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Introduction g6ndrale

ps r6seaux inforrnatiques sont actuellement un outil incontournable dans notre vie

L quotidienne. Ils sont ernploy6s rlans difl6rents domairres et services soit au niveau

personnel et individuel soit au niveau des entreprises et collectivitds. Cette utilisation

massive a fait qu'une masse d'informations assez importante circule dans les rdseaux' Ceci

ndcessite la cr6a,tion d'un nrdcanisme pouvant g6rer et contr6ler ces informations qui sont

parfois sensibles et confidentieiles. Pour ce faire il fBlleit penser h 1n systbme qui peut

censufer les paquets contenant les d.iff6rentes donn6es surtout quand on sait qu'elles ne sont

pas h l'abri des malveillants. C'est vrai, i'informatique a donn6 au d'6but de sa naissance une

gran<le irnportance d Ia performance) de nos jours la s6curit'5 est une n6cessit6 primordiale

vue la vuln6rabilit6 des systdmes'

ce souci b, fait penser b, revoir les activit6s des administrateurs r6seaux' Pour se faire

et mieux assurer leurs r6les, plusieurs techniques et sohrtions ont 6t6 d6velopp6es citant :

Les firewalls,les serveurs de relais,les r6seaux priv6s virtuels et les outils de gestions et de

supervisions (les analYseurs)'

L,objectif principale de ce projet est de concevoir et d6velcpper un analvseur de trafic

r€seau dont ie but est de capturer les paquets circulant sur le r6seau et les analyser pour

comprendre ce qui se passe dans le r6seau'

Afin de r6aliser ce travail, le processus de d6veloppement a 6t6 divis6 en quatre 6tapes qu'on

d6veioppe dans quatre chaPitres'

Le premier chapitre intitul6 < Pr6sentation de i'architecture TCP/IP > est consacr6 d la

pr6sentation de certains concepts fondamentaux reiatifs ir, I'arehitecture TCP/IP ainsi que

les diff6rentes vuln6rabilit6s de ces protocoles'

Le second chapitre nomm6 < Les Analyseurs de trafic r6seau et les Pa,re'feu > repr6sente les

analyseurs r6seau connus ,suivi d'une comparaison entre ces analyseurs' Ce chapitre presente

aussi les pare'feu et leurs cat6gories'

Le troisibme chapitre intitul6 <Conception et r6alisation de I'anaiyseur> est consacr6 d' la

conception de notre aPPlication'

Le quatribme chapitre <pr6sentation de I'application > est consacr6 iL la prdsentation des

outils utilis6s pour la r6a,lisation de notre application, et quelques interfaces graphiques de

certaines fonctionnalit6s que nous avons programm6es'

Nous terminerons ce m6moire par ure conclusion g6n6rale'



Chapitre

Prdsentation de I'architecture TCP llP

1,1 Introduction

Ans ce chapitre nous allons parler des diff6rentes notions de base du r6seaux IP en

D s,int6ru*rurr* surtout h, I'architecture OSI, et TCP/IP ainsi que les diff6rents protocoles

de r6seau IP, et enfin h la Vuin6rabilit6 de ces protocoles.

L.2 D6finition d'un r6seau informatique

Un r6seau informatique est un ensemble cl'6quipernents iuterconnect6s pour 6changer des

informations num6riques, ou pour pa,rtager des ressources comme par exemple des fichiers'

imprimantes, ou pour consolnmer des services comme http, ftp, dns, "'etc' La connexion entre

ies diff6rents 6l6ments constitutifs d'un r6seau, peut s'effectuer |i l'aide de liens permanents

comme des c6,bles, mais aussi d, travers des r6seaux de t6l6communications publics, comme

le r6seau t6l6phonique. Les dimensions de ces r6sea'x sont trbs vari6es, depuis les rdseaux

locaux, reliant quelques 6l6ments dans un m6me bS,timent, jusqu'aux ensembles d'ordinateurs

install6s sur une zone g6ographique importante. pour r6duire la complexit6 de leur conception,

la plupart d.es r6seaux sont organis6s en pile de coucbes ou niveaux' Chacun est constitu6

d'un ensemble de Protocole[1].

Notion de Protocole

Un protocole est un ensemble de rbgles qui d6finissent comment se produit une commu-

nication dans un r6seau. Les protocoles sont class6s en deux cat6gories :

/ Lesprotocoles oi les machines s'envoient des accus6s de r6ception (pour permettre une

gestion des erreurs). ce sont les protocoles dits orient6s connexion comme TCP'

/ Lesautres protocoles qui n'avertissent pas la machine qui va recevoir les donn6es sont

les protocoles dits non orient6s connexion comme UDP'

La notion de protocole de communication est d6finie poul que deux machines diff6rentes

peuvent communiquer entre elles sans problbme' Comme exemple :



Chapitre 1 ;PrC,sentotdon de I'ar.c,h,itectue TCP/IP

L'envoi des donn6es pa,r une carte r6seau d'un ordinateur APPLE et sa r6ception par

une carte r6seau d'un PC Windows ca,r la faQon d'ordonner ies informations est la m6me

pour ies deux cartes.

L'envoi d'un message d'un ordina,teur b, un autre 6loign6 de plusieurs km 6tant donn6

qu'il respectent tous les deux le protocole IP.

/ L'euvoi d'un message avec OUTLOOK et sa lecture avec GMAIL car le codage du

me$sage est recoRnu par les deux logieielslz].

1.3 Mod&le dtarchitecture rdseau

La transmission d'information entre deux progralnmes informatiques sur deux machines

dift6rentes pa,sse par deux modbies : le modble OSI ou le modble TCP/IP. Ces deux normes

permettent h chaque partie de la communication de dialoguer suivant diff6rentes couches.

Chaque couche doit envoyer un message compr6hensible par ie PC qui regoit le message. Le

but de chaque couche est d'offrir certains services A, ceile qui est en dessus tout en maintenant

les d6tails et les algorithmes rrtilis6s cach6s. Ce concept est utilis6 en informatique, oi il est

connu sous le terme de dissimulation d'informations, abstraction des donn6es ou encapsula-

tion de donndes[3]

Nous montrons ci-dessous deux modble d'architecture r6seaux les plus utilis6es :

1.3.1 Modble OSI

Le modble OSI (Open Systems Interconnection) est un modble gdndrique et sta,ndard

d'architecture d'un r6seau en sept couches (figure 1.1"), 6labor6 par l'organisme ISO ( Inter-

national for standardization Organisation ). La mise en 6vidence de ces diffdrentes couches

se base sur les caract6ristiques suivantes qui 6taient recherch6es par I'ISO :

- 
Une couche doit Otre cr6e lorsqu'une abstraction diff6rente est n6cessaire.

- Chaque couche doit effectuer ure fonction bien d6finie.

- Les fonctions de chaque couche doivent 6tre choisies dans I'objectif de la normalisation

internationale des protocoles. [3]

Le modble OSI n'est pas une v6ritable architecture de rdseau, car il ne pr6cise pas r6ellement

les services et les protocoles ir, utiliser pour chaque couche.

,/
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Chapi,tre

protocole de Pr€sentation

,r-.r'..i... i protoCole de session

. r.. r rr r. | | r... protocole dg transport' * I * t t' r t " I $ I

cornmunication physique

Frcune 1.1 - L',architecture d.e r6seau seion le modble OSI

1.3.1.1 Couches du modble OSI

couche physique : concerng 16 hansmission de bits bruts sur un canal de communication

suivant des ca^ract6ristiques physiques, 6lectriques et m6caniques d6finies par des nofmes'

L'unit6d'informationtypiquedecettecoucheest}ebit.

Couche de liaison : Assure un service de transport des donn6es group6es dans des struc-

tur.es bien pr6ciser sur ra ligne , dispose aussi de moyens de d6tection et de correction d'erreurs'

L'unit6 d'information de la couche liaison de donn6es est la trame'

couche rdseau : Permet le routage et I'acheminement des paquets ainsi I'interconnexion

des diff6rents sol,"s r6seaux entre errx. L'unit6 d'information de la couche r6seau est Ie paquet'
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Couche tralsport : Cette couche est responsable du bon acheminernent des messages

complets au destinataire. Le r6le principal de ia couche transport est de prendre les rnessages

de Ia couche sessicln, de les d6couper s'il le faut en unit6s plus petites et de les passer dL la

couche resea,u, tout en s'a,ssurant que les morceaux arrivent correctement de I'autre c6tt6.

Cette couche effectue donc aussi le rdassemblage du message i la rdception des paquets'

L'unit6 d'infornration de Ia couche transport est le messase.

Couche session : Assure I'ouverture et la fermeture des sessions(des communications)entre

usagers et d6finib les rbgles d'organisation et de synchronisation du dialogue entre les abonn6s.

Couche pr6sentation : Met en forme les informations 6chang6es pour les rendre compa-

tibles avec I'application destinatrice ,d"ans le cas d'un dialogue entre systbmes h6t6rogbnes'

Couche application : Cette couche est le point de contact entre l'utilisateur et le r6seau'

C'est do'c elle qrri va apporter h l'utilisateur les services de base offerts par le r6seau, comme

par exemple le transfert de fichier et la messagerie'[3]

Les couches basses (1, 2, 3 et 4) sont ndcessaires bL I'acheminement des informations entre

les exbr6mit6s concern6es et d6pendent du support physique'

Les couches hautes (5, 6 et 7) sont responsables du traitement de I'information relative

|r, la gestion des 6changes entre systbmes informatiques. Par ailleurs, les couches de I d 3

interviennent entre machines voisines, et non entre les machines d'extr6mit6 qui peuvent

6tre s6pa,r6es par plusieurs routeurs. Les couches de 4 h,7 sont au contraire des couches qui

n'i:rterviennent qu'entre hdtes distants[4]'

L.3.2 Modble TCPIIP

TCp / Ip(Tlansmission Control Protocol / Internet Protocol) est une suite de protocoles

de commlnication utilis& pour interconnecter des p6riph6riques r6seau sur Interuet o11 sur

un r6seau priv6. TCPiIP sp6cifie corrment les don-n6es sont 6chang6es sru Internet en four-

nissant des communications qui identifient comment elles doivent 6tre divis6es en paquets,

adress6es, transmises, achemindes et regues ir, destination.

L,architecture TCP/IP a 6t6 d6velopp6e, dans le milieu d.es a,nn6es ?0, par Ia DARPA (D6fense

Advanced Research projets Ageucy 6tut.-Ut ir) pour les besoins de commuuication et d'inter-

fonctionnement des applications entre les systdmes informatiques de I'arm'5e (DoD, Depart-

ment of Defense). pour cela, il fallait d6finir un format d'6change des donn6es commun d, tous

les systdmes tout en pr6servant l'exista,rrt, c'est-i-dire sans modifier les rdseaux r6els'[5]
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Chapitre l tP

Principe architectural

Moddle OSI

7 Application

6 Pr€sentation

5 Session

4 Transport

3 R€seau

2 Liaison

1 Physique

TCF I IP

Application

Transport fiCP, UDP )

lnternet ( lP )

Accds au R€seau

Ftcunn 1.2 * Modbles OSI et TCP/IP

La fonctionnalit6 TCP / IP est divis6e en quatre couches (figure 1'2), chacune comprenant

des protocoies sp6cifiques(figure 1'3) :

1. La couche applicati,on : Fournit aux applications un 6change de donn6es stan-

dardis6. Ses protocoles comprennent le protocole HTTP (Hyper Texb Tl'ansfer Proto-

col), FTP (File Tbansfer Protocol), PoP3 (Post office Protocol), SMTP (Simple Mail

Tfansfer Protocol) , SNMP (Simple Network Management Protocol),DNS(Domain

Name SYstem)et d'autre'

2. La couche hnnsport FCP) .' Est responsable du maintien des communications

de bout en bout h, travers le r6seau. TCP gbre les communications entre les h6tes et

a,ssure le contr6le du flux, Ie muitiplexage et ta fiabilit6' Les protocoles de transport

incluent TCP et uDP (User Datagra.rn Protocol), qui est parfois utilis6 b' la place de

TCP n des fins sP6ciales'

3. Lo auche r€seau (IP) :frgalement appel6e couche Internet, traite les paquets et

connecte les reseaux ind6peudants poul transporter ies paquets b' travers les frontibres

du r6seau. Les principaux protocoles de la couche r6seau sont l',IP ,ARP et le protocole

ICMP (Internet control Message Protocol) qui est rrtilis6 pour les rapports d'erreurs'

4. La couehe phgsique (accis au R6seau) : Lapremibre couche de la pile TCP/IP'

Elle sp6cifie Ia forme sous laquelle les donn6es doivent 6tre achemin6es quel que soit ie

type de r6seau utilis6 .Elle s'occupe de conversion des signaux (analogique/num6rigue)

et le contrale des erreurs i l'arriv6e. Cela se fait de fagon transparente'

Les protocoies de la couche physique sont Ethernet,ATM,Ftame relay et d'autre [6]'
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ModileTtPfiF

Applieation

Transport

R€seau

$ysiquo

Suite de protocoles TcP/lP

TCP UDP

@Hm@E@

mffiffim

\ localisation du fichier

\Gritl/d
{ 

cr6ation des en-t€tes

formatage de donndes

FtcuRs 1.3 - Suite de Protocoles TCP/P

1,3.2.1 Protocole HTTP

HTTp(HyperText Tbansfer Protocoi) est le protocole le plus utiiis6 sur Internet depuis

lggg.Ce protocole invent6 par Tim-Berner Lee au d6but des ann6es 1990, fonctionne sur le

principe "requ6te-r6ponse" (figure 1'4).

