes 
de sécurité. Selon les cas d’usages, plusieurs communautés d’utilisateurs peuvent 
aussi coexister pendant une période donnée. Dans le contexte des réseaux ad hoc, 
une politique de sécurité est représentée par les règles d’accès aux services et aux 
données disponibles sur le nœud. Ces dernières sont fixées par l’administrateur du 
nœud et représentent les actions autorisées et interdites pour les autres nœuds selon 
leur appartenance aux différentes communautés. 

La fonction de l’IDS est de détecter les attaques menées contre les services 
implicites fournis par un nœud, comme le protocole de routage, mais aussi de 
surveiller le respect des règles définies explicitement par la politique de sécurité. 
Plus généralement, la fonction de l’IDS est de détecter et de réagir à l’apparition de 
certains scénarios prédéfinis. 

2.2. Apport de la détection d’intrusions pour renforcer les mécanismes de sécurité 

Considérons dans une communauté d’utilisateurs un nœud corrompu suite à une 
faille de sécurité due, par exemple, à un contournement des mécanismes de sécurité 
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ou à un défaut de configuration. La relation de confiance établie entre les nœuds de 
la communauté permettra à ce nœud corrompu, donc potentiellement malveillant, 
d’accéder légitimement aux ressources des autres nœuds. Cette démarche de prise de 
contrôle d’un nœud à distance est bien connue des « hackers » sur internet. Elle est 
souvent la première étape d’une attaque plus importante de type DDOS (Distributed 
Denial Of Service). Les nœuds d’un réseau sans fil sont particulièrement exposés et 
vulnérables à ce type d’attaque. 

Dans un réseau sans fil, les attaques de type « Man in the middle », qui 
consistent à générer des messages fallacieux pour tromper les destinataires des 
messages originaux, présentent une menace importante pour le protocole de routage 
dont le fonctionnement est basé sur l’échange de messages de contrôles.  

Un IDS capable, par exemple, de détecter en temps réel les prises de contrôles à 
distance ou encore des attaques dirigées vers le protocole de routage renforcerait 
alors efficacement l’action des mécanismes de sécurité en place.  

Dans la section suivante nous donnons les caractéristiques d’un IDS pour 
MANET, puis nous présentons différentes architectures d’IDS distribués. 

2.3. Caractéristiques d’un IDS pour MANET  

Ces caractéristiques sont établies à partir des caractéristiques générales des IDS 
présentées dans (Mé et al., 1999) et des contraintes imposées par les réseaux ad hoc. 

Dans un premier temps nous présentons ci-dessous les caractéristiques propres 
de l’IDS. Ensuite, nous donnons les contraintes imposées par le réseau et les nœuds 
sur l’architecture et le fonctionnement de l’IDS. 

– les principes de détection : deux approches principales sont couramment 
utilisées. L’approche comportementale consiste à identifier la déviation d’un 
comportement par rapport à un modèle de référence. L’approche par scénarios 
s’appuie sur la recherche, dans les données collectées, de traces d’attaques 
préalablement spécifiées ; 

– les sources de données : les données peuvent être collectées au niveau du 
système, dans les fichiers de log des applications ou du système d’exploitation, ou 
au niveau du réseau, par l’intermédiaire d’un « sniffer ». On qualifie alors 
respectivement les IDS de « Host Based » et de « Network Based ». Quelques 
travaux (Cabrera et al., 2001) proposent également l’utilisation des données 
stockées dans les MIB (Management Information Base) ; 

– la fréquence d’utilisation : la détection des tentatives d’intrusions doit être 
réalisée en temps réel pour permettre aux utilisateurs de réagir immédiatement ; 

– le comportement après détection : la réaction à la détection d’une intrusion est 
généralement informative, dans certains cas particuliers elle peut aussi être 
corrective. 
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Dans un objectif de portabilité et de performances, nous proposons que 
l’architecture de l’IDS soit indépendante de la source des données et de la méthode 
de détection. Les tests de détection, basés notamment sur l’évolution des faux 
positifs, nous permettront ensuite de sélectionner la méthode de détection la plus 
performante face aux différents types d’intrusions. Les données locales utilisées 
pour la détection des intrusions sont collectées dans la MIB. Cette source 
d’information est préférée ici car elle contribue à rendre l’IDS indépendant des 
plates-formes matérielles et logicielles utilisées. La réponse à la détection d’une 
intrusion doit toujours se faire sous le contrôle de l’utilisateur du nœud attaqué. 
Celle-ci doit pouvoir être réactive localement, par exemple en coupant la liaison 
avec un nœud jugé suspect, afin de renforcer le niveau de sécurité, et informative 
vers les autres nœuds de la communauté. 

De plus, cette architecture doit aussi être adaptée aux caractéristiques des nœuds 
et du réseau : 

– la distribution des nœuds : l’architecture de l’IDS doit prendre en compte le 
caractère spontané des réseaux ad hoc ainsi que l’absence de nœud central 
permanent ; 

– les débits limités des liens inter-nœuds : les technologies WLAN offrent encore 
aujourd’hui des débits inférieurs à ceux des LAN. L’IDS doit s’appuyer sur les 
technologies les moins consommatrices de ressources réseaux ; 

– la mobilité des nœuds : l’IDS doit utiliser des technologies adaptées à la 
mobilité des nœuds ; 

– les caractéristiques des nœuds et portabilité de l’IDS : l’IDS doit être portable, 
c’est-à-dire indépendant des systèmes d’exploitation et des plates-formes 
matérielles. Ses besoins en ressources (batteries, temps CPU, mémoire…) doivent 
de plus être minimaux. 

3. Vers un IDS distribué pour réseau ad hoc 

Dans un réseau ad hoc, en l’absence de point de concentration permanent, la 
détection d’intrusions doit être distribuée sur l’ensemble des nœuds du réseau. 
Chaque nœud est autonome, et de ce fait, ne peut s’appuyer que sur ses ressources 
locales pour détecter les intrusions dont il est la cible. Mais, la détection de certains 
types d’intrusions peut aussi nécessiter la collecte d’informations complémentaires 
disponibles uniquement sur d’autres nœuds. Dans ce cas, les nœuds sont amenés à 
coopérer pour s’échanger des données. Une telle architecture est donc basée sur un 
modèle de système distribué et coopératif. 

