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1 Qu’est-ce que le déni de service. 
 

 Depuis l'affaire MegaUpload, les attaques par déni de service distribué ou DDOS sont 

devenues histoire courante et connue du grand public. Cependant dès le début d'Internet 

celles-ci sont présentes et responsables de nombreux dégâts.  

Mais qu'est-ce que réellement un déni de service?  

1.1 Simple … 

 

 Un déni de service "simple" (DOS)  s'agit d'une attaque ayant pour source un seul et 

même serveur. L'objectif est de mettre hors ligne un serveur: soit en saturant sa connexion 

Internet, soit le serveur lui même. 

1.2 ... distribué et les réseaux de zombie. 

 

 Dans le cas d'un 

déni de service distribué 

(DDOS), il s'agit d'une 

attaque provenant de 

plusieurs sources sur un 

même serveur ou 

service. L'objectif reste le 

même, de mettre hors 

ligne un serveur. 

Cependant, le résultat à 

un impact souvent plus 

important et plus 

complexe à contrôler. 

Lors d'une attaque par 

DDOS, un PC maitre se 

connecte à un sous-

réseau de serveur dit zombie (botnet). Ce sous-réseau est souvent un groupe de PC et de 

serveur possédant une backdoor, un trojan, faille, d'ou le terme "zombie"; ils sont sous 

l'emprise du PC maitre à l'origine de l'attaque. Ensuite, chacun de ces PC "zombifiés" sature 

le serveur cible et est mis hors ligne à cause de la saturation.  
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1.3 Usurpation d'adresse IP. 

 

 Rappelons la composition d'un paquet réseau, nous pouvons y retrouver l'adresse 

source et destination. Il n'y a généralement pas de sens à mettre une fausse adresse source, 

car tout simplement nous n’aurons jamais de réponse à nos connexions ou demandes. Sauf 

que dans le cas d'un déni de service, il n'est pas utile d'attendre la réponse du serveur vu 

que l'objectif est de le saturer au 

maximum. 

 Ainsi, en modifiant et en usurpant 

une adresse IP (aléatoirement ou non), 

vous pouvez envoyer une quantité 

énorme de paquets sans avoir à attendre 

ou écouter la réponse du serveur. 

 

 

 

1.4 Bande passante, ou paquet par seconde? 

 

 Il existe différentes méthodes pour saturer un serveur et provoquer un service. Selon 

le type d'attaque, nous allons souvent parler de saturer soit la bande passante, soit au 

nombre de paquet par seconde. Le plus simple est souvent de remplir le "tuyau", c'est-à-dire 

de saturer toute la bande passante disponible du serveur. Mais un nombre important de 

paquets, provoquant une réponse et des calculs sur le serveur peut suffire, tout en ayant un 

impact limité sur la bande passante.  

 
 
 

 



 

5 | P a g e  
 

2 Les réactions à avoir en cas de déni de service. 
 

 Imaginez, vous avez votre propre infrastructure Internet. Des serveurs virtuels, 

serveurs physiques, du Cloud, tout ça fonctionne très bien. Vous avez donc grandi sur 

l'Internet, et votre entreprise se fait connaitre. Vous commencez a, être rentable, gagner de 

l'argent et vous ne souhaiter pas en perdre. Vous commencez donc à penser sécurité, et 

redondance d'information. Mais un jour, un déni de service survient rendant indisponible 

toute votre activité pendant plusieurs heures. Vous perdez du temps, n'effectuez plus 

aucune vente et recette; votre entreprise coule. 

 C'est le moyen le plus simple aujourd'hui de rendre indisponible votre site Internet. 

Pourquoi si simple? Car la première chose à avoir, est de se procurer un botnet - un réseau 

de PC ou de serveur Zombie - un attaquant loue généralement un accès, et à partir de là, 

grâce à des phénomènes de rebond et d'amplification il pourra envoyer une énorme 

quantité de données via un grand nombre de serveurs sur Internet: sur une seule cible… 

Votre entreprise. 