Le but d.u protocote HTTP est de permettre un transfert de fichiers (essentiellement au

format HTML) Iocatis6s gr6,ce b, une chaine de caractbres appei6e URL entre un navigateur

(le client) et un selveur Web [7]

La communication entre le navigateur et le serveur se fait en derrx temps :

-Le navigateur effectue une requ6te HTTP.

-Le serveur traite la requdte puis envoie une r6ponse http'

Protocoles TCP/IP

s
Envoi des

---------)
en-tetes HTTP

Envoi des

en-tetes HTTP

€-
de r6pense

Client

{navigateur}

trl

L]
Serveur

Web

IP

FtcuRe 1.4 - Communication eatre navigateur et serveur
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Requ6te HTTP : Une requ6te HTTP est une ensemble de lignes envoyds a,u Berveur pat

le navigateur. Elle comprend :

- Li,gne d,e camma,nde (Command,e, URL, Version d,e protoeole) : C'est une

ligne pr6cisant le type de document demand6, la m6thode qui doit 6tre appliqu6e (table

1.1), et la version du protocole utilis6e.

Methodes Description
Get Permet de demander un document

Post
Peimet de transmettre des donndes ( d'un formulaire par exemple ) h

I'URL spdcifi6e dans la requ6te .

Head
Ferrnet de ne reievoir que les lignes d'en-tdte de ia r6ponse ,saJrs le

corDs du document

Options
Permet au client de connaitre les options du serveur utilisable pour

obtenir une ressource

Put
Permet de transmettre au serveur un document d, enregistrer h I'URJ,

sp6cifi6e dans la requ6te

Delete Permet d'effacer la ressource sp6cifi6e dans la requ€te

Ttace Permet de signaler au serveur de renvoyer la requ6te telle qu'ii ia regue

Connect
Permet de se connecter i, un proxy ayant la possibilitd d'effectuer du

tunneline

Taet,p 1.1 - Methodes de nrotocole HTTP

- En-t4te de ru,qu\te :ll s'agit d'un ensemble de iignes facultatives permettant de

donner des informations suppl6mentaires sur ia requGte et/ou le client (Navigateur,

systbme d'exploitation, ...). Chacune de ces lignes est compos6e d'un nom qualifiant le

type d'en t6te, suivi de deux points ( :) et de la valeur de l'en-t6te Voici quelques-unes :

/ Host : www.site.com

Sp6cifie le nom de domaine du site, pax exemple s'il y a plusieurs sites A,la m0me

adresse IP.

/ Cookie : nom-cookie:valeur cookie

Permet d'envoyer au serveur les cookies qui ont 6tr6 enregistr6s. Un to$ip a totljguls

un nom et une valeur. f'.','t.
lrf

/ Connection : Close ou KeepAlive i , i_,,1 i,1,i:i 'l
D6finit le type de connexion i- -.t,''" -i;,- ..'

/ intent-Length:42

Sp6cifie la longueur du corps de requ6te

- 
Cows de rcqu4te :Le corps de la requ6te doit 6tre vide pour les requ6tes GET,

HEAD, DELETE, CONNECT, TRACE et OPTIONS (dans le dernier cas, il est laiss6

6ventuellement rempli pour de futures versions du protocole HTTP)'

Dans le cas des requGtes POST et PUT, il correspond aux donn6es h traiter. I1 n'y

a pas de caractbres r6serv6s ou interdits dans le corps de la requOte au niveau du

I
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protocole HTTP. Cependant, les donn6es doivent dtre conformes au fbrmat attendu
par la ress.lffce responsable de Ieur traitementfzr.

Exemple requ6te HTTp :

€ET /dac/test,htnl HTTP/l.l
flost : r**r.testlOl. con
Accept: inage/gif, image/jpeg, */*
Accept-Language : en-us
Accept*Encoding: gzip, deflate
Urer-Agent : ttozillai4 -6
Content-Length: 35

booft f d*12 345&author=T6nr#1eTss1

ligne de requ€te

ent€te

de requ$te

----.+ eSpACe

* ._ii" corps de requ€te

-3

I

I
I
I

I

i

ri

FtcuRp 1.5 - Requdte HTTp

R6ponse HTTP : Une rdponse HTTP est un ensemble de lignes envoy6es au navigateur
par le serveur. Elle comprend :

- Une ligne de statut(Version, Cocle-r6ponse (tabter.6), Texte-rdponse) : C,est une ligne
pr6cisant la version du protocole utilis6 et 1'6tat du traitement cle la requate i, l,aide
d'un code et d,un texte explicatif.

- Les champs d'en-t6te de la r6ponse :Il s'agit d'un ensemble cle lignes facultatives
permettant de donner des informations suppl6mentaires sur Ia r6ponse et/ou re serveur.

Description
a requ6te a 6t6 accomplie correctemetrt

MOVED donn6es demand6em
nouvelle adresse

NOT MODIFIED

Si le client
conditionnelie ( en demandant si ie document a 6t6

modifi6 depuis la dernidre fois ) et que le document n,a
6t6 modifi6 il renvoi ce code

s3'ntaxe de la requGte est m
impossible ), satisfaire

UNAUTHORIZED Le clrent dolt retormuler sa requate avec les bonnes
donn6es d'autorisation

Le serveur n'a rien trouv6 A I'adresse sp6cifi6e-

GETWAY TIMOUT
rra reponse du serveur a 6t6 trop longue vis_I_vis du
temps pender,nt lequel la passerelle 6tait pr6par6e 5,

I'attendre

Taet,e 1.2 - Code r6ponse HTTP
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Chacrme de ces iignes est compos6e d'un nom quaiifiant Ie f,ype d,ent6te, suivi de deux
points ( :) et de la vaJeur de l,ent6te

-* Le corps de la rdponse : il contient re document demanddlfl

exemple rdponse HTTP :

ffTrp/l.l 28 W
Date: Sun, 08 Feb mtxx OL:LL:!Z
Server: Apache/l.1.29 (t{in32)
Last-fbdified: Sat, 67 Feb xxxx
ETag: "O-23-4$24c3a5,.
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 35
Connection: close
Content-Type : textlhtnl

ligne d'€tat

ent*te de reponse

<hl>!ly lbne poge</ht>
espace

co{ps de reponse

10

_****-."-!._,+

G{T I I
:i
illt
.l
j1)
itri,{

i
:1,{,t

: 
"l-

-"ut t

FrcuRs 1.6 - Rdponse HTTp

L.3.2.2 Protocole DNS

DNS(Domain Name System) est un service permettant d'6tablir une correspondance entre
un nom de domaine et une adresse IP. Il s'agit donc d'un systbme essentiel i,Internet a.fin de ne
pas avoir d saisir des adresses IP i longueur de temps. Les noms de domaine sont organis6s
selon une structure arborescente hi6rarchique (arbre invers6) appel6e espace de nommage
(figure 1'7)' La racine est au sommet, son nom de domaine est vide, elle est symbolis6e par
nn point (')'L* nombre de niveauxl est limit6 d127. Un nom ne peut d6passer Zbb caractbres
et chaque niveau est limit6 d, 63 ca^ractbreslgl

FtcuRe 1.7 - Structure de I'espace de rrommage

1' TT'D (Top Level Domain) :domaine de premier niveau est Ie d.ernier label du nom de domaine. (exemple :
dans www.google.com le domaine de premier niveau est ,'com,,
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R6solution de Nom : voici une d6monstration su, la r6solution de nom :

$eryeur Dns racine

r+w*'.univ-j i j el.dz ? ?

--L

{-
www.univ-jijel.dz = t93.L94.69,1,64

wtvrr.univ-Jilel.dz = 193,194.69.16,1

FtcuRn 1.8 * R6solution d.e nom

Serueur Dns de
univ-jiiel.dz

Message DNS : Les rcessages DNS utilisent un format uniforme. Ces messages peuvent
6tre transport6s dans des datagrarnmes UDP ou TCP par le port bB. Les messages DNS sont
composds comme suit :

311615

ldentification Paramdtres

Nb.questions Nb.rdponces

Nb.autorit6s
Nb.informations

suppl6mentaires

Partie questions

Partie rdponses

Partie autorit6s

Partie infos suppldmentaires

t
Ent€te

(12 oct)

I

u*wv.univ-jijel.dz ??

Serveur Dnr de univjijel.&=2,1.2"?

{ nnnv.univ -jijel.dz ??

FtcuRp 1.9 - Format de message DNS
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Les deux premiers c,ctets contiennent une r6f6rence. Le client choisit une valeur A, placer

dans ce champ, et le serveur r6pond en utilisant la m6me valeur) de sorte que le client recon-

naisse sa demande. Les deux octets suivants contiennent les bits de contrdle. ils indiouent :

- Si le message est une requdte du client ou une r6ponse du serveur.

.* Si une demande ir un autre site doit 6tre effectude.

..- Si Ie message a 6t6 tronqu6 par manque de place.

- Si le message de r6ponse provient du serveur de noms responsables ou nom de l'adresse

demandde, etc.

Pour le r6cepteur qui rdpond, un code de r6porue est 6galement inclus dans ce cha.rnp. Les

six possibilit6s suivantes ont 6t6 d6finies :

L2

-0
-1
-2*3

-4
-b

Pas d'erreur.

La question est format6e de fagon ill6gale.

Le serveur ne sait pas r6pondre.

te nom demand6 n'existe pas.

Le serveur n'accepte pas la demande.

Le serveur refuse de r6pondre[5].

1.3.2.3 Protocole DHCP

DHCP signifie Dynamic Host Configuration Protocol. Il s'agit d'un protocole qui permet

i, un ordinateur qui se connecte sur un r6seau d'obtenir dynamiquement sa configuration. Le

protocole DHCP sert principalement h distribuer des adresses IP sur un r6seau. Le processus

d'attribution d'une configuration se ddroule en quatre 6tapes (figure 1.10) :

1. D6couverte (DISCOVER) : Une demande de configuration est envoyde sur le rdseau

en diffusion, par le client, plusieurs serveurs DHCP peuvent 6tre en 6coute et donc

recevoir la demande.

Ofte (OFFER) : Tous les serveurs DHCP font une offre pour Ie client.

Demande (REQUEST) : L'un des serveurs est 6lu, le client lui pr6cise que I'offre

sugg6r6e est accept6e.

4. Accus€ de rdception (ACK) : Le serveur confirme ie bail avec sa, dur6e et les

options DHCP associ6es, et met i, jour sa table des adresses IP allou6es[8].

2.

3.
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DECPDISCOYER
le dientdemmdme
adrcsse IP

DSCP Orf'ER
le senreur ent'ai
une adresse IP
dispouble

DHCPnEQUEST
le clied accept
l'ofte et demanrde

sa configuration
--

DECT ACK
le serveur ropend
al'ec ladresse IP
assigee

FtcuRn 1,10 - Fonctionnement de protocole DHCP

L.3.2.4 Protocole FTP

FTP(File Thansfer Protocol ) est un protocoie Internet standard pour la transmission
de fichiers entre ordinateurs sur Internet via des connexions TCP/P. FTp est un protocole
elient-serveur qui repose sur derx canaux de communication entre le client et le serveur. Les
clients initient des conversations avec des serveurs en demandant cie t6l6charger un fichier.
Gr6'ce i FTP, un client peut t6l6charger, supprimer, renommer, d6piacer et copier cies fichiers
sur un serveur.

1.3.2.5 Protocole TCP

TCP(tansmission Control Protocol) se charge de la cornmunication entre les applica.
tions, c'est-ildire entre les logiciels utiiis6s par les ordinateurs. Les caract6ristiques principales
du protocole TCP sont les suivantes :

/ Il v6rifie que le destinataire est pr€t i, recevoir les donn6es.

/ II ftactionne les messages en paquets plus petits (car les paquets IP ont une taille
iimit6e) et num6rote les paquets.

/ A la r6ception, il v6rifie que tous les paquets sont bien arriv6s et peut redemander les
paquets maaqua_nts.

/ Il rdassemble les paquets avant de les transmettre aux logiciels.

/ Il envoie des accus6s de r6ception pour pr6venir I'exp6diteur que les donn6es sont bien
ariv6es.