Dans le tableau 1, nous présentons les principaux IDS reconnus pour posséder à 
la fois une architecture distribuée et coopérative. Ces derniers ont atteint un niveau 
de développement permettant de valider les orientations retenues. Notre objectif est 
ici d’analyser leurs caractéristiques afin d’en évaluer la compatibilité avec les 
exigences des MANET. 
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IDS 
Source des 

données 
analysées 

Approche Prétraitement à 
distance 

Détection 
centralisée  

Analyse 
en 

temps 
réel 

Type de 
réponse 

AAFID 1 Système Scénarios Oui Oui Oui Passive 

DIDS2 Système/Réseau Hybride Oui Oui Oui Passive 

DPEM3 Système Comporte-
mentale Oui Oui Oui Passive 

GrIDS4 Système/Réseau hybride Oui Oui Non Passive 

CSM5 Système Comporte-
mentale Oui Non Oui Active 

JiNao6 MIB/Réseau Hybride Oui Oui Oui Passive 

IDA7 Système Scénarios Agents mobiles Oui Oui Passive 

SPARTA8 Système/Réseau Scénarios Agents mobiles Non Oui Passive 

MICAEL9 MIB Scénarios Agents 
mobiles Non Oui Passive 

Tableau 1. Principaux IDS distribués et leurs caractéristiques 

Deux caractéristiques, la localisation de la détection et le pré-traitement à 
distance des données, sont à considérer pour évaluer l’adéquation de ces 
architectures aux MANET. 

Pour la localisation de la détection, à l’exception de CSM, MICAEL et 
SPARTA, le processus de détection nécessite une organisation hiérarchique autour 
d’un nœud central permanent. Selon nous, on ne peut dans ce cas parler de véritable 
IDS distribué. Seule la collecte des informations à analyser l’est.  

Ces modèles d’architectures, dites distribuées, ne répondent donc pas au besoin 
de distribution des MANET.  

Nous considérons que l’architecture CSM (Cooperating Security Managers) est 
quant à elle véritablement distribuée. Elle est composée d’un ensemble d’IDS 
locaux présents sur chaque système. Ces derniers sont dotés d’une fonction 
spécifique de suivi des connexions dont l’objectif est de détecter les tentatives 
d’intrusions initiées depuis une machine vers plusieurs autres machines du réseau. 

                        
1. (Sundar Balasubraniyan et al., 1998). 
2. (Snapp et al., 1992). 
3. (Ko et al., 1997). 
4. (Staniford-Chen et al., 1996). 
5. (White et al., 1996). 
6. (Fou et al., 1999). 
7. (Asaka et al., 1999). 
8. (Krügel et al., 2002).  
9. (Duarte de Queiroz et al., 1999). 
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Cet IDS distribué, conçu et optimisé spécifiquement pour tracer les connexions à 
travers un réseau filaire, n’est pas suffisamment généraliste pour être retenu tel quel 
ici. 

Micael possède une architecture distribuée dans laquelle des IDS locaux installés 
sur chaque nœud sont chargés de détecter les intrusions localement. L’activité des 
ces IDS locaux, appelés « Sentinel » est contrôlée par un agent spécial, appelé 
« Head Quater », hébergé sur l’un des nœuds. Cet agent a pour fonction de 
rassembler les informations collectées par tous les « Sentinels Agents » et de les 
assister dans le processus de détection. 

Parmi les architectures citées ci-dessus, SPARTA (Security Policy Adaptation 
Reinforced Through Agents) est la seule conçue spécifiquement pour les 
environnements sans fil. L’architecture de ce système, développée parallèlement au 
nôtre, nécessite la présence d’un nœud central dont le rôle est de maintenir une base 
de connaissance des nœuds présents dans le réseau. 

Dans une architecture distribuée, la méthode utilisée pour effectuer la collecte 
d’information sur des nœuds distants est une fonctionnalité importante pour assurer 
la coopération. 

Pour trois des IDS retenus, (IDA, SPARTA, MICAEL), le prétraitement à distance 
des données est effectué par des agents mobiles. Un agent mobile peut être défini 
comme une entité logicielle qui fonctionne de manière autonome et continue dans 
un environnement particulier, capable de se déplacer et de s’adapter aux 
changements de l’environnement, de communiquer et de coopérer avec d’autres 
agents. 

La mise en œuvre des agents mobiles, qui permet de déplacer le code vers les 
données à analyser, est une alternative aux architectures client/serveur. Cette 
solution de communication entre les nœuds est efficace si le code de l’agent est 
moins volumineux que celui des données à analyser. Les architectures d’IDS 
distribués nécessitent uniquement une mobilité faible (codes et données) des agents 
pour effectuer le prétraitement distant des données. 

Les travaux présentés dans (Krugel et al., 2002 ; Boukhatem, 1999 ; Staniford-
Chen et al., 1995 ; Duarte de Queiroz et al., 1999) donnent les principaux avantages, 
résumés ci-dessous, des agents mobiles pour les MANET : 

– l’asynchronisme permet de déléguer une tâche à un agent mobile sans rester en 
attente du résultat. Ce mode de traitement est particulièrement adapté pour des 
liaisons réseaux peu stables comme celles des WLAN ; 

– l’autonomie et l’intelligence permettent aux agents d’adapter leur 
comportement selon les informations collectées localement et éventuellement de 
poursuivre leurs déplacements au sein du réseau pour terminer leur mission. Cette 
capacité d’adaptation permet ainsi de limiter le trafic généré sur le réseau ; 
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– le temps de réponse des applications et la charge du réseau peuvent être 
réduits par le déplacement du code vers les données plutôt que le déplacement des 
données vers les applications. 

Nous proposons donc d’utiliser des agents mobiles pour réaliser la collecte et les 
prétraitements des données situées sur les nœuds distants. 

Les IDS distribués présentés dans le tableau 1 ne sont pas spécifiques aux 
réseaux sans fil et donc, a fortiori, aux MANET. Leurs points communs sont un pré-
traitement des informations à analyser dès leur collecte et à l’exception de CSM, 
conçu et optimisé pour un type d’attaque, une organisation fonctionnelle 
hiérarchique autour d’un nœud central permanent. 

Dans un MANET, un modèle d’organisation distribuée et hiérarchique autour 
d’un nœud ne peut être envisageable, en l’absence d’un nœud permanent, qu’avec 
des mécanismes supplémentaires de gestion de cette hiérarchie basée, par exemple, 
sur un processus d’élection du nœud central. La mise en œuvre d’une telle approche 
s’accompagne d’échanges réseaux supplémentaires et fait apparaître un nouveau 
type de vulnérabilité liée au processus d’élection du nœud central. En conséquence, 
nous ne souhaitons pas la retenir. 