2.1 Préparation et prévention. 

 

 La chose la plus importante avant de vouloir penser à s'en protéger, il faut déjà avoir 

un réseau solide, de préférence mondial. Selon vos activités il faut être capable de pouvoir 

absorber une énorme quantité de données avant même de pouvoir se poser la question 

"S'agit-il d'un paquet légitime?".  

 La première question à se poser est donc: vous, ou votre hébergeur "à t-il les tuyaux 

de connexion Internet suffisamment gros pour absorber cette attaque?" Car non seulement 

vous, mais aussi les clients ou même vos voisins, allez être impactés par l'attaque. Une 

attaque peut avoir tellement d'impact qu'elle sature non seulement votre connexion, mais 

tous les tuyaux publics voire même le réseau mondial. Par exemple, SpamHaus le 19 mars 

2013 a reçu une attaque record de 300Gbps ce qui a ralenti le réseau européen pendant 

quelques heures. Donc même si vous n'êtes pas la cible d'une attaque, vous pouvez être 

impacté par votre voisin. 

 Ensuite, prenons le cas lorsque les tuyaux sont assez gros. Dans ce cas-là, vous, ou 

votre hébergeur devez avoir une infrastructure de "mitigation". Cette infrastructure consiste 

à récupérer tout le trafic Internet. Autant l'attaque, que le trafic lié à votre activité normale. 

Pour ensuite filtrer, analyser, et mettre de côté tout ce qui est "attaque". L'infrastructure ne 

laisse plus passer que passer le trafic légitime soit vos visiteurs, vos clients présent sur votre 

site; et là vous continuez à fonctionner. 
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2.2 Identification de l'attaque, et son impact. 

 

 Voilà, vous êtes maintenant prêt, vous avez préparé une infrastructure afin 

d'analyser le trafic. Nous venons de ne commencer notre infrastructure et ce sans aucun 

outil. La seule possibilité qui est à nous pour le moment: tcpdump. Ce petit outil libre, est 

disponible sous Linux et les principaux routeurs du marché. Il permet d'afficher tout le trafic 

en temps réel. Autant basique que rudimentaire, ce programme permet très rapidement de 

voir quel service est attaqué. Est-ce votre base de données? Votre site web? Votre 

connexion ssh? Une attaque DDoS est tellement invasive qu'un simple coup d'œil humain 

suffit. Voici un exemple et une marche à suivre. Lançons pendant 30 secondes le programme 

et regardons le nombre de paquets total reçu. 

 Ici, nous pouvons voir que nous recevons actuellement environ 3000 paquets en 30 

secondes.  

 

 

 

 

 

 

 

 Les jours passent, une attaque commence, et par chance vous êtes devant votre 

serveur à surveiller l'activité. Lançons le programme tcpdump à nouveau pendant 30 

secondes lors de l'attaque, et regardons les résultats. 

Pas moins de 250 000 paquets reçus en 30 secondes! Cette énorme différence sature notre 

réseau. 
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 Mais le résultat nous montre aussi dans ce cas qu'il s'agit d'une attaque sur le site 

web (port 80). Il montre aussi que le flag S (Syn) de l'entête tcp est fixé. Il s'agit donc d'une 

attaque de type syn-flood sur notre serveur web, qui est expliquée en détail à la page 

suivante. Nous pouvons aussi voir de nombreux IP source différente et probablement 

aléatoire, ce qui laisse penser que ces IP sont usurpés. 

 

2.3 Quelle solution adopter, à quel prix. 

 

 En regardant l'exemple précédent, la solution doit toujours être en fonction de nos 

activités. Réfléchissons donc à ce que nous pouvons mettre en place simplement, sans 

devoir dépenser des milliers d'euros, mais avec un impact certain.  

Une première approche serait de limiter le nombre de connexions