'/ TCP permet de multiplexer les donn6es, c'est-h-dire de faire circuler simultan6ment des
informations provenant de sources (applications par exemple) distinctes sur une m6me
ligne, gr6,ce au concept de porbs (ou sockets), c'est-d,-dire un num6ro associ6 d, un tvpe

CLIENT

DHCP
SERVEUR

DHCP
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d'application, qri, combin6 b, une adresse IP, permet de d6terminer de fagon unique
une application qui tourne sur une machine donn6elil1.

rJ

Description de I'ent6te Voici la structure de I'e.nt0te TCP ba.s6 sur 20 ocretrs. :

Source Port Destination Fort

Sequence number

Aknowledgement number

Data

nffqct
nesewea 

lH $|rHtiti Window

Checksum Urgent Pointer

Options Padding

Data..

FlcuRu 1.11 - Ent6te TCp

* TCP SOURCE PORT (Port Source) 16 bits : Le num6ro de port de I'application
1ocale.

-- TCP DESTINATION PORT(Port Destination) 16 bits : Le num6ro de port
de l'application distante.

- SEQUENCE NUMBER(Numdro d'ordre) 32 bits : C'est un nombre qui iden-
tifie la position des donn6es i, transmettre par rapport au segment original.

- ACKNOWLEDGEMENT NUMBER(Num6ro d,accus6 de rdception) 82
bits : Le num6ro d'accus6 de rdception 6galement appel6 num6ro d'acquittement cor-
respond au num6ro (d'ordre) du prochain segment attendu, et non le num6ro du
dernier segment regu.

- OFF pour OFFSET 4 bits : Il permet de rep6rer te ddbut des donn6es dans le
paquet' Le d6calage est ici essentiei car le champ d'options est de taille variable.(Le
champ Ofiset est cod6 sur 4 bits et d6finit le nombre de mots de 32 bits dans l,ent6te
TCP. Ce cha,mp indique douc of les donn6es commencent)

- RESERVED(reserve) 6 bits : six bits r6serv6s pour un usage futur

- flags(Drapeaux) 6x1 bit : Les drapeaux repr6sentent des informations
suppl6mentaires

/ URG : si ce drapeau est d 1 ie paquet doit 6tre trait6 de fagon urgenre;

/ AcK : si ce drapeau est d, 1 le paquet est un accus6 d.e r6ception;

/ PSH : Si ce drapeau est A, 1, le paquet fonctionne suivant la mdthode PUSH.

/ Rsr : si ce drapeau est d, 1, la connexion est r6initialis6e.

./ SYN : Le Flag TCP SYN indique une demande d'6tablissement de connexion.

L4
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/ FIN : Si ce drapeau est h 1 la connexion s'intemompt ,l'6metteur d.u sesment a

fini d'dmettre.

Window Size(Fen6tre) 16 bits : Champ permettant de connaitre le nom-bre d'oc-

tets que le rdcepteur souhaite recevoir $ans B,ccus6 de r6ception.

Checksum(Somme de contr6le) L6 bits : La somme de contrdle est r6alis6e en

faisant la somme des champs de donn6es de I'en-tdte, afi.n de pouvoir v6rifi.er I'int6grit6

de I'en-t6te.

Urgent Pointer(Pointeur d'urgence) L6 bits : Indique 1e num6ro d'ordre i, partir

duquel I'information devient urgente.

Options (Taille variable) : Des options diverses.

bourrage(Remplissage) : On remplit I'espace restant aprbs les options avec des

z,6ros pour avoir une longueur multiple de 32 bits.

Fiabilitd des transferts Le protocole TCP possbde un systBme d'accus6 de r6ception

permettant au client et au serveur de s'assurer de la bonne r6ception rnutuelle des donn6es.

Lors de i'6mission d'un segment, un num6ro d'ordre (appel6 aussi num6to de s6quence) est

associ6. A la r6ception d'un segment de donn6e, la machine r6ceptrice va retourner un segment

de donn6e dont le drapeau ACK est d, 1 (afin de signaler qu'il s'agit d'un accus6 de r6ception)

accompagn6 d'un num6ro d'accus6 de r6ception 6gal au num6ro d'ordre prdc6dent[11].

TCP Etablissement d'une connexion Les deux machines doivent donc synchroniser

leurs s6quences gr6,ce d, un m6canisme commun6ment appel6 Three ways hand shake (poign6e

de main en trois temps), que I'on retrouve aussi lors de la cldture de session Ce dialogue

permet d'initier la communication, il se d6roule en trois temps comme suit :

Envoi SYN seq : x

Regoit le segment SYN

Envoi SYN seq - y,AcKx+I

Regoit SYN +ACK

Envoie ACK y-F1
Regoit le segment ACK

FtcuRe \.tZ - Connexion TCP

1.3.2.6 Protocole UDP

UDP(User Datagra,m Protocol) est un protocole de transport sans connexion qui permet

l'6mission de messages sans l'6tatrlissement pr6alable d'une connexion. C'est un protocole

non fiable, beaucoup plus simple que TCP, car il n'ajoute aucune va,leur ajoutde par rapport

1,5
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aux servic€s offerts par IP. L'utilisateur n'est donc pas assurd de I'arriv6e des donn6es dans
l'ordre oir il les a 6rnises[10].

Les messages UDP sont g6ndralement appel6s datagrammes UDP(figure 1.13).Ils contiennent
deux parties' un en-t6te et des donn6es encapsuldes dans les datagramme$ Ip, comme les

segments TCP. Le format est illustrd dans la figure suivante.

Port S0urce

( 2 octets )

Port Destination

( 2 octets )

Taille de Paquet
( 2 octets )

Somme de controle
( 2 ocGts )

Donnees

FlcuRp 1.18 - Datagramme UDp

- Port source (16 bits) : Il s'agit clu num6ro de port correspondant ir, I'application
6mettrice du paquet.

- Port destination (16 bits) : Contient le port correspondant h I'application de la
machine D,laquelle on s'adresse

- Longueur (16 bits) :pr6cise ra rongueur totale du datagramme uDp.

- Total de contrdle ou checksum (16 bits) : Bloc de contrdle d,erreru destin6 il
contr6ler I'int6grit6 de I'en-t6te du datagramme UDp[10].

1.3.2.7 Protocole IP

IP(Internet Protocol) fournit un ensemble staudard de rbgles pcur l'envoi et la r6ception
de donn6es sur Internet. Il permet aux p6riph6riques s'exdcutant sur diff$rentes plates-formes
de communiquer entre er:x tant qu'ils sont connect6s dL Internet. Le protocole Internet fournit
6galement des instructions de base pour le transfert de paquets entre p6riph6riques.

Les adresses IPV4 : L'adressage utilis6 dans I'Internet est un adressage logique. Chaque
6quipement possbde un nom symbolique auquel on fait correspondre I'adresse logique ap-
pel6e adresse IP. Celle-ci se d6compose en deux parbies : f identifialt du r6seau, ou se trouve
l'6quipement, et I'identifiant de la machine ell+.m€me (qui a une signification locaJe i, ce
r6seau). L'ensemble tient sur 32 bits soit 4 octets. L'adresse IP est le plus souvent 6crite
en notation d6cimale point6e : les octets sont s6par6s par des points, et chaque octet est
repr6sent6 par un nombre d6cimal compris entre 0 et 2b5 [101.

15 16

+

I

I

Ent€te

(Eoct)

I

*
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Aujourd'hui une nouvele version d'adresse IP sur 16 Octets dits IPVG est d$finie ,elle rnain-

tient les meilleures fclnctions d'IPv4, et elle ajoute d'autre options pour I'am6lioration de

performance.

Datagramme IP : Les datagramrnes TCP et UDP sont encapsulds clans les paquets IP.

Un paquet Ip est repr6sent6 dans la figure suivante(figure 1.14)

32 Eits

lt, , , , ,,r,t[ , r r , , r ]ul , , , , , , rt'l , , r , , , ,3'l

Version I lHt Type de service Longueur totale

ldentification lSlI I Ddpracement

TTL proto€ole Total de contr6le

Adresse source

Adresse destination

Options (0 mot ou plus)

Donndes

Flcunp 1,14 * Datagramme Ipv4

- Version : Il s'agit de la version du protocole IP qu'on utilise

- Longueur de l'en-tdte : Le nombre de mots de 32 bits de I'en-tdte

- 
Type de services (ToS) : Ce charnp de 8 bits indique la fagon dont le datagramme

doit 6tre trait6.

- Longueur totale : Ce cha.mp de 16 bits exprime en octets la taille totale du data-

gramme.

- Identification : Est un num6ro de 16 bits attribu6 i, chaque datagramme.

- 
DF :Don't Flagment (le deuxidme bit). Autorise ou non la fragmentation du data.

sfAmme

- MF : More Flagments (Ie dernier bit). Indique si le fragment de donn6es est suivi ou

non pax d'autres fragments.

- TTL :Time To Live Indique sur 8 bits le nombre maximal de routeurs que le data-

grarnme peut traverser

- Protocole :Champ de 8 bits indiquant i, quel protocole sont destin6es les donndes

- 
Total de contr6le :Ces 16 bits suivants constituent un bloc de contr6le d'erreur pour

I'en-t6te Les deux derniers mots de 32 bits contiennent, dans cet ordre, i'adresse IP

source et l'adresse IP destination.

I
Ent€te

I
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1..3.2.8 Protocole ICMP :

ICMP e$t un protocole de ia couche r6seau offrant un ensemble d'outils et de signaux

n6cessaires au routa,ge pour la gestiori de l'acheminement tles paquets. Bien qu'appartermnt

i Ia couche internet du modble TCP/IP, ICMP est encapsui6 dans IP, et permet ainsi non

pas de fiabiiiser une transmission mais de d6terminer les causes 6ventuelles d'un problbme en

proposant un compte-rendu d'erreur par I'envoi des messages qui sont de deux natures :

- Les messa,ges de rapport d'erreur : signalent les problbmes qu'un routeur ou un hdte

(destination) peut rencontrer iorsqu'il traite un paquet IP. Les messa,ges de requ0te,

qui se produisent par paires, aident un h6te ou un gestionnaire de rdseau ir, obtenir

des informations sp6cifiques d'un routeur ou un autre h6te

- Les messages d'interrogation/information : qui aident un h6te ou un gestionnaire de

r6seau h obtenir des informations sp6cifiques d'un routeur ou un autre h6te[ l.

Message ICMP : Les messages ICMP sont encapsul6s dans des datagrammes IP comme

suit (figrire 1.15)

18

(20-60)
Octets

l*""*'

I

Type code Total contrdle

Donn€es ICMP

32 bits

Ftcuns 1.15 - Message ICMP encapsul6 dans un paquet IP

Un tel datagramme est compos6 :

- 
|'sa en-t6te IP (20octets), avec Protocole vala,nt 1 et Type de Service valant 0.

- 
Du type de message ICI\{P (8 biis)

- Du code de l'erreur (8 bits)

- D'une somme de contr6le (16 bits), calcul6e sur Ia partie spdcifique i, ICMP (sans

I'en-tdte IP)

- 
D'une partie a^rn6nag6e pour des donn6es relatives aux diff6rents types de r6ponses (32

bits), si elle n'est pas utiiis6e, on procbde h, un bourrage.

Champ de protocol€ lPv4 = 1
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Exemples de messages ICMF (Type/Code) :

- A/0: R6ponse d'6cho (6cho reply)

- 3l? : Compte-rendu d'erreur envoyd par un routeur d I'e4p6diteur lorsque ceiui-ci ne
peut d6livrer un datagramme Ip :

,/ 3 l0: Rdseau inaccessible.

,/ 3 /L: Machine iqaccessible.

/ 3 /2: Protocole inaccessible.

Port inaccessible.

Fbagmentation ndcessaire mais bit DF positionnd i, 1.

R6seau destination inconnu.

,/ 3 /7: Destinataire inconnu.

4/0 : Destinataire surcharg6.

5/ ? : Demande de modification de route envoy6e par un routeur h I'exp6diteur lorsque
celui-ci ddtecte que I'exp6diteur utilise une route non optimale :

,/ 5 /0: Redirection pour un r6seau.

,/ 5 11: Redirection pour une machine.

- 
g/0: Annouce d'une route.

- 10/0: Demande de route.

- n/? : D6tection d'un TTL d 0 :

,/ 71 /0: Pendant le transit du datagramme Ip.

,/ tl ll: Lors du r6assemblage du datagrarnme.

- n/A: En-t6te IP erron6. Les messages ICMP sont utilis6s dans la commande ping ou
Tlacert

1.3.2.9 Protocole ARP

ARP(Ad&ess Resolution Protocol) est un protocole qui se situe sur la couche 3 du modble
OSI- On l'assimile parfois i un protocole de couche 2 et demi car il assure la liaison entre le
protocole IP qui utilise les adresses IP pour construire ses paquets et les trames Ethernet qui
elles utilisent les adresse MAC. En plus simple, c'est un protocoie qui permet a une machine
de trouver I'adresse physique d'une machine cible situ6e sur le m6me r6seag local a partir de
sa seule adresse ip [10].