 

 
Figure 1. Architecture globale de l’IDS distribué  

Nous proposons une nouvelle architecture d’IDS distribuée et coopérative, 
formée d’un ensemble d’IDS autonomes, appelés LIDS (LIDS, Local Intrusion 
detection System), installés sur chaque nœud. Chaque LIDS est doté d’une plate- 
forme à agents pour collecter les données sur des nœuds distants. La figure 1 
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représente l’architecture globale de l’IDS pour MANET, que nous avons proposée 
dans (Albers et al., 2002). Les messages d’alertes générés par tous les LIDS présents 
dans le réseau sont considérés comme une source d’information supplémentaire à 
traiter de façon spécifique. Dans la section suivante, nous présentons l’architecture 
interne des LIDS. 

4. Description de l’architecture modulaire d’un LIDS 

L’architecture interne que nous proposons pour les LIDS s’appuie sur les 
modules présentés dans le modèle d’IDS proposé par l’IDWG (Intrusion Detection 
Working Group de l’IETF)10. Celui-ci identifie les trois composants de base 
suivants représentés sur la figure 2 : 

– le senseur, chargé de collecter et de mettre en forme les données brutes issues 
du système ou du réseau ; 

– l’analyseur, chargé de traiter les informations générées par le senseur afin 
d’identifier les intrusions ; 

– le manager, chargé de gérer les alarmes après détection. 
 

 
Figure 2. Modèle IDS de l’IDWG, complété par le message « Requête » 

Notre modèle ajoute un nouveau type de message entre l’analyseur et le senseur. 
Ce message appelé requête permet à l’analyseur de demander et de collecter des 
informations complémentaires s’il le souhaite. 

Dans la suite de cette section, nous décrivons les caractéristiques de 
l’architecture modulaire d’un LIDS (voir figure 3) en suivant le processus de 

                        
10. Le document officiel de l’IDWG est disponible.  
http://www.ietf.org/html.charters/idwg-charter.html. 
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traitement des données depuis leur collecte jusqu’à la gestion des alarmes après 
détection d’une intrusion. 

4.1. Les principaux éléments d’un LIDS 

Chaque LIDS est conçu pour être autonome et exploiter les informations 
collectées localement ou sur un nœud distant. La figure 3 présente les blocs 
fonctionnels qui composent l’architecture du LIDS.  

 

 
Figure 3. Architecture modulaire d’un LIDS 

Un LIDS dispose de différentes sources d’information pour détecter les 
intrusions : 

– l’agent SNMP sollicité par le Senseur local pour collecter les informations de 
la MIB locale ;  

– la plate-forme à agents mobiles contrôle l’activité des agents mobiles 
(création, accueil, sécurité, arrêt) dont la mission est de collecter les informations sur 
les nœuds distants ; 

– l’IDS SNORT installé sur le même nœud génère des alertes exploitées par le 
LIDS. SNORT11 est, dans ce cas, considéré comme un senseur local dont l’alerte 
devient un événement traité par le module gestion de la distribution. 

                        
11. //www.snort.org/. 
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Le module gestion de la distribution est l’interface entre l’analyseur et les 
différents senseurs. Il met en forme et traite les événements et requêtes échangés 
avec les différentes sources d’information.  

L’analyseur génère des requêtes pour collecter les informations et exploite les 
messages reçus (événements) pour réaliser la détection des intrusions. Qu’il soit 
comportemental ou par scénarios, le type d’algorithme utilisé pour la détection des 
intrusions n’a pas de conséquence sur l’architecture du LIDS. La conception 
modulaire du LIDS simplifie la mise en œuvre de ces différents algorithmes de 
détection. L’évaluation de leurs performances dans les MANET n’est pas abordée 
dans cet article.  

Le manager est chargé de traiter les alertes reçues du module interne analyseur. 
Les autres fonctions de ce module sont la réponse à une intrusion et la gestion des 
alertes générées par des IDS situés sur d’autres nœuds. 

Pour les échanges d’alertes entre les LIDS, nous proposons de retenir les formats 
d’alertes IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format ) et le protocole 
de transport associé IDXP (Intrusion Detection eXchange Protocol) proposés par 
l’IDWG. 

La coopération entre les LIDS installés sur différents nœuds est donc assurée par 
les services de la plate-forme à agents mobiles, le manager et le module 
IDMEF/IDXP. 

4.2. Distribution des traitements entre les LIDS 

Pour effectuer le processus de détection, un LIDS utilise les données prélevées 
localement par le senseur local. La détection de certaines attaques peut cependant 
nécessiter la prise en compte d’informations se trouvant sur des systèmes distants. 
Par exemple, pour détecter l’origine d’une attaque distribuée, un LIDS A pourrait 
demander au LIDS B de lui fournir des informations complémentaires sur des 
opérations exécutées sur la machine de B. 

Pour répondre aux exigences imposées par les MANET, notamment la faible 
bande passante et la stabilité des liaisons, nous proposons d’utiliser des agents 
mobiles pour effectuer la collecte et le prétraitement des informations sur les hôtes 
distants. 

Les plates-formes à agents (Lange et al., 1998 ; Cockayne et al., 1997) offrent 
les services de sécurité liés à leur activité (l’authentification des serveurs, le contrôle 
de l’intégrité du code de l’agent et des serveurs, le contrôle d’accès aux ressources 
locales…). Nous nous appuyons sur ces services de sécurité spécifiques aux plates-
formes à agents mobiles pour protéger les LIDS. De plus, la plate-forme à agents 
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mobiles (Aglets12) que nous utilisons dans notre prototype est développée en java et 
bénéficie donc des mécanismes de sécurité inhérents à ce langage. 

La mise en œuvre d’agents mobiles, en déplaçant le code vers les données à 
analyser, peut permettre de diminuer le volume des données échangées sur le réseau. 
Le nœud émetteur d’un agent peut aussi poursuivre ses traitements sans attendre le 
retour des informations. En outre, un agent mobile possède la capacité de se 
déplacer de nœud en nœud sans repasser par le nœud qui l’a créé. Ce mode de 
déplacement contribue encore à réduire le trafic entre les nœuds.  

Les agents mobiles apportent aussi une réponse au problème du 
dimensionnement de l’IDS par rapport à la taille du réseau, puisqu’à leur arrivée 
dans le réseau, les nouveaux nœuds, grâce à leur plate-forme à agents, coopèrent 
avec l’architecture de l’IDS déjà en place. 

4.3. Description de l’implémentation 

Dans cette section, nous donnons les caractéristiques de l’implémentation 
réalisée. L’objectif de cette première implémentation est de nous permettre de 
réaliser les expérimentations nécessaires à la validation de l’architecture d’IDS 
distribuée que nous proposons. L’optimisation des performances de l’IDS sera 
réalisée à l’issue de cette validation fonctionnelle. 

L’analyseur constitue le cœur du système de détection d’intrusions. Pour cette 
première version, nous utilisons une approche par scénarios. Chaque attaque est 
représentée par un diagramme d’états dont les transitions sont réalisées en fonction 
d’événements prédéfinis, représentés par des valeurs de variables MIB. 

Le senseur local génère des requêtes SNMP (GET et GETNext) adressées à 
l’agent SNMP chargé de gérer une MIB II standard étendue avec des variables 
complémentaires implémentées dans la MIB expérimentale. Les signatures des 
attaques, représentées par des machines à états finis, sont stockées dans un fichier au 
format XML. 

L’ensemble de l’implémentation a été réalisée en Java. Les modules ont été 
implantés sous la forme de Threads, pour respecter l’exigence de moindre couplage 
entre modules. Pour les agents mobiles, nous utilisons la plate-forme Aglet. Nous 
avons utilisé la version 3 du protocole OLSR13, seule disponible publiquement au 
début de nos expérimentations. Afin de permettre la collecte d’information relative à 
OLSR nous avons développé une branche expérimentale de la MIB SNMP propre à 
ce protocole de routage. 

                        
12. Aglets : http://aglets.sourceforge.net/. 
13. (Clausen et al., 2002). 
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5. Description des attaques utilisées pour les expérimentations 

Dans cette section, nous donnons trois exemples d’attaques avec pour deux 
d’entres elles la spécification des signatures qui en permettront la détection, l’autre 
est détectée par l’IDS SNORT. La première attaque est une attaque sur le protocole 
de routage OLSR, qui se traduit par un déni de service (DoS) ; la deuxième est un 
balayage de ports, fréquemment réalisé pour préparer une attaque plus sérieuse ; la 
troisième est constituée d’une chaîne de connexions Telnet, aussi connue sous le 
nom d’attaque « Stepstone ». 

5.1. Attaque sur le protocole de routage OLSR 

5.1.1. Fonctionnement du protocole 

OLSR (Clausen et al., 2002) est l’une des propositions retenues par l’IETF pour 
le routage dans les réseaux ad hoc. C’est un protocole proactif qui repose sur 
l’échange régulier d’informations sur la topologie du réseau. L’algorithme est 
optimisé par la réduction de la taille et du nombre des messages échangés : seuls des 
nœuds particuliers, les MPR, MultiPoint Relay, diffusent des messages de contrôle 
sur la totalité du réseau. 

Les définitions suivantes sont utilisées dans la description du protocole : 
– nœud : station d’un réseau ad hoc implémentant le protocole OLSR ; 
– interface : point d’accès au réseau ad hoc. Un nœud peut avoir plusieurs 

interfaces, chacune avec sa propre adresse IP ; 
– voisin immédiat : le nœud X est un voisin immédiat du nœud Y (à un saut) si Y 

peut entendre le nœud X (une des interfaces de X peut envoyer des messages sur 
l’une des interfaces de Y) ; 

– MPR (Multipoint relay) : nœud sélectionné par un de ses voisins immédiats 
(appelé MS, MPR Selector) pour retransmettre ses messages de mise à jour. 
L’ensemble des MPR d’un nœud est choisi parmi les voisins immédiats, de manière 
à permettre d’atteindre tous les nœuds situés exactement à 2 sauts ; 

– lien : couple d’interfaces capables de communiquer (i.e. recevoir des 
messages). L’état d’un lien peut être Sym (symétrique, les 2 interfaces peuvent 
s’entendre), Heard ou Asym (le lien est asymétrique, à cause de problèmes de 
propagation radio), MPR (l’émetteur a sélectionné le nœud comme MPR, le lien doit 
être symétrique), Lost (le lien est perdu). Tous les nœuds envoient périodiquement 
des messages HELLO à leurs voisins immédiats (temporisateur 
HELLO_INTERVAL) sur chacune de leurs interfaces. Ces messages ne sont pas 
relayés vers d’autres nœuds. 

OLSR utilise un seul format de message, transporté par le protocole UDP. 
L’entête précise si le message doit être seulement transmis au voisinage immédiat 
ou bien à l’ensemble du réseau. 
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Chaque nœud maintient un cache de description de son voisinage : interfaces 
voisines, voisins à 2 sauts, MPR et MS. Cette description est mise à jour à chaque 
réception d’un message HELLO et les informations obsolètes sont effacées. 

Le routage OLSR est basé sur l’acheminement des messages par les nœuds qui 
ont un voisinage symétrique. Un lien ne peut participer à une route que s’il est 
symétrique. Le routage vers les stations éloignées de plus d’un saut (1+Nsaut) se 
fait grâce aux MPR, qui diffusent périodiquement des messages TC (Topology 
Control) contenant la liste de leurs MS. Un numéro de séquence permet d’éliminer 
les doublons. Ces messages servent à maintenir dans chaque station une table de la 
topologie. 

La table de routage est construite et mise à jour à partir des informations 
contenues dans la table des interfaces voisines et la table de la topologie, en utilisant 
un algorithme de plus court chemin. La métrique prise en compte est le nombre de 
sauts. 

5.1.2. Vulnérabilités 

Il est facile de générer des attaques de déni de service ou d’écoute passive par 
compromission d’un nœud MPR qui émettra des messages TC fallacieux. En outre, 
il est aussi possible de casser un lien symétrique par des messages HELLO erronés. 
De cette manière, on interrompt les communications avec les voisins immédiats et 
éloignés, le routage utilisant seulement les liens symétriques. Cette vulnérabilité est 
exploitée dans l’attaque présentée ci-après. 

Remarque.— Ces vulnérabilités, qui reposent sur l’émission de messages fallacieux 
par un nœud malveillant inséré dans le réseau, sont dans leur principe communes 
aux autres protocoles de routage ad hoc. 

5.1.3. Description de l’attaque 

La figure 4 présente le scénario de l’attaque. Avant l’attaque, les nœuds A et B 
ont établi un lien symétrique. 