Chaque h6te maintient i, jour une table ARP associaat une adresse logique (Ip) A,une adresse
physique(MAC). Pour patlier les charrgements de mat6riels ou d'adressage logique, cette table
est dynarnique et ses eatr6es ont une dur6e de vie limit6e.

Si une communication est dr destination d'un h6te non-r6f6rencd dans la table ARp, alors une
requ6te ARP et diffus6e sur le r6seau afin de d6terminer son adresse physique. Seul l,h6te
ayant reconnu son adresse logique y r6pond, l'dmetteur de requ6te ARP peut ainsi mettre d,

jour sa table de correspondance.
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Message ARP : Un messag€ ARP comespond b, une requ6te ou une r6ponse de r6solution
d'adresse. Il est constitud d' :

- Un champ en-t6te (PCI) ; g octets;

- IIn champ donndes (SDU) : 4 -? octets.

Le message ARP est encapsul6 directenrent dans

physique. Il a le format suivant

+- EnfEteEthetBat --.-..*

Frcunp 1.16 - Message ARp dans une trame EtherneJ

- Type de matdriel (16bit) : Type d'interface mat6rielle mis en oeuvre. 1 pour
Ethernet .

- Type de protocole (16bit) : Type d'adressage logique mis en oeuvre. 20 g (0xg00)
pour l'adressage IP .

- Longueur d'adresse physique (8bit) : Longueur des adresses physiques utilis6es,
6 pour Ethernet, I pour Token Ring.

- Longueur d'adresse de protocole (8bit) : Longueur des ad"resses iogiques utilis6es,
4 pour IPv4, 16 pour IPv6 .

- Op6ration (16bit) : Type d'op6ration r6alis6e, 1 pour une requ6te ARp, 2 pou1' une
r6ponse ARP.

- Adresse physique de l'6metteur : Adresse physiq'e source.

- Adresse Ip de l,6metteur : Adresse logique source;

- Adresse physique de r6cepteur : Adresse phvsique destination, elle est mise i, 0
en cas de requote ARP (car celle recherch6e est encore ind6termin6e) .

20

une trame de communication du rdseau

Adresse

Destination
requ€te ou rrpomseARp

Type de mat€riel Type de protocole

Adresse physique de l'emeteur

Adresse physique de r€cepteur

Adresse lP de rdcepteur
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- Adresse Ip de rdcepteur : Adresse logique destination.

1.3.2.10 Protocole Ethernet

Ethernet est le protocole le plus utilisd dans la couche liaison initialement cldfinit pour
les r6seaux iocaux. Aujourd'hui est largement utiiisd dans les rdseaux 6tendue(WAN). C,est
une technologie qui d6crit comment les p6riph6riques en r6seau peuverit formater les donn6e,s
pour ies transmettre A, d'autres pdriph6riques r6seau sur le m6me segment de r6seau"
Format de Tlame Ethernet(ou g02.8) :

Pr€ambule
Marqueur

de d€but
Adresse

Destination
Adrerqe

Source
Type Donndes Fcs

oc*rtrl (6o€rcttl

FrcuRo l.LT - tame Ethernet

-* Pr6ambule : Le premier champ de la trame 802.3 contient 7 octets (56 bits) de 0 et
1 alternants qui alertent le systbme r6cepteur de la trame i, venir et lui permettent de
synchroniser son rythme d,entr6e.

* Marqeur de d6but(ou d6limiteur de trame) : Le deuxibme ctamp (1 octet :

10101011) signale Ie d6but de la trame. Le SF'D avertit la station ou les stations que
c'est la dernibre chance de synchronisation. Les 2 derniers bits sont 11 et alertent le
r6cepteur que le champ suivant est i'adresse de destination.

- Adresse de destination (DA) : Le champ DA est de C octets et contient l,aclresse
physique de stations destinataires pour recevoir re paquet.

- Adresse source (SA) : Le cha,mp SA est 6galement de 6 octets et contient l,adresse
physique de I'exp6diteur du paquet

- longueur ou t54le : Ce champ est d6fini comme charnp de type ou champ de longueur.
L'Ethernet d'origine utiiisait ce champ comme champ de type pour d6finir le protocoie
de couche sup6rieure .

- Les donndes : Ce champ transporte des donn6es encapsul6es i, partir des protocoles
de couche sup6rieure. C'est un minimum de 46 et un maximum de 1b00 octets .

- FCS : Le dernier charnp contient des informations de ddtection d,erreur [4]

1.3.3 Attaques sur les protocoles de l,architecture TCp /rP
Les impl6mentations de I'architecture TCP/IP sont 6ventuellement expos6es h des at-

taques d' cause de i'absence de certains m6canismes de s6curit6. L'objectif de ces attaques est
dc paralyscr particllcmcnt ou m6mc totalcmcnt lc scrvicc. Dans cc qui suit nous cssayons dc
prendre comme exemple certaines attaques dont souffre la suite protocolaire.
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1.3.3.1 ARP spoofing

ou ARP poisoning < empoisonnement > est une technique utilisde en informatique pour
attaquer tout r6seau local utilisant le protocole de r6solution d,'adresse ARp, dans laquelle
l'attaquant envoie des messages ARP falsifi6s (Address Resolution protocol) afin que l,adresse
MAC de I'attaquant soit 1i6e h,l'aclresse IP d'un utilisateur ldgitime dans le r6seau[121.

1.3.3.2 DIICP spoofing

1' Le client 6met un dhcp discover, le tout se joue en couche 2 vu que le client n,& pas
d'IP' n broadcast donc en FF :FF :FF :FF :FF :FF pour obtenir la liste des serveurs
dhcp &, proximit6.

2' Les serveurs DHCP s'annoncent avec un DHCP OFFER et oflhe une configuration au
client.

3' Le client envoi ir, tous les serveurs dhcp quel serveur il a choisis et envoi d.onc un DHCP
REQUEST

4' Le serveur DHCP ayant 6t6 choisis confirme au client que sa demande a bien 6t6
enregistr6e. On voit que le serveur DHCP pirate envoi aussi un DHCP OFFER, ce qui
fait qu'ii est potentiellement choisissabie par la machine clientel]"31.

1.3.3.3 IP Sniffing

Le principe de l'IP sniffing consiste pour un agresseur A, 6couter les tra,rnes circulant sur
son segment rdseau puis b, les d6coder, protocole par protocole, couche par couche. Il s,agit
principalement d'une m6thocle passive (les trames ne sont pas modifides par cette op6ration),
essentiellement utiiis6e pour atteindre eu con-fidentialit6 b l'information. On utilise pour ce
faire des outils de type < analyseurs r6seaux >,[14].

1.3.3.4 IP Spooffng

Le protocole IP et le routage sur Internet ne v6rifient pas l'adresse source. Cette ca-
ract6ristique n'est en fait pas un d6faut mais une fonctionnalit6 d6sir6e, pour des raisons
li6es essentiellement i la fiabilit6' Ainsi les routeurs ne sont pas cens6s avoir de pr6jug6 sur
I'origine des paquets.

L'IP Spoofing consiste donc i falsifier son adresse IP pour faire passer sa propre machine pour
une autre' Cette technique peut ainsi servir i, masquer son adresse source r6elle et attaquer
des r6seaux en usurpaat I'adresse d'un autre ordinateurflb].

1.3.3.5 Ping Of Death

Ping of Death (PoD) est un type d'attaque pax d6ni de service (Dos) dans iequel un
attaquant tente de planter, d6stabiliser ou geler l'ordinateur ou le service cibl6 en envoyant
des paquets malform6s ou surdimensionn6s i, I'aide d'une simple commande ping. Alors que
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les attaques PoD exploitent les faiblesses h6ritdes qui peuvent avoir 6t6 co6ig6es dans les
systbmes cibles, Cependant, dans un systbme non corrig6, l'attaque est toujours pertinente
et dangereuse. R6cemment, un nouveau type d'attaque PoD est clevenu populaire. Cette
attaque, commun6ment appelde Ping flood, frappe le systbme cibl6 avec des paquets ICMp
envoy6s rapidement via ping sans attendre ies r6ponses[fO].

1.3.3.6 L'attaque Tear Drop

Cette attaque fait partie des attaques de denis de service. Elle a 6td d6couverte en 1ggg.
L'attaque Tear Drop vise les systbmes Windows 3.1x, Windows 9b, Windows NT et Linux
inf6rieur a 2'0.32 ou ?.1.63. Elle consiste i, ins6rer dans des paquets fragmentds d.es informa-
tions de d6calage emon6es. Ainsi, lors du r6assemblage il existe des vides ou d.es recoupements
(overlapping), pouvant provoquer une instabilit6 clu systBme.A ce jour, les syst6rles r6cents
ne sont plus vuln6rabies b, cette attaque.[l7]

1.3.3.7 SYN Flooding

SYN flood est un type d'attaque DDoS (Distributed Denial of Service) qui exploite une
partie de l'6tablissement de liaison TCP e trois voies pour consommer des ressources sur Ie
serveur cible et le rendre inactif.

Elie consiste i, 6me;btre un flot ininterrompu de demandes d.e connexion sur un port TCp
ouvert sans poursuivre les 6changes, et de pr6f6rence en falsifiant I'adresse source. Dans les
piles TCPIIP vuhr6rables, cette action mbne b, une saturation de l'espace m6moire r6serv6e
d, la piie r6seau puis, i, terme, i, son plantagell4].

1.3.3.8 Empoisonnement DNS

Vise i, intoxiquer le rdsolveur pour qu'il considbre que le serveur < pirate > est l6gitime, en
lieu et place du serveur originel. Cette op6ration permet notamment de capter et de d6tourner
les requ6tes vers un autre site web sans que les utilisateurs puissent s'en rendre compte le
risque de les voir confier des donnr6es personneiles en se croyant sur le site l6gitime de la
victime de I'attaque[18].

L.4 Conclusion

Il appa.rait snfin que dans le domaine du r6seau il faut connaitre les principes de l,archi-
tecture tcp/ip et leurs protocoies pour pouvoir connaitre leur point faibles.
Dans le deuxibme chapitre, nous allons prdsenter quelques analyseurs d.e paquets existants
avec un ensemble de concepts sur leur fonctionnement.



Chapitre 2

Les Analyseurs de trafic r6seau et les
Pare-feu

2.L fntroduction

\ /u" 
tu. **t: d'informations que ies utilisateurs du systbme informatique produisent ouv regorvent dans leurs activit6s,les analyseurs sont devenus d'une irnportance capitale.Ces

analyseurs du trafic r6seau effectuent, en g6n6ral, le processus d,enregistrement, de r6vision
et d'extraction des informations du trafic r6seau i, des fins de performance, de s6curit6 et de
gestion du rr6seau.

2'2 Qu'est-ce qu'un analyseur rdseau (sniffer) ?

un analyseur rdseau (appel6 6galement analyseur de paquets ou en anglais sniffer ), est
un programme qui permet de capturer tous les paquets circulant sur un r6seau local et les
interpr6ter d, des fins de performance,de s6curit6 ou de gestion de r6seau.

FtcuRn 2.1 - Analyseur de R6seau

I

_-{

NA
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2.3 Qui utilise les Anaryseurs et pourquoi ?

- Les administrateurs de LAN/WAN utilisent ies Analyseurs pour surveiller les trafics
du r6seau et participer h Ia d6tection et i, la locaiisation des problbmes sur le r6seau.* Un administrateur de s6curit6 pourrait utiliser des Analyseurs plac6s dans tout le
r6seau, comme systbme de d6tection d,intrusion.

* Les hachers l'utilisent pour 6tudier les faiblesses des systBmes .

2.4 comment les anal.yseurs fonctionnent ils ?
Le processus d'analyse peut 6tre d6compos6 en trois 6tapes :

1' Collection : Capture les donndes binaires brutes i partir de l,interface r6seau.
G6n6raiement, cela se fait en commutant l'interface r6seau s6lectionnde en mode pro.
miscuous' Dans ce mode, la carte r6seau peut dcouter tout le trafic sur un segment de
r6seau.

2' conversion : Ensuite, les donndes binaires capturdes sont converties en wr format
lisible.

3. Analyse : Enfin, effectue une analyse sur les donn6es captur6es[1g1.

2,5 Modes de fonctionnement des analyseurs

Lors de 1'ex6cution d'un analyseur, le piiote de capture de paquets place le NlC(Network
Interface controller) de I'ordinateur en mode promiscuous. cela signifie que NIC peut voir
tout le trafic sur le segment, quel que soit le destinataire. les NIC fonctionnent en mode non
promiscuous 6coutant les informations d6sign6es uniquement pour eux-m€mes.
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I!
rrEs pa$lets

tout bs paqueils

NIC on
mode

normel

NIC on mdc
prunircuout

paguets pour les
au$es machines

FrcuRe 2.2 - Les modes de fonetionnement des analyseurs de paquets

Quelques Tlpes d,analyseurs

Il existe diffdrents types d'ana,iyseurs. ceux-ci incluent les analyseurs <ie paquets, les
analyseurs de protocole Ip et les analyseurs de port.