1) le nœud A diffuse un message HELLO contenant l’adresse IP (Internet 
Protocol) du nœud B (IPB) dans la liste de ses liens symétriques ; 

2) à la réception de ce message, l’attaquant envoie un message erroné semblant 
issu de A avec l’adresse IPB dans la liste des liens marqués perdus. B doit changer 
l’état du lien avec IPA en Heard et ne peut plus envoyer de messages vers A. A 
reçoit aussi le message erroné, mais comme rien n’est prévu dans OLSR pour traiter 
ce problème, un correctif ne sera transmis que par le message HELLO suivant ; 

3) B diffuse un message HELLO avec IPA dans la liste des liens asymétriques ; 
4) l’attaquant devra continuer à générer un message erroné à la réception du 

message de B. Cela aura pour effet de casser la symétrie du lien de A avec B, 
stoppant ainsi tout trafic de A vers B. B recevra aussi le message erroné. 

 



Détection d’intrusions dans les MANET     405 

 
Figure 4. Attaque par déni de service à Nsaut 

L’attaque est difficile à parer : corriger la situation en renvoyant un message 
HELLO correct conduirait le réseau dans un état instable si l’attaquant persiste à 
renvoyer des messages. L’authentification peut éliminer les attaques générées par 
des intrus, mais pas celles opérées par des stations légitimes mais corrompues. 

5.1.4. Signature de l’attaque 

Description des états : 
– Nsaut_S0 : Normal, pas d’état ASYM du lien ; 
– Nsaut_S1 : état ASYM du lien déclaré ; 
– Nsaut_S2 : détection possible d’une attaque de type « Déni de Service 

Nsauts », décision selon les états du lien pendant le prochain HELLO_INTERVAL. 

Description des événements : 
– NSaut_E0 : le lien n’a pas été déclaré ASYM pendant le dernier 

HELLO_INTERVAL ; 
– NSaut_E1 : le lien a été déclaré ASYM puis SYM ou MPR pendant un ou 

plusieurs HELLO_INTERVAL ; 
– NSaut_E2 : le lien a été déclaré ASYM pendant un ou plusieurs 

HELLO_INTERVAL ; 
– NSaut_Attaque : détection de l’attaque. 

Les changements d’états se font sur l’apparition d’événements détectés par la 
lecture de variables dans la MIB. Le test des variables de la MIB est réalisé 
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périodiquement toutes les 2 secondes (Valeur du paramètre « Hello_Interval » 
préconisé par OLSR). 

 

 

Figure 5. Signature de l’attaque par déni de service NSaut 

5.1.5. Description des variables de la MIB 

Une extension de la MIB standard a été définie. Il s’agit d’une table dont chaque 
élément est formé des trois variables suivantes : 

– OlsrNeighborState : état courant du lien avec le voisin (Sym, Asym, MPR, 
Lost), 

– OlslrPreviousNeighborState : état précédent du lien, 
– OlsrNeighborAddress : adresse IP du voisin. 

Ces variables sont mises à jour à chaque réception ou émission d’un message 
HELLO. Les événements résultent du changement d’état des variables, qui sont 
testées périodiquement toutes les 2 secondes (HELLO_INTERVAL). 

5.2. Détection des ports actifs par balayage 

Le balayage de ports, appelé ports scanning, a pour objectif d’identifier les ports 
actifs d’un nœud. Bien que cette opération ne représente pas une attaque immédiate 
contre un service offert par le nœud, elle constitue très fréquemment l’étape 
préalable au lancement d’attaques plus sérieuses. Les nœuds d’un MANET 
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directement accessibles par des nœuds étrangers à leur communauté sont 
particulièrement exposés à ces actions d’investigation.  

Pour la détection des balayages de ports nous utilisons l’IDS SNORT, installé 
sur le même nœud que le LIDS, configuré pour enregistrer ses alertes dans une base 
locale MySQL. L’alerte est prise en compte par le module « gestion de la 
distribution ». Si nécessaire la collecte des alertes SNORT sur les autres nœuds du 
réseau est ensuite réalisée par des requêtes locales réalisées par des agents mobiles 
préalablement déplacés. 

Si le résultat d’un balayage des ports permet d’identifier que le port Telnet est 
ouvert, une attaque du type « Stepstone » présentée dans la section suivante peut, par 
exemple, être lancée. 

5.3. Attaque « Stepstone » 

L’attaque « stepstone » (Staniford et al., 1995) correspond à la création d’une 
chaîne de connexions (telnet par exemple) vers un terminal distant. Une attaque de 
ce type précède généralement des actions plus graves car elle rend plus difficile la 
localisation de l’attaquant. Cette technique est couramment utilisée par les 
« hackers » pour masquer leur machine.  

La figure 6 illustre le principe de l’attaque « stepstone ». L’attaquant initie une 
connexion avec un autre nœud du réseau (Nœud B). Depuis ce nœud l’attaquant 
poursuit son chemin vers un autre nœud (Nœud C) et ainsi de suite jusqu’à atteindre 
l’hôte cible de l’attaque. 

 

 
Figure 6. Attaque Stepstone (chaînage de connexions telnet) 

5.3.1. Signature de l’attaque 

La détection d’une attaque de type « stepstone » se décompose en deux phases 
distinctes.  
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Tout d’abord, dès qu’un nœud est la cible d’une connexion Telnet entrante 
(événement local STEPSTONE_E0), il interroge l’hôte initiateur de la connexion 
afin de connaître son origine (requête distante STEPSTONE_Q1). 

– Si l’hôte interrogé ne gère aucune connexion entrante associée au port de sortie 
(c’est donc que le nœud est à l’origine de la chaîne), il le signale à l’initiateur de la 
requête en lui transmettant l’événement STEPSTONE_E1. Un nœud recevant un tel 
événement doit mémoriser la chaîne correspondante. Elle est composée 
d’exactement deux éléments : le receveur et l’expéditeur de l’événement, ce dernier 
y figurant en tant que source de la chaîne. 

– Dans le cas contraire, l’hôte interrogé transmettra à l’initiateur de la requête, la 
chaîne existante (événement STEPSTONE_2). Sur réception de ce type 
d’événement, l’initiateur de la requête mémorise la chaîne envoyée et y ajoute 
l’émetteur du message en tant que dernier maillon. Une chaîne est éliminée quand la 
connexion correspondante à son dernier maillon se ferme. Ceci est signalé par 
l’événement local STEPSTONE_E3. 

La réception d’un événement STEPSTONE_E2 indique la présence d’une chaîne 
de connexions, comprenant au moins trois nœuds. 

La requête STEPSTONE_Q0 (en attente d’un des événements STEPSTONE_E0 
ou STEPSTONE_E3) doit être exécutée de manière périodique. En revanche, on 
remarque que la soumission de la requête STEPSTONE_Q1 (en attente d’un des 
événements STEPSTONE_E1 ou STEPSTONE_E2) est, quant à elle, déclenchée en 
réaction à une transition d’état (apparition ou disparition d’une connexion TCP). 

L’automate de figure 7 représente une signature de l’attaque Stepstone (chaîne 
de connexions Telnet). 

 
Figure 7. Signature de l’attaque Stepstone (chaîne de connexions Telnet) 

La table tcpConnTable de la MIB SNMP standard contient les informations 
relatives aux connexions TCP actives. Pour chacune d’elles, elle indique l’adresse IP 
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de la machine locale, le port TCP sur la machine locale, l’adresse IP de la machine 
distante, et le port TCP sur la machine distante. Dans la version actuelle de notre 
prototype, sur chaque nœud, un module spécifique est chargé de détecter les 
associations entre les connexions entrantes et sortantes. 

5.3.2. Détection de l’origine de la chaîne de connexions Telnet 

La détection de l’attaque Stepstone, décrite ci-dessus, permet d’illustrer le rôle 
des agents mobiles dans l’architecture présentée figure 3. Nous considérons ici une 
connexion Telnet réalisée en cascade sur trois nœuds équipés d’un même LIDS et 
d’un agent SNMP. Cette chaîne de connexions est représentée sur la figure 6. 

Nous nous intéressons au comportement du LIDS de C. 
– Première étape : sur C, l’analyseur est informé de l’arrivée d’une nouvelle 

connexion TCP. Dans notre exemple cette dernière est identifiée de manière unique 
par ses adresse et port sources (@IPB et PsB). 

– Deuxième étape : sur C, l’analyseur doit maintenant déterminer si B est le 
premier nœud de la chaîne. Cette requête est transmise au gestionnaire de 
distribution qui envoie alors un agent mobile sur B pour collecter cette information. 

– Troisième étape : sur B, l’agent émet une requête au module de gestion de la 
distribution pour obtenir la chaîne de connexion dont le port de sortie est PsB. Si 
l’IDS de B ne possède pas encore cette information (i.e. si son propre agent chargé 
de la collecter n’est pas rentré) l’agent attendra qu’elle soit disponible. Dans notre 
exemple c’est la chaîne de connexion dont l’origine est @IPA et PsA qui est 
identifiée. 

– Quatrième étape : l’agent retourne sur le nœud C avec les données collectées 
sur B et les transmet ensuite à l’analyseur. 

– Cinquième étape : l’IHM affiche la chaîne des connexions. La réponse à la 
détection d’une attaque Stepstone, i.e. la fermeture de la connexion, peut-être 
réalisée à l’initiative de l’opérateur. 

6. Expérimentations et mesures 

6.1. Objectifs des expérimentations 

Nous avons expliqué, dans la section précédente, comment les agents mobiles 
permettent aux LIDS de coopérer. Dans cette section, nous évaluons les 
performances des agents mobiles et des échanges client/serveur pour réaliser la 
coopération entre les LIDS. Dans la suite de cette section, nous présentons une 
validation fonctionnelle sur la base des trois attaques décrites ci-dessus (section 6.3), 
puis les aspects qualitatifs (section 6.4) et les aspects quantitatifs (section 6.5) de la 
comparaison client/serveur vs agents mobiles. Nous terminons cette section par une 
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conclusion sur l’apport des agents mobiles dans la coopération entre les LIDS d’un 
réseau ad hoc. 

6.2. Description de la plate-forme de mesures 

Nous utilisons l’architecture réseau représentée sur la figure 8. Le nœud A 
possède des filtres Iptables pour bloquer les trames MAC générées par le nœud C. 
Le nœud B est alors élu MPR des nœuds A et C quelles que soient leurs positions. 

De même, nous simulons l’instabilité des liaisons physiques, caractéristique des 
WLAN, par l’application de filtres IP sur les différentes interfaces des nœuds.  

 

 
Figure 8. Réseau 802.11b en mode ad hoc – routage OLSR 

Tous les nœuds sont configurés avec le système Linux SuSE 8.2 - Kernel 2.4.20, 
un Analyseur14, un agent SNMP15, la plate-forme java 1.4.1, une plate-forme à 
agents16, l’IDS SNORT 2, le LIDS (développement propriétaire en java). Le 
tableau 2 présente les configurations matérielles des différents nœuds. 

 

 

                        
14. Ethereal 0.9.10 - Libcap 0.7. 
15. ucd-SNMP 4.2.6. 
16. IBM Aglet Class Library 2.1.0- Aglet API : 1.2 -©IBM Corp. 
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Nœud Plate-forme  
matérielle 

Interface  
802.11b Adresse MAC Adresse IP 

A NEC Power 
Mate 

CISCO PCI  
AiroNet 350 

00 :0A :8A :A2 :C7:BB 192.168.1.4 

B 
NEC Versa 

FC140-256M  

CISCO 
PCMCIA  
AiroNet 350 

00 :0A :8A :A2 :AB:8E 192.168.1.5 

C NEC Power 
Mate 

CISCO PCI 
AiroNet 350 

00 :0A :8A :A2 :C9:45 192.168.1.3 

Tableau 2. Configuration des nœuds  

6.3. Validation fonctionnelle 

Les trois attaques, présentées dans la section 5 sont correctement détectées à leur 
exécution. La première attaque (NSaut) est détectée localement sans qu’il soit 
nécessaire de faire appel à un agent mobile. La seconde attaque est détectée par 
SNORT qui transmet son alerte au LIDS. Nous vérifions aussi que les agents 
mobiles permettent d’identifier parmi les nœuds présents dans le réseau ceux qui ont 
été soumis à des attaques de même type. La détection de la troisième attaque 
(StepStone) fait également appel à la coopération entre LIDS. Des agents mobiles 
sont créés par les LIDS des nœuds détectant une connexion Telnet entrante. Ces 
trois formes de détection montrent la capacité de notre architecture à détecter 
localement et de manière distribuée des attaques de niveau réseau ou application. 
Pour détecter la première et la troisième attaques, les senseurs utilisent les 
informations de la MIB. L’IDS SNORT utilise, quant à lui, les données collectées 
sur le réseau. 