- Analyseur de paquet : Est un logiciel de d6tection de paquets, congu pour surveiller,
evaluer et intercepter le trafic sur ie r6seau. Les donn6es sont format6es en <paquets>, et
les analyseurs les interceptent rorsqu'ils traversent re r6seau.

- Anal5rseur de protocoles IP(IP sniffer) : Est un logiciel qui permet d,l,utilisateur
de faire un ping sur une adresse IP et de trouver la zone g6ographique auquel appartient
l'adresse IP .

- Analyseur de port : Est un logiciel de ddtection de port , congu pour v6rifier un
serveur ou un h6te pour les ports ouverts. Ce flrpe de logiciel est souvent utilis6
par les administrateurs r6seau pour v6rifier que le r6seau est s6curis6 et fonctionne
correctement.

2.6 Les analyseurs les plus connus

Nous pr6sentons dans cette section quelques analyseurs r6seaux qui peuvent 6tre utiles
pour analyser un trafic sur un r6seau.

Paguets
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2,6.L Wireshark

Wireshark a 6t6 sp6cifiquement congu pour r6cupdrer les paquets de donn6es qui circulent
au niveau d'un r6seau. Le processus est effectu6 de manibre totalement transparente et il peut
s'exdcuter hors iigne' L'analyse est r6alisde de fagon approfondie. ElIe permet, entre autres,
de connaitre avec prdcision ce qui se passe sur le r6seau, et cela jusqu'aux moindres d6tails.
Il prend en charge la v6rification de centaines protocoles. Aprbs la capture des intbrmations,
ces dernilres sont consultables sur I'interface graphique du programme.L'interface suivante
montre un cas d'ex6cution de cet analyseru,

FtcuRs 2.3 - Analyseur de R6seau Wireshark

Wireshark fournit les fonctionnalit6s suivantes :

- Capture i, partir de diff6rents types de mat6riel reseau tels que Ethernet ou
802.11(WiFi).

- Arratez la capture sur diff6rents d6clencheurs, tels que la quantit6 de donn6es cap-
tur6es, le temps 6coul6 ou le nombre de paquets.

- 
Affcher simultan6ment des paquets d6cod6s pendant la capture .

- Filtrer les paquets, ce qui r6duit la quantit6 de donn6es A, capturer. Voir le filtrage lors
de la capture.

Les choses que Wireshark ne fournit pas :

Fe gtr s*r !!o Eaprure 4ndy:e Etar**t6 H4lp

gt{}3I atsrPra

tlo. , Itfir SqrcE SedjnSo., protB{al tfo
s r.ozsose rga,rs6.a1.t -----G,ffiE

E FlagBr ft{Qo

Fragmnt offsetl e
Tim to livet 1!B
Prrtocol: tDP (0x11)

E Header checksun: 0xa1o9 lcorrect]
Source! t9!,168.O.2 (192. 168,O.Z)
Dcstination: 19a.169,S,1 (19e.168.0,1)
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* wireehark n'est pas un systbme de d6tection d'intrusion. Il ne vous avertira p&s guand
queiqu'un fait des choses 6tranges sur votre rdseau .

'-.-'- wireshark ne manipulera pas les chssee sur le rdseau, il n'envoie pas de paquets sur
le r6seau.

Les protoeolee supportdes : wireshark est trbs comp6titif dans ce domaine, avec $orl
support actuel de plus de 750 protocoles, De nouveaux protocoies eont constarnment ajout6s
par diffdrents contributeurs au projet Wiresharkf22l.

2,6,2 Tcpdump

La commande tcpdump est dgaloment appelde analyseur de paquets. Elle nous permet
de sauvegarder }es paquets capturds, afin que nous puissions les utilis6s pour de futures
analyses' Le fichier enregistr6 peut 6tre visualisd par d'autres logiciels comme wireshark. La
figure suivarrte r'orrt'e |ex6cutiou de ra cor'r'il,rrde tcpdur'p

H Adminirtrstor: cmd.exe

Ftcunu 2.4 - Commaudc Tcpdurnp

Tcpdump utilise la bibliothbque libpcap,il fonctionne sur la plupart des versions du
systbme d'exploitation Unix. PourWindows I'alternative est appel6e windump. Il est com-
patible avec tcpd*mp en termes d''tilisation et d'options .

Le principal avantage de TCPdump par rapport aux autres analyseurs cle paquets est qu,il
peut 6tre utilis6 i distance en r6duisant au minimum les {rais d,utilisa,tion.

2.6.3 Wireshark vs TCpdump
* Les points communs :
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/ TCPdump et Wireshark, ont une large gamme de filtres de paquets pour filtrer le
tra,fic eutrant .

/ TCPdump et Wireshark n'ont pas de fonction de d6tection d,intrusion. Ils
ne peuYent pas g6n6rer d'alarmes lorsqu'une attaque passive ou quelque chose
d'dtrange se produit dans le r6seau.

- 
Les points de diff6rence :

7 1'Qpdrrmp fonctionne sur les systEmes d'exploitation UNIX alors que wireshark
fonctionne sur le systbme d'exploitation UNIX ainsi que sur Windows.

/ Wireshark dispose d'une interface utilisateur affichant les informations sur les pa,
quets de manibre simplifi6e la compr6hension . D'autre part, TCpdump r,a pas
d'interface graphique.

/ Da'ns wireshark nous pouvons analyser la capture de paquets et faire des graphes
comparatifs avec ies contraintes de protocoles, mais dans TCpdump, on ne peut
pas dessiner un graphe sans utiliser d'autre outils .[23]

2.6.4 kismet

Kismet est un analyseur de r6seau sans-fils (wireless) open source tournant sur les
systdmes Linux, unix et Mac os x. Il est capable de ddtecter n'importe quei rt4seau Wi-
reless 802'11 a/ble autour de lui' Les protocoles 802.11 a/b/esont des standards ryLAN
(wireless Loca'l Area Network). Il fonctionne avec un grand nombre d.e cartes wireless sup
portarrt le mode "motlitor". ce mode capture les paquets sans pouvoir s,associer en m6me
temps d un point d'accb.s. La figure 2.5 repr6sente I'ilterface de cet analvseur
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Fteurro 2.5 * Analysew de paquets Kismet

.-- Les principales fonctions de Kismet :

/ Ddeouvrir lcs r6scaux Wirclcss "cach6s" tout cn 6tant lui-m6mc inddtcctablc.

/ Kismet inclut, aussi des fonctionnalitds fondamentales de d6tection d'intrusion
comme la d6tection de renifleurs (snift'eurs) actif's de r6searx sans fils, comme

Netstumbler, ainsi que plusieurs attaques de rr6seaux sans fil.

/ Il peut journaiiser tous les paquets sniff6s et les sauvegarder dans des fomiats de

fichiers compatibles avec tcpdurnp,Wireshark.

/ Il peut Otre associ6 avec un 6quipement GPS pour dessiner les points d'accbs et
zone de couverture Wireless sur des cartes comme celles de Google (Google maps),

- Infrastructure de kilsmet : Kismet peut 6tre d6compos6 en trois parties

1. Un drone peut 6tre utilis6 pour capturer les paquets, et ensuite ies passer i, un
serveur pour qu'ils soient interpr6t6s.

2' Un serveur peut 6tre utilis6 soit en liaison avec un drone, ou de manibre auto-
nome, pour interpr6ter les paquets de donn6es, et extrapoler les informations et
les organiser.

3. Le client communique avec le serveur et affiche les informations que le serveur
collecte[24] .

- Caract6ristiques de kismet ;



gwj,t[e p tlg.Nbaeury:gl-t!9fi'c rds.euu.et 9a fore-feY ,' -'-'-' - '- -.'-' '- 
3A

FIcuno 2.5 - Anatyseur de paquets Kismet

* Les principales fonctions de Kismet :

/ D6couvrir lcs r6scaux wirclcss "cach6s" tout cn 6tant hrl_mcmc ind6tcctablc'

/ Kismet inclut aussi des fonctionnalit6s fondamentaies de ddtection d'intrusion

commelad6tectiondereniflerrrs(snifi.eurs)actifsder6seauxsansfils,comme

NetStumbler,ainsiqueplusieursattaquesdert4seauxsansfil'

/ Il peut iournaliser tous les paque,ts snifi6s et les sauvegartler da'ns des firrmats de

fichiers compatibles avec tcpdump ,Wireshark'

/IlpeutOtreassociEavecundquipementGPspourdessinerlespoinbsd'accbsel,

zone de couverture Wireless sur des cartes comme celies de Google (Googte maps)'

- Infrastructure de kismet : Kismet peut 6tre d6compos6 en trois parties

1. un drone peut €tre utilise pour capturer ies paquets, et ensuite les passer d' un

serveur pour qu'ils soient interpr6t6s'

2. un serveur peut 6tre utilis6 soit en liaison avec un drone, ou de ma'nidre auto-

nome, pour interpr6ter les paquets de d'onn6es, et extrapoler les informations et

les orgttniser'

3. Le client communique avec le serveur et affiche les infarmations que le serveur

coliecte[24] ,

- Caractt4ristiques de kismet :
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/ A la diff6rence des autres d6tecteurs de r6seaux sans fll' Kismet travaiile passive-

ment.

/ c,est aussi l',outil de surveillance sans fil open source largement utilis6'

2,6.5 SnooP

snoop est un outil d'analyse de paquets en ligne de commande int6gr6 dans le systbme

c|exproitation Oracle Soraris cr66 par sun Microsystems- Ir est utilisd pour le ddpan*age et

l'analyse du r6seau. Mais I',utilisateur normal n',a pa'' la permisSiOn d'ex6cuter snoop' seul

l,utilisateur root peut l',ex6cuter. snoop a l'option de rediriger la sortie vers un fichier' ce

fichierpeutOtreanalys6plustardenutilisantSnooplui-m6meouparl'outilWireshark.

- 
Fonctions :

/ snoop peut capturer les paquets IPv4 et IPv6' II peut a'fficher aussi les en-t6tes

IPv6 et les en-t6tes d'extension IPv6'

/ Snoop peut s'av6rer trbs pratique pour surveiller le trafie r6seau afin de r6soudre

les problbmes }i6s au r6seau tels que ies pertes de paquets' la latence r6seau rSlev6e'

etc.[25]

- 
Caract6ristiques de SnooP :

/Snoopcapturelespaquetsr6seaueta,fficheleurcontenudansleformatquevous

sp6cifiez.Lespaquetspeuvent6trea,ffich6sdbsqu'ilssontreqrrsouenregistr6sdans

un fichier'

/ snoop a.ffiche uniquement les donn6es qui se rapportent au protocole de plrr's haut

niveau,les informations de trame RPC, UDP, IP et Ethernet sous-jacentes sont

supprim6es mais peuveut 6tre affich6es si I'une des options verbeuses est choisie'

2.6.6 ComParaison

Le tableau ci-dessous r6sume une comparaison entre les diff6rents analyseurs de

paquets[26].

MacoS Linux BSD Solarit
Cr,Sateur Cout Licence Wmclows

GPL X X X X
Kismet

Mike

Kershaw
Gratuit

x
Snoop

Sun

Micro-
systems

Gratuit CDDL

X X X X X
TcpDumP

Tcpdump
tea'rn

Gratuit BSD

x X X X
Wireshark

Wiresharl
team

Gratuit GPL X

Taer,s 2.1 - Comparaison entre a'nalyseurs
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2,7 Pare-feu

Un pare-f.eu' ou coupe.feu ou encole firewall, et comlne Son nom l'indique, est un

6quipement (ou logiciel) dont l',objectif est de s6parer le monde extdrieur du monde intdrieur

h,proteger(figure2.6).sonr6leestdenelaisserentrerquelespaqrretsddsires.Donc,il

assure un pdrimbtre de protection entre le rdseau interne et le monde exterieur'

Les pare-f.eu se distinguent par ie niveau auquel iis travainent. Les pare-feu de base opbrent sur

un faibre nombre de couches du modble Tcp/Ip,tandis que res pius sophistiqu6s en couvre*t

un plus grancl nombre et sortt ainsi plus efficaces[27]'

R*seau intE'rne

,#

FrcuRp 2'6 - Repr6sentation de Pare-feu

2.7,! Les diffdrentes catdgories de Pare-feu

-Pare.feusans6tat(stateless):Quinemaintiennentaucun6tatdesconnexionset
ilsautorisentouinterdisentlesflrrxquitransitentdansler6seauensebasantsurles

56l6mentscaract6ristiquesd,unflux(l,adresselPdelasource,leportutilis6parla

source, l',adresse IP du destinataire, le port utilis6 par le destinataire et enfin le proto-

coie d.e f'lansport sp6cifi6 dans un paquet)' Il rega^rde chaque paquet ind6pendamment

des autres et le compare h une liste de rbgles pr&con-figur6es- ce sont les pare'feu les

pius anciens mais surtout les plus basiques qui existent' Les rbgles de filtrage de ces

pare-feu sont bas6es que sur des adresses IP'

_- Pare-felr avec 6tat (statefull) : Qui maintiennent I'6tat des connexions et sont

capables de distinguer si une communication s'effectue sur un port d6jh ouvert ou sur

unportquelepaquetdemanded,ouvrir.Ilsv6rifientlaconformit6despaquetshune

connexionencours.C'est-i-direqu'iisv6rifientquechaquepaquetd'uneconnexionest

bien la suite du pr6c6d.ent paquet et la r6ponse h un paquet da,ns I',autre sens[27]'

.sk,

, 
,

R€seau extelae

Pare-feau



_ pare-feu applicatifs : Aussi nomm6 pare-feu de type proxy ou pa"sserelle applicative'

f'onctionne sur la couche 7 du moddle osl' cela suppose que le pare-feu connaisse

l'ensemble des protocoles utiiis6s par chaque application' Pour cela' il faut bien str

pouvoir extraire les donn6es du protocole d'e niveau 7 pour les 6tudier" Les requetes

sont trait6es par des processus d6di6s, par exemple une requOte de type HTTP sera

fittr.e par un processus proxy HTTP. Le pare-feu rejettera toutes les requates qui

nesontpascclnformesauxsp6cificationsduprotocole.Cetaimpliquequelepa,re-f'eu

ploxyconnaissetouteslesrbglesprotocolairesdesprotocolesqu'ildoitfiltrer'Ilssont

aiors eapablee de v6rifier, par exemple, que seul le protocole HTTP transite h' travers

Ie Port 80[28].

-Pare-feupersonnels:Quisontinstall6sdirectementsUrlespostesdetravail'Leur
principal but est de lutter contre les virus informatiques et les logiciels d'espion-

nage (spyware). Leur principal atout est qu'ils permettent de controler les accbs aux

r6seaux des applicatiors installdes sur la machines. Ils sont capables en effet de rep6rer

etd'empacherl'ouverturedeportspardesapplicationsnonautoris6eshutiliserle

r6seaul28].

2.8 Conclusion

Dans ce chapitre il apparait que nous avons plusierus types d'analyseurs ce qui laisse

croire que cette vari6t6 est due i, leur importance, aussi dans la mesure ou ils peuvent jouer

le r6le de contr6le des diff6rentes donndes qui traversent le r6seau'

Pa,rmi ces analyseurs nous avons wireshark,tcpdump,kismet' Dans le chapitre suivant nous

pr6sentons les etapes qu'on a suivies pour la conception de notre analyseur'



Chapitre

Conception et rflalisation de I'analyseur

3.1- Introduction

^ 
prBs avoir Pr6senter les

A a. paquets existants,

application Peut effectuer'

difi6rerrtsprotocolesdei'architectureTCPlI.Pet'lesanalyseurs

nous montrons dans ce qui suit l'ensemble des tAches que notre

g.2 Le but du Projet

Le but de ce projet est de cr6er une application pouvant :

- capturer, enregistrer et d6coder les flux des donn6es circulant dans un r6seau local'

*Afficherlesvaleursd.esdiverschampsd.upaquet,etanalyserleurcontenrr

* Interdire certains contenus (ou flrrx ) ind6sirables'

3.3 Probldmatique

Toutord.inateurconnect6ir,internetetd'unemanibreg6n6rale}'unr6seauestsrisceptible

d,6tre victime d,un intrusion, pouvant compromettre gravement I'int6grit6 des donn6es cir-

curant sur re r6seau. ces donn6es peuvent etre des courrier$, des fichiers ou des documents

confidentiers. ceci montre ra n6cessit6 des out*s pouvant contr6ler les donn6es que les sta-

tions s'6changent.

Pourpallierdcesu}enacesetoptimiserler6seau,plusieurstechniquesetsolutionssont

impl6mentr6es eitant : les firewalls , Les serveurs 'de 
relais, Ies r6seaux priv6s virtuels et les ou-

tils de gestions et de supervisions (les analyseurs,etc)' Les administrateurs rtl'seaux s'appuient

sur ces outils pour maintenir et optimiser le r6seau ainsi que pour r6soudre les problbmes'

g.4 Solutions adoPt6es

Dans notre projet, nous avons choisi deux solutions qui nous permettent de surveilier les

donn6es transmises sur le r6seau :

- un analyseu de donn6es : qui permet de capturer, d6coder et analyser ie tra'fic r6seau'

34
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_- un firewall qui permet d'interdire certains types de donn6es inddsirables ou dange-

reuses.

Lesfonctionnalit6sdenotreapplicationser6sumedansceq111sult:

- 
choix de ltinterface r6seau ou cartes rdseau : Pour pouvoir dcoUter le trafic

r,6seau, il faut sdlectionner et configurel une interface r6seau' (ou carte r6seau) appel6e

NIC (Network Interface Controller) . Ce}le.ci repr6sente l,interface entre l,ordinateur et

ie r6seau. La fonction de la carte r6seau est de pr6parer' envoyer et contr6ler les donnees

surler6seau,d'oirsan6cessit,6pourseconnecterb'l'Internet'Lacarter6seaupeut

6tre pr6instail6e sur l',orclinateur ou achet6e il pari' c'est ce qui donne la possibilit6

d'avoir plusiews carte rdseau sur le mdme ordinateur' Pour chOisir une de ces cartes

installdes, un rn6canisme serait indispensable qui est le choix de I'interface r6seau

assur6 par l'analyseur de paquet, l'application de ce m6canisme repr6sente la premidre

t6,che de cet analYseur'

-- Lancement de Capture : une capture r'6seau est une photo ir' un instant donn6

de ce qui transite sul un r6seau informatique' si on choisi bien le point de capttue'

on pourra sauvegarder l'ensemble d'un trafic int6ressant pour ensuite l'analyser d'

t6terepos6e'Cettefonctionestassur6eessentiellementenuti}isantdesbibliothdques

comme winpcap (windows) , Libpcap (Limrx) ou la programmation native en langage

c. Dans notre application nous utilisons Ia bibiiothbques winpcap'

- 
Enregistrement d'une capture dans un fichier : ceci nous permet d'enregistrer

les donn.es de trafic r€seau et de les mettre dans un fichier avec une extension 
,''p"&p,,

incluentl'en-t6teEthernet,l',en-t6teIPetlesd'onn6esencapsul6esdanslepaquetlP'
_Lectured,unfichier:Ellepermetarrxutilisateursded6coderetinterpr6terles

paquets enregistr6s dans un fichier d'extension "'pcap" de n'importe quel analyseur

de Paquet.

-AnalysedespaquetScaptur6s:Cettefonctionpermetd'extrairel',adressesource
,l,adresse destination ,ies protocoles utilis6s et autre informations suppldmentaires'

Tout cela aide les administrateurs b, prendre une vue globai sur le r'5seau et leur

permetd.,identiserlescausesdeprobibmedeperforma$cedur6seau.

-Appliquerdesfiltres:Permetded6finirlespara'r:rbtresetlesfiltresquipeuvent
6tre activ6s polu faciiiter le tri du tra'fic de sortie'

-+ configurer un pare-feu (firewall) : cette fonction permet d'interdire certains

types de donn6es, ind6sirabies ou dangereux'

3.5 ConcePtion

Lapartiepr6c6dentenousapermisd'ed6crirelessolutionsad'opt6es.Ilfautmaintenant

s,int6resser hL la manibre dont ces solutions doivent 6tre congues' Pour cela nous avons utiiis6

le diagramme de cas d,utilisation et le d.iagramme de s6quence de langage de mod6lisation

UMl(Unified Modeling Language)'
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S.S.L Diagramme de cas d'utilisation

En g6nie logiciei, un diagramme de cas d'utilisation est un type de diagramme compol-

tementar ddfini et cr66 b, partir d,une anaryse de cas d'utilisation. son b*t est de montrer ies

interactions fonctionnelles entre les acteurs et le systbme ir, 6tudier' Il est constitud de :

.dcteur l F,6Ie jou6 par un utilisateur qui interagit directement avec le systbme 6tudi6. Un

acteur participe h, au moins un cas d'utilisation'

cas d,utilisation (use case) : Repr6sente une unit6 coh6rente d'une fonctionnalit6 fournie

pal.unsyst0meproduisantunr6sultatobservableirrt6ressantpoulunacteurparticulier,

Association : utilis6e dans ce type de diagramme pour indiquer une relation entre deux

,6h5ments (acteurs ou cas d'utilisation )'

Inclusion : Implique obligatoirement l,inclusion explicite d'un cas d,utilisation dans rrn

autre

Extension:Permet6ventuellement}'extensionimplicited,uncasd,utilisationparun

autre.

3.5.2 Rdalisation de diagramme de cas d'utilisation

Da'rrs le cadre d.e cette 6tude, l,unique acteur itlentifi6 est i,utilisateur, celui-ci dispose

d,un accbs direct au systbme. Il doit 6tre en mesure de lancer des captures via des interfaces

reseau bien d6termin6es. ies cas d.'utilisation 6l6mentaires identifi6s sont :

- Choisir une interface r6seau

- 
Lancer une caPture

- 
APPliquer le filtre

- 
Arr6ter une caPture

- 
Enregistrer une caPture

- Ouwir une caPtrue

- 
Analyser les Paquets

- 
Faire la recherche

- 
Afrcher les statistiques

- 
Voir le journal

- 
APPliquer les rbgles de Pare'feu
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Flcunp 3.1 - Diagramme cas d'utilisation

3.5.3 Diagrammes de s6quence

Diagra-rnmedes6quencec,estunerepr6sentationd6taill6ed.esinteractionsentreobjctsen

indiqua.nt la chronologie des 6changes, cette repr6sentation peut se r6aliser par cas d'utilisa-

tion tout en consid6rant ies diffdrents sc6nerios associ6s'

Un diagre.mme de s6quence est constitu6 de :

D6limitation du diagramme de s6quence : Le diagramme d'e s6quence est plac6 dans

un rectangle qui dispose d'une 6tiquette sd en haut ir' gauche (qui signif e Sequence diagramm)

suivi du nom du diagramme'

objet:Darrsundiagrammedes6quence.,l,objetestrepr6sent6parunrectangledanslequel

figure Ie nom de I'objet'

Lesdiagrammesdes.6quencesrepr6sentarrtles6charrgesentreiesobjets'
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Ligne de vie : une ligne de vie repr6sente l',ensemble des cp6rations ex6cut6es pal un

objet. Elle indique les p6riodes d,activit6 cle I'objet g6n6ralement, les moments ou l'q:bjet

ex6cute une de ces m6thodes'

Messages : un messa,ge est une communication d'un objet vers un autre objet' Lardception

d,un message est consid6r6e pa,r l'objet r6cepteur comme un 6v6nement qu'il faut traiter (ou

pas). Phuieurs types de messages existent' les plus communs sont :

*Messagesynchrone:L',expdditeurdumessagerestebloqu6pendanttoute

l,ex6cutiond.elam6thodeetattenddonclafindecelle-ciavantdepouvoirlancer

unnouveaumessage'C,estlemessageieplusfr6quemmentutilis6'

-MessageAsynchronelL',exp6diteurn'attendpasiafirrtlel'activationdelam6thode
invoqu6e chez le destinataire

Fragments d'interactions combines : un fragment d'interactions est une pa'rtie du

diagramme de s6quence (d6iimit6e pax un rectangle) associde h, une 6tiquette (dans le coin

sup6rieurgauche).L,6tiquettecontientunop6rateurd'interactionguipermetded6criredes

modalit6s d,ex6cution des messages h l'int6rieur du cadre' Les principa'x opr6rateurs sont :

/loop:L',op6rateurdeboucle(loop)ex6cuteuneit6rativedonttas6quencequ'elle

contientestex6cut6etantquelagardequiluiestassoci6eestvraie.