6.4. Évaluation qualitative de la coopération entre les LIDS 

Nous utilisons les données stockées dans la base MySQL par SNORT lorsqu’une 
attaque du type balayage de ports, décrite dans la section 5.2, est détectée. Pour 
connaître la sévérité de l’alerte, le LIDS recherche les attaques du même type 
réalisées sur les autres nœuds du réseau. Les expérimentations de cette section ont 
pour objectif d’analyser la collecte de ces alertes réalisée par des requêtes MySQL 
distantes en mode client/serveur et par des requêtes locales réalisées par des agents 
mobiles préalablement déplacés. L’objectif est ici de comparer les deux modes de 
collecte dans un réseau dont les liens physiques sont instables. 

Les expérimentations sont réalisées en suivant les étapes décrites ci-dessous. 
– Première étape : comportement des échanges client/serveur à travers le réseau. 
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Sur une interface, nous simulons une rupture de la connexion physique lors de 
l’établissement requêtes SQL et nous capturons avec l’analyseur ETHEREAL les 
trames réseaux générées.  

Les traces, représentées sur la figure 9, ont été capturées lors d’une requête 
MySQL effectuée depuis le nœud 192.168.1.3 vers la base MySQL_SNORT située 
sur le nœud 192.168.1.5. 

 

 
Figure 9. Requêtes client/serveur avec des connexions réseau instables 

Nous constatons que suite à une demande de requête, la couche TCP tente 
d’ouvrir une connexion pendant 98 secondes par l’émission de segments TCP avec 
le drapeau SYN. 

Au-delà de ce délai, la demande ouverture de la connexion TCP est abandonnée, 
de même que l’interrogation de la base MySQL distante. Une nouvelle tentative de 
connexion à la base MySQL ne peut être réalisée qu’en générant une nouvelle 
requête. 

– Deuxième étape : comportement des agents mobiles. 

Nous utilisons un aglet qui se déplace sur les différents nœuds du réseau pour 
interroger les bases MySQL de SNORT et ramener les informations. Le LIDS crée 
un agent mobile autonome et asynchrone programmé pour attendre qu’une route 
vers la destination soit établie avant d’ouvrir une connexion TCP. 

A l’émission de l’agent, nous simulons une rupture de la connexion d’une durée 
supérieure à celle mesurée dans le scénario de la première étape. Nous constatons, 
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sur les traces de la figure 10, que l’agent mobile utilise la connexion dès que celle-ci 
est de nouveau disponible sans limite de temps.  

 

 
Figure 10. Déplacement d’un agent avec des connexions physiques instables 

– Troisième étape : analyse des expérimentations réalisées dans les deux étapes 
précédentes. 

L’instabilité des connexions physiques d’un réseau perturbe le comportement 
d’une connexion TCP et ne lui permet pas d’assurer des échanges fiables. Ce 
comportement de TCP, fréquent dans les réseaux ad hoc en raison de l’instabilité 
des connexions sans fil, a été mis en évidence dans (Liu et al., 2001).  

Nous constatons que le comportement autonome et asynchrone des agents 
mobiles leur permet de s’adapter aux évolutions de la topologie d’un MANET pour 
atteindre leur destination. De ce fait, dans un réseau ad hoc, les échanges 
d’information par le biais d’agents mobiles sont plus fiables que des échanges 
client/serveur à travers le réseau. Des agents mobiles autonomes programmés pour 
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se déplacer et traiter des données sur des systèmes distants permettent aux 
applications communicantes d’être déchargées de la gestion des connexions 

6.5. Évaluations quantitatives liées à l’usage des agents mobiles  

Lors de son déplacement, pour s’exécuter sur un nœud distant, le comportement 
d’un aglet est différent selon les ressources logicielles (classes java) disponibles sur 
ce nœud. Ce comportement a une influence importante sur la charge réseau induite 
et sur les temps de réponse. 

6.5.1. Les modes de déplacement d’un aglet 

La plate-forme Aglet transfère les agents en trois phases. Tout d’abord, l’aglet 
est envoyé par une commande DISPATCH. Si la plate-forme destination ne possède 
pas les définitions des classes nécessaires à l’exécution de l’aglet, elle en fait la 
demande, par une commande FETCH, à l’émetteur de l’aglet. Un accusé de 
réception (DISPATCH) est transmis pour confirmer la disponibilité de toutes les 
classes demandées (figure 11). 
 

Figure 11. Échanges pour le déplacement d’un aglet 

6.5.2. Mesure du temps d’accès à un saut aux variables MIB par le déplacement 
d’un aglet 

Compte tenu du mode de déplacement d’un aglet nous réalisons trois scénarios 
de mesures pour effectuer des requêtes MIB sur un nœud situé à un saut : 

– déplacement d’un aglet sans code préinstallé, avec retour de toutes les 
variables SNMP collectées ; 

 

DISPATCH

FETCH Fichier_1

Fichier_1

ACK

FETCH Fichier_2

Fichier_2

DISPATCH

ACK

NOEUD   A NOEUD   B
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– déplacement d’un aglet avec code préinstallé, avec retour de toutes les 
variables SNMP collectées ; 

– déplacement d’un aglet avec code préinstallé, sans retour des variables SNMP 
collectées. 

Nombre de requêtes SNMP 10 25 50 100 200 

Requêtes directes 43,5 109 217 435 870 

Sans code préinstallé 1697 1747 1825 1990 2570 

Avec code préinstallé 300 330 390 540 740 

Avec code préinstallé et sans retour des 
variables 175 200 260 410 580 

Tableau 3. Temps de collecte de variables MIB (en milliseconde) 

Nous constatons (voir tableau 3) qu’il faut collecter un grand nombre de 
variables, entre 100 et 200 selon le type de traitement à effectuer sur ces variables, 
pour que les aglets deviennent plus performants que des requêtes directes si nous 
considérons uniquement le temps de collecte. 

Dans un processus de détection d’intrusions basé sur la collecte d’information 
dans une MIB, ce seuil est trop élevé pour pouvoir justifier, à lui seul, le choix de la 
plate-forme Aglet pour collecter les informations situées sur d’autres nœuds. 

6.5.3. Évaluation de la charge réseau induite par le déplacement d’un aglet 

Nous évaluons les charges réseau induites par la collecte d’information dans la 
MIB effectuée à distance par des requêtes SNMP et localement par un aglet 
préalablement déplacé. 