/ opt : optionnel. Le fragment ne s'ex6cute que si la cond"ition fournie est vraie'

,/alt:F}agmentsalternatifs.Seu]lefragmentposs6dantlaconditionvraies,ex6cutera'

3.5.4 R6alisation de diagramme de s6quence du cas dtutilisation

t'lancer une capture"

Une fois l,application d'6marrer, l,utilisateur peut lancer la capture des paquets aprbs qu'il

ait choisi l'interface r6seau appropri6e. optionnellement, I'utilisateur peut :

_Appliquerunfiltreavantlelancementdelacapturedespaquets'

- 
Arr0ter la capture et analyser ies paquets'

- 
Enregistrer la caPture en cours'

La figure 3.2 montre le diagra,mme de sequence de cas d'utilisation "La'ncer une captute"'
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sd Lancer une caPture

lsv*Eme1

i* 
"'r'' 

;ona; ilfiidiail ?iltileir 
" -

'f - 

a 
-; 
;*;i;ei G'tilt-ilE'ilieffiG' 

"'

i s : dtaisir une Interfacefi

I : conrrencer la capturd) l0 : nntbe en kaute$

I : retoumer les Peque{s

12 : Affidrer le rdsulbt

Frcunp 3.2 - Diagramme de s6quence de cas d'utiiisation "lancer une capture"
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3.5.5 R6alisation de diagramme de sdquence du cas d'utilisation

"arr6ter une capture"

La ta,che 
,,arrater une capture" consiste a, arreter d'6couter et de capturer les paquets

circulant sur le r6seau. Lorsque ra capture est arr0t6e ou termin6e l'utilisateur peut voir les

statistiques.

La figrrre 3.3 represente le diagramme de sequence de cas d'utilisation "a,rr€ter une capture" '

rdanser une cap$re

I ; an€ter la caP,tur+$

FrcuRs 3.3 - Diagralnlne de s6quence de cas d,utilisation 
,,iurater une capture''

3.5.6 R6alisation de diagramme de s€quence du cas d'utilisation

t'enregistrer une capturet'

Lorsqu'une capture est arrdt6e ou termint6e, I'appiication enrepSistre les flrx de donndes

captur6s dans uti fichier d'extension "'pcap"'

La figure 3.4 montre cette proc6dure'
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sd

r#
anttFr unc caF&|rc

i r : cenranoe denregiser les paquebO I

k--------------
| 2 : dernande I'enplacenent de fichier

3 : donner I'efrplacernflt de ff$te$

FrcuRp 3.4 - DiagraJrrme de s6quence de cas d'utilisation "enregistrer une captu're"

3.5,7 Rdalisation de diagramme de sdquence du cas dtutilisation

" ouvrir une capturett

pour ex6cuter la fonction 
,,ouvrir une capture", il faut d'abord lancer l'application, ensuite

s6lectionner un fichier contenant le trafi.c r6seau b, analyser'

La figure 3.5 montre cette proc6dure'



douwlr une atptltre

!d-"-----------

i4 i dCnnnde de I'enplacement de ficftier

rd analyser les Paqu*

i* 
" -r'-;irii*'u 

i{id;i;ic a; i?ili'iiariil' 
- -'

FtcuRp 3.b - Diagrarnme de s6quence de cas d'utilisation "ouvrir uoe capture"

3.5.8 R6alisation de diagramme de s6quence du eas d'utilisation

"analYser les Paquets"

La fonction analyser un pa,quet permet d'analyser un trafic enregistr6 dans un fichier ,

mais aussi le trafic passant en direct sur f interface r6seau' Elle a,ffiche d'une manibre iisibie

les informations y contenant dans chaque paquet. optionnenement I'utilisateur peut chercher

les paquets qui contienneut certaines informations voulues.

La figure 3.6 montre cette proc6dure'



sdanalyser les paqueb

loop itp*t chaque paguetl
I

1 : Affidrer les infsrnations de paquetO

FtcuRn 3.6 - Diagrarnme de s6quence de cas d'utilisation "analyser les paquets"

B.b.g R$alisation de diagramme de s6quence du cas d'utilisation

"voir le journaltt

Aprbs avoir lanc6 l'appiication, l'utilisateur peut consuiter l'historique des activitds ef-

fectu6es. Optionneliement I'utilisateur peut imprimer le journal d'6v6nements' La figure 3.7

montre cette proc6dure.
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dvoir le Journal

Iudem-]

I

I : mcls au rytlrm0

F' f ; *naU 
-niiti'iiild'db- 

Iti,dl iituitn' 
-

le

k-----------i 7 aietourner le fidrier inprimd
:

Frcuns 3.7 - Diagramme de s6quence de cas d'utilisation "voir le journali'

3.b.10 R6alisation de diagramme de s6quence du cas d'utilisation

" appliquer les rbgles de Pare-feu"

Toujours aprbs le laacement de l'application, i'utilisateur peut accdder au pare'feu pour

ajouter une rbgle, pax exemple bloquer une adresse IP ou un port' La figure 3.8 montre cette

proc6drue.
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fd les de Pare-feu

3 : aller i la secffon

!.:,---..-----

iI: affidrer les dldments de la sdction

6 : Appliquer la rCgleO

FrcuRn 3.8 - Diagramme de s,Squence de cas d'utilisation "appliquer les rbgles de Pare-feu"

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pr6sent6 la conception de notre appiication i, travers le

d.iagramme d.e cas d'utiiisation et le diagramme de s6quence et nous a,vons au'ssi ddcrit les

fonctionnalit6s globales de notre application.

Dans le chapitre suivant, certains d6tails concernant la r6alisation de l'application et les outils

technologiques utilis6s seront prdsentrSs'



Prdsentation de I'application

4.t Introduction

u cours de ce chapitre, nous allons d6crire l'environnement de travail et pr6senter quelques

interfaces graphiques de I'application d6velopp6e ainsi que certaines de ses fonctionna.

lit6s.

4,2 Configuration de ltenvironnement de travail

Pour d6velopper toute application nous avons besoin de certains outils surtout ceux qui

nous facilitent la t6,che. Dans ce qui suit nous pr6sentons les outils que nous avons utilis6s

pour la r6alisation de notre application.

4.2.L Systbme d'exploitation

Nous avons travaill6 sur Ie system d'exploitation Windorrs 10 x86 , Notre choix de Win-

dows se justifie par le tait que ce systdme est f'acile b, utiliser et extensible pour supporter les

outils et les logiciels utilis6s pour Ia r6alisation de notre projet.

4.2.2 Langages de programmation

Nous avons utilis6 Java comme iangage de progra,mmation. Java est un la,ngage de pro-

grarnmation trds utilis6, notamment pax un grand nombre de dt5veloppeurs professionnels,

ce qui est en fait un langage incontournable actuellement , voila les avantages principal du

java :

- 
Java est un langage orient6 objets.

- 
Portable : une fois votre prograrnme cr66, il fonctionnera automatiquement sous Win-

dows, Mac, Linux, etc.

- On peut faire de nombreux types de programmes avec Java :

/ Ds applications, sous forme de fenOtre ou de console .

/ Des applets, qui sont des programmes Java incorpor6s h des pages Web .

/ Des applications pour appareiis mobiles .

46
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Pour commencer Ia progrannmation en Jave,, vous devez d'abord t6l6charger et installer le kit

de d6veioppement Java (JDK).

JDK

JDK ( Java Development Kit ) est un environnement de ddveloppement utilis6 pour

d6velopper des applica,tions Java. I1 irrclut Java Runtime Environment (JRE), un compi-

lateur (javac), un g6n6rateur de documentation (javadoc) et d'autres outils n6cessaires au

ddveloppement Java.

Pour ex6cuter des applications Java, t6l6chargez simplement le JRE. Cependant, pour

d6velopper des applicatious Java ainsi que les ex6cuter, le JDK est n6cessaire.

4.2.3 IDE

Nous avons utilis6 I'IDE Eclipse (Version : Oxygen.2 Release (4.7.2) 2AL7 ), Eclipse est

un IDE ( Integrated Development Environment) pour le d6veloppement des application Java

et d'autres langages comme C/C++, Python etc. Il est d6velopp6 par IBM, il est gratuit et

disponible pour la plupart des systbmes d'exploitation.

Eclipse est compos6e de piug-ins et est congue pour 6tre extensible i" I'aide de plug-ins

suppi6mentaires. ces plug-ins permettent aux d6veloppeurs de d6velopper et de tester du

code ecrit dans d'autres langages de programmation. Far exemple te projet JDT (Java

Development Tools) fournit un plug-in qui permet AL Eclipse d'6tre utilis6 comme IDE Java

[2e]

Licence

La plate'forme Eclipse et d'autres plug-ins de la fondation Eclipse sont publi6s sous

la licence publique Eclipse (EPL). EPt garantit qu'Eclipse est t6l6chargeable et installde

gratuitement.[29]

4.2.4 Bibliothbques utilis6s

4.2.4.1 Pcap4j

Nous avons utilis6 Pca$ (se lit pcap for javu), Pcap4j est une bibliothbque open sorrrce

fournit un ensemble de fonctions qui permettent d'interagir avec les fonctions de systbme

d'exploitation.

Pcap4j est bas6e sur libpcap(limix) ou winpcap(windows) et est impi6ment6 en C et Java.

Pcap4j peut 6tre utilis6 pour d6velopper de nombreux types d'applications r6seau, y compris :

- Analysews de r6seaux et de protocoles.

- Moniteurs de r6seau.

- Systbmes de ddtection d'intrusion r6seau.

- Scanners de r6seau.
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4,2,4,2 jdivert

Pour la conception de notre pare-feu nous utilisons la bibliothbque jdivert car jdivert

est un ensemble des Lialsons Java pour WinDivert(Windows Packet Divert),qui est un pilote

Windows qui permet aux applications en mode utilisateur de capturer / modifier / supprimer

des paquets r6seau envoy6s vers ou depuis la pile r6seau Windows.[3l]

4,2,5 JavaFX

JavaFX est un ensemble de packages graphiques et multim6dias permettant aux

d6veloppeurs de concevoit, cr6er, tester, d6boguer et d6ployer des applications client enri-

chi qui fonctionnent de manibre coh6rente sur diverses plates-formes.[32]

4,2,6 FXML

JavaFX dispose d'un langage connu sous le nom FXML, qui est un lsngage de balisage

d6claratif. Le seul but de ce langage est de d6finir une interface utilisateur.

4,2.7 Scene Builder

JavaFX fournit une application nomm6e Scene Builder. En int6grant cette application

dans des IDE teis que Eclipse , ies utilisateurs peuvent accdder b, une interface de conception

par glisser-d6poser, qui est utilis6e pour d6velopper des applications FXML .

4.2.9 CSS

JavaFX fournit un style CSS. En utilisant cela, pour am6liorer la conception de notre

application.

4.3 Fonctionnalitds de I'application

Apr& avoir lanc6 I'application, une interface d'accueil s'aJfiche d,l'utilisateur (figure 4.1).

cette interface se compose de deux zones ou pa,rties :

-+ La partie gauche : montre la liste des fonctions de l'application :

- Interface : Pour sdlectionner I'interface sur laquelle s'effectue la capture des flux.

- Filtre : Sert i, d6finir le type de filtre I appliquer sur une capture.

- Moniteur : Pour afficher les informations relatives aux paquets captur6s.

- Statistique : Sert i, collecter les informations importantes de flrix captur6s.

- Pare'Feu : Pour d6finh ies rbgles du pare-feu

- Journal : Pour qfrcher le journal

- Ouwir : Pour ouwir une capture enregistr6e au pr6aliable dans un fichier ".pcap" .

- Enregisterer : Pour enregistrer une capture on live.
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+ La partie droite ; Permet d'afficher les r6sultats des fonctions s6lectionndes dans la

zones gauche.

FrcuRo 4.1 - L'ilnterface d'accueil de I'application

4.3.1 Choix de I'interface r6seau

Pour sdlectionner I'interface sur laquelle la capture s'effectue l'utilisateur clique sur le

bouton INTEREACE (zone gauche de la figure 4.1). Alors la liste des interfaces rdseaux

install6es sur la machine s'a.ffiche dans la zone droite (fiS,ou 4-2 )-

Il peut ensuite faire apparaitre les informations d'une interface en cliquant sur son nom. Pour

enfin la s6lectionner on clique sur le bouton "S6lectionner" en bas.

La figure suivante montre la proc6dure de s6lection :
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(4) Reahek PCle FE tamily Controller

r (0) Wlware Virtual [hemetAdapter

) (ilMicrosoft

) (2) Microsoft

) (3)Microsoft

, (4) Realtek Kle tt Family Contoller

l{tl : \kvtce\lPF_fif90I}1G$€5-{tS-BfC3-0t06Dr(9&t}

ffi$Iilm r Rerltek Ffle ft fdly Cntrcller

lDREsSf lt{ : [a0:{8:lr:d:11:90]

FtcuRn 4.2 - La proc6dure de s6lection

Le snippet java suivant montre comment rdcup6rer les interfaces r6sea,u de la machine :

List (PcapNetworklnterface> allDevs ;

try{ '---
allD evs : Pcaps . findAllDevs 0 ,-----"'-

)catch (PcapNativeException e) {
e. printStackTrace 0 ;

)

PcapNetworklnterface nif ;

nif : allDevs. get(interfacenum) ;

Le snippet java suivant montre comment s6lectionner une interface pax son mrm6ro

findAllDevs0
retourne la liste des

interfaces trouv6es

get(interfacenum)
obtenir l'interface

pax son num6ro
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4.3.2 Lancement de capture et affichage des informations

Aprbs avoir vdrifier et s6lectionner I'interface appropri6e, cliquez sur "Moniteur" {zone

gaucbe figure 4.1), Ensuite cliquer sur le bouton "D6marrer" pour lancer la capture des

donn6es (figure 4.3).