Dans le cas d’un premier déplacement de l’aglet, le code associé nécessite deux 
commandes DISPATCH et deux commandes FETCH (cf. figure 11). Lors d’un 
déplacement de l’aglet sans les fichiers associés, deux commandes DISPATCH sont 
nécessaires.  

Le nombre d’octets échangés selon le mode de transfert de l’aglet est représenté 
dans le tableau 4. 

 

 Déplacement du code de 
l’aglet 

Sans déplacement du 
code de l’aglet 

Échanges ATP
17

 26 695 19 208 

                        
17. ATP : Aglet Transfer Protocol. 



416     RSTI - TSI – 23/2004. Sécurité informatique 

Échanges TCP/IP   5 476    3 197 

Total  32 284 22 405 

Tableau 4. Charge réseau induite par le déplacement d’un aglet (en octet) 

Nous pouvons comparer ces chiffres au nombre de données échangées sur le 
réseau lors d’une requête SNMP et de sa réponse (figure 14). 

 
802.11b IP UDP SNMP Variables Binding 

 30 20 8 41 2 à N 

Figure 12. Format d’une requête SNMP (en octet)  

Nous constatons à la lecture du tableau 4 qu’il faut effectuer plus de 120 requêtes 
de variables simples SNMP dans une MIB pour générer sur le réseau un volume de 
données équivalent à celui du déplacement d’un aglet sans son code. L’utilisation de 
la plate-forme à agents mobiles Aglet pour collecter des données, dans une MIB, 
située sur un nœud distant, génère un trafic réseau important comparé à celui d’une 
requête SNMP simple.  

6.5.4. Analyse des mesures réalisées 

Les évaluations quantitatives montrent que la collecte d’information dans la MIB 
située sur un nœud distant est plus lente et charge plus le réseau quand celle-ci est 
réalisée par un aglet que par une requête de type SNMP à travers le réseau. 
Toutefois, il convient de noter que sur des critères quantitatifs, la performance des 
agents mobiles dépend du rapport entre le volume du code et le volume des données 
à déplacer. Dans nos mesures, le volume des données déplacées représente quelques 
octets. De plus, la plate-forme à agents mobiles générique Aglet utilise des 
protocoles de contrôles complexes (cf. tableau 4). Ce contexte propre à nos mesures 
explique qu’il faut réaliser un nombre élevé de requêtes SNMP pour commencer à 
tirer profit des agents mobiles si l’on ne considère que les critères quantitatifs 
(cf. tableau 3). 

Une évaluation de performance entre deux plates-formes à agents mobiles, dont 
la plate-forme Aglet, et un modèle client/serveur basé sur RMI est présentée dans 
(Hagimont et al., 2000). On constate que des gains d’efficacité significatifs peuvent 
être obtenus en utilisant des agents mobiles. Entre autres, la plate-forme optimisée 
construite spécialement a permis de réduire par 7 les temps de migration d’un agent 
sur un LAN ETHERNET. Cette différence s’explique par la complexité du 
protocole ATP (Aglet Transfert Protocol) qui nécessite plusieurs envois de messages 
pour déplacer un agent.  
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Si nous considérons uniquement les critères quantitatifs, l’étude d’une plate-
forme à agents mobiles légère et spécifique est donc nécessaire pour pouvoir 
justifier de son choix dans un réseau ad hoc.  

Mais l’utilisation des agents mobiles dans les réseaux ad hoc repose 
prioritairement et principalement sur des critères qualitatifs. En effet, les 
modifications de la topologie, résultant de l’instabilité des liaisons sans fil et du 
déplacement des nœuds, perturbent le fonctionnement du protocole TCP dont la 
fonction est de garantir la fiabilité des connexions (cf. section 6.4) (Holland et al., 
2001). L’utilisation d’un protocole TCP spécifique pour les réseaux ad hoc (Liu 
et al., 2001) réduit, selon nous, l’interopérabilité entre les systèmes. Nous montrons 
ici que les agents mobiles, utilisés à la place des connexions client/serveur, peuvent 
adapter leur comportement aux modifications de la topologie et ainsi collecter des 
informations sur des nœuds distants d’une façon fiable. Si un LIDS utilise des 
requêtes SNMP/UDP à travers un réseau, ces dernières n’ont alors aucune garantie 
de fiabilité en raison du mode datagramme propre à UDP. 

7. Conclusions et travaux futurs 

Nous avons présenté dans cet article une architecture d’IDS distribué pour les 
réseaux ad hoc. La conception modulaire d’un LIDS permet de le configurer pour 
l’adapter aux caractéristiques de chaque nœud. Pour les nœuds disposant de 
ressources suffisantes, l’intégration de SNORT au LIDS permet, d’une part, 
d’étendre la base des signatures d’attaques et, d’autre part, aux IDS SNORT de 
s’appuyer sur la plate-forme à agents mobiles pour coopérer et, par exemple, 
rechercher l’étendue d’une attaque à l’échelle du réseau.  

Nous montrons que dans les réseaux ad hoc, les agents mobiles peuvent par leur 
intelligence s’adapter aux modifications de la topologie. Leur utilisation se justifie 
principalement comme un moyen d’obtenir des échanges fiables dans un réseau dont 
l’architecture est instable. Les résultats quantitatifs, concernant principalement les 
temps de réponse et la charge réseau, sont étroitement liés aux caractéristiques de la 
plate-forme à agents comme cela est présenté dans (Hagimont et al., 2000). 

De récents travaux sur les protocoles de routage ad hoc (Migas et al., 2003) se 
sont aussi intéressés aux agents mobiles. Nous pensons que dans les MANET, 
différentes applications comme le routage, la détection d’intrusions et les services de 
sécurité, pourraient bénéficier des services rendus par les agents mobiles. D’autre 
part, la plate-forme Aglet que nous avons utilisée dans notre prototype pour réaliser 
les validations fonctionnelles n’est pas adaptée à l’évaluation des performances des 
agents mobiles dans les réseaux ad hoc. La spécification et la conception d’une 
plate-forme à agents mobiles pour les réseaux ad hoc constitue une des prochaines 
étapes de nos travaux en cours. 
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Enfin, nous travaillons actuellement à la mise en place d’une approche 
comportementale afin d’obtenir, par coopération avec l’approche par scénarios déjà 
en place, un IDS ad hoc distribué hybride. A cette fin, nous adaptons l’approche de 
modélisation de comportement développée au sein de notre équipe et présentée dans 
(Puttini et al., 2002). 
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