FlcuRn 4.3 - La procr6dure de capture

Le snippet java suivant montre comment lancer une capture onlive :

92 f,frffftfttr {&d}l*l},f11}9 192.16S1255 tglt6&t.{ lftrn€t lpw UDP llTMS0sNNmeSewice}->137(l{tn0$ltlznesewix}

Z 00 3333flSun03 {ffiZdl}fifg t@il*0$013 ftf0onfrl&to7- EM fi6 UoP 6fr01(r&honf->5355Gel0{nl

3 68 fiflIteffinft l@tllfl$ n1if,2n 1921691, ttsn€t pvl UIp 60801(who*rf-)$55(utuffi1

88 3$gHllffi$ &@4llf7fg mAXHf*|3 ffimffil&lm7- ttrefld pr6 UDP 60881(unhovm)-r53$(rntuffirl

5 60 {}llt}scmil0t 1*&24t1ft$g 22{0[252 19216*l, ttud lM UIF 0081(unk0ilrt*>5]S(u&um]

92 frfrffttffff {W,tl$/Sg 19?.168,1155 l9Zl68'lj ttgr* p!,4 UOp 137(t€t005t'Lmessri0e}-}137(NUBK}sNm050nh}

| 92 fifrJfJtfffi 1&@$mg 191168,1255 lnt681i| EtM rM t0p 137tlfigl06ilrms$$ie)->lt70tFl&0sl$n[5efti:r]

92 ftfjf.ffffif {StLZtl$,!1g l9tl&1j55 1g2.16il]1 t0sm ng mP 1370fllK}St'limessvie)-}lt(Ngl8l0sl{anes0r*x}

88 l33frIHllll$ &{n2+l}ft90 frnfiXml3 hgmfl}ld2f/07- tlfinut Pi6 tfp 5]791(ufrrow,{->51tt{urbtrr)

l0 68 olftssffi(xk 1&dl2*llft99 2?1110:fl 19e.16[lJ €fts|nd Pyl t,09 53rugx*niln]->53550x*$in]

ll 08 l3lBltBlilm ,|8&24ltf/ll9 |Ml3 ftffiHlfild/o7- ttumet lAd t,tr 51793(uhpinl->51lt(|nhoill

tF FF FF Fr F fF 4E 02 24 lt F7 99 6 00 45 00 m 4t 58 t2 00 00 S

11 5A 59 C0 A8 01 01 C0 A8 01 Ff 00 89 00 89 00 il 16 43 tA 5C 01 t0

u at w u u n w & 20 45 45 45 49 L5 U AS 4t t6 6t 45 t4 t4 47

{4 42 13 4l 4l 41 {3 4l 4l 4t 41 11 {l 1t {] {1 41, 4t W W U n gI
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openlive(...) D_

pour i'ouverture d'une il:ffiI"Tff "r, --\ 
D6iai de capture

capture en direct \ 
- --.- 

\ I\\+
PcapHandle handle = nif .openlive(taillePaquet , mode , temps);
while (true) {

Packet packet : hand.le . getNextPacket 0 ;

if (packet != null ) {
traitement

)
]

4.3.S Application de filtre

Parfois I'administrateur de rdseau a besoin de concentrer sa capture sur certaines infor-

mations pr6cises( adresses,ports,protocoles,...etc). Ceci est possible avec l'application d'un

filtre.

Une liste de filtres de protocoles pr6-d6finis est accessible en cliquant sur Ie menu < filtre

>. Cette liste de filtres peut 6tre compl6t6e avec des entr6es de I'utilisateur (adresse source,

adresse destination ou port). Une fois le filtre d6fini, cliquer sur ie bouton "Appliquer" (figure

4.4).

Pour d6sactiver le filtre cliquer sur le bouton "retirer".
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FIcuRn 4.4 - Fea6tre de filter

on peut appliquer le filtre sur :

- Un ou plusieurs protocoles .

- Une adresse IP source ou destination .

- Un port destination .

Le snippet java suirrant montre comment utiliser le fltre :

if (filter !: r:tr 
){

handle . setFilter ( filter , BpfCompileMode.OPfiMIZE) ;

)

4.3.4 Enregistrement des paquets capturds

Pour enregistrer le paquets captur6s, cliquez sur le menu "Enregistrer" puis donnez un

nom au fichier d'enregistrement ensuite choisissez le r6pertoire et cliquez enfin sur le bouton

"Enregistrer".
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4.3.5 Ouverture d'un fichier pcap externe

Pour ouvrir une capture enregistrr6e au pr6alable dans un fichier ".pcap" par notre appli-

cation ou pax d'autre comme wireshark, cliquer sur le bouton "Ouwir" de la zone gauche,

ensuite s6lectionner le fichier d6sir6. Pour voir le contenu de fichier cliquer sur le meru "mo-

niteur" (figure 4.5).

FtcuRs 4.5 - Fen6tre d'ouverture d'un fichier

Le snippet java suivant montre comment Ia lecture d'un fichier ".pcap" s'effectue :

Packet packet - null;
String PCAP-FILEIGY : Dump. class . getName O+" . pcapFile" ;

final String PCAP-FILE : System. getProperty(PCAPJILE-ICEY, path);
PcapHandle handle : null;

try {
handle : Pcaps. openoffline (PCAPJILE) ;

)catch(PcapNativeException e) {
)
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while (true) {
packet : handle. getNextPacket 0 ;

]
handle. close 0 ;

4.3.6 Activation du Pare-feu

Le r61e de pare-feu consiste A, bloquer un certain type de tra,fic r6seau, par exemple les

paquets provenant d'une adresse IP sp6cifique ou aller sur un port spdcifique, pour activer le

pa,re-feu aller A, la section pare-feu (Figure 4.6) et ajouter les informations n6cessaires puis

cliquez sur Ddmarrer :

Ftcunn 4.6 - Fen6tre de Pare-feu

Le snippet java suivant montre comment activer le pare'feu :

WinDivert ve new WinDivert("tcp or udp");
w. open O ;
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while (true) {
Packet packet = w. recv 0 ;

l

4.3.7 La journalisation

Pour chaque section de capture, certaines informations sont sauvegard6es dans un fichier

texte comme un historique. par exemple l'heure du d6but de capture, les adres;es, les ports

et les protocoles utiks6s. Ce fichier est consultable h ehaque fois que nous en &vons besoin.

La figure 4.7 montre un cas le contenue d'un fichier de journalisation.

FtquRE 4.7 - Fen6tre de journalisation

4.3.8 Affichage de statistiques

Dans la section des statistiques, nous recueillons des informations importantes, comme :

- Le nombre total de paquets regus, captur6s et abandonn6s.

* Le nombre de paquets pour chaque protocole.
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- La proportion de chaque protocoles par temps.

* La taille maximaie et minimale des paquets.

Java$'x forunit quelques outils pour simplifier l'a,ffichage des statistiques cornme LineChart

pour les graphique$ et Ba,rChart pour les histogrammes.

Pour a,fficher les statistiques s6lectionner le menu "statistiques" dans la zone gauche de I'in-

terface de I'application. Les statistiques seront ensuite a,ffich6es dans la zone droite(figure

4.8)

Ftcun-e 4.8 - Fen6tre de statistiques

4.4 Conclusion

Ce chapitre a 6t6 consacrr6 d', la prdsentation de notre application. Nous s,vorul d6crit

au d6but I'environnement et les outils de d6veloppement de notre projet. Ensuite nous

avons pr6sent6 quelques interfaces graphiques de certaines fonctionnalitds que nous avons

progra,mm6es.
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. vec le 66veloppernent du systbme inforrnatique et son utilisation urassive sa s6curisatiort

A u,pp*uit trbs importante dans la mesure ou chaque utilisateur est expos6 b, des risques

d,attaques d savoir l',espionnage, le piratage des donn6es, le sniffing.'. ceci a laiss6 perser i

des techniques pour faire face b, ces dangers 6ventuels'

Dans ce projet de fin d'6tude, nous nous sommes int6ress6s b, Ia conception et ir' la

r6alisation d'une application permettant d'6couter le trafic d'un r6seau et intercepter les

informations qui y circulent en vue d'analyser leur contenu'

Dans le premier chapitre nous avons ddfini les concepts de ba,se li6s Fr, notre probl6matique

notamment la suite protocolaire TCP / IP et leurs vuin6rabilitds. Ensuite dans le deuxibme

chapitre nous avons pr6sent6 les analyseurs r6seau et les pare-feu. Dans le troisibme chapitre

nous avons pr6sent6les objectifs et la conception de notre application h travers le diagramme

de cas d,utilisation et le diagramme de s6quence. Enf.n nous avons pr6sent6 les outils utilis6s

pour le dr6veioppement de I'application avec ses diff6rentes fonctionnalitds.

cette application permet d'effectuer diff6rentes op6rations comme :

- Capturer tous les paquets circuiant sur Ie r6seau'

- 
Appiiquer des 61tres.

- 
Afrcher les informations relatives aux paquets'

- 
ouvrir un fiehier contenant des paquets d6jh captur6s par d'autres analyseurs r6seau

ou par notre aPPlication-

- 
Enregistrer les paquets capturds dans un fichier d'extension "-pcap"'

- 
Afrcher les statistiques concernant les paquets captur6s.

- Appliquer des rbgles de pa,re-feu poru bloquer certains paquets ind6sirables'

Nous pouvons dire gnfin que I'iotfuOt que nous avorln pu avoir de notre travail est de bien

comprendre le fonctionnement des r6seaux. De meme il nous a permis de nous fs'milisxiser

avec plusieurs outils h, savoir :

- 
Le d6veloppement avanc6 des appiications JAVA'

- 
La conception des interfaces avec JAVA FX'

- 
Comprendre Ie fonctionnement de diff6rentes bibliothbques comme PCAP J,Jdivert'

- 
Avoir des connaissances avanc6es sur le d6veloppement des applications reseaux'

En perspective, pour avoir un meiileur fonction-nement et faciliter les tf,,ches ir' I'utilisateur,

norut proposons d, :

58



Conclusion g6.n&ale 59

- Am6liorer le processus d'extraction des informations des paquets

- 
Aur6liorer le ltare-f'eu.
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Aujourd,hui, un grand nombre d'informations circulent dans les r,6seaux informatiques,

ce qui"motive les adiinistrateurs de s6curit6 r6seau b, d6velopper des outils pour aider tout

utilisateur h surveiller ces informations, prot6ger les r6seaux et les rendre plus performants'

Notre objectif, dans le cadre de la pr6paration du dipldme de master en informatique, option :

r6seaux et s6curit6, est d'dtudier la nature et la structure de ces informations A travers la

conception et la r6alisation d'un analyseur de trafic r6seau.

Duns-urr* partie th6orique nous pr6sentons I'architecture TCP I IP er les protocoles les plus

utilis6s, puis nous partons des analyseurs de r6seaux et de leur fonctionnement. Dans la partie

pratiquq nous d6veloppons notre analyseur qui intercepte ies paquets entrants vers la caxte

,6*uuo, il extrait les iniormations disponibles, teiles que les adresses physiques, les adresses

Ip, les protocoies et les ports utiiis6s. Pour un meilleur fonctionnement de cet analyseur et

une bonne protection du r6seau nous I'avons soutenu par un pare-feu et d'autres fonctions

comme l'a,ffichage des statistiques et ia sauvegarde des ilformatigns'

Mots cl6s : Analyseur de trafic r6seaux , TCP / IP, protocoles , OSI , Java, adresses IP

, r6seau , Pa,re-feu , PCAP4J , Jdivert '

ABSTRACT

Today, a lot of information flows in computer networks, which motivates network security

administrators to develop tools to help any user to monitor this information, protect networks

and make them more efficient. our objective, in the framework of the preparation of the

master,s degree in computer science, option : networks and security, is to study the nature

and structure of this information u.rros studying and developing a network tra'ffic antJyzer'

Ia a theoretical part we present the TCP / IP architecture and the most used protocols,

then we d,escribe network analyzers and how they work. In the practical part, we develop our

analyser that intercepts incoming packets to the NIC, extracting the available information'

such as physical addresses, IP addresses, protocols and ports used' For a better functioning

of this analyzer and a good protection of the network we supported it by a firewall and other

functions like the displav of th" statistics and the sa,feguarding of the information'

Key words:sniffer,TCP lIP, protocols, osl , Java,Paquet analyser, IP addresses

,network, Firewall, PCAP4J, Jdivert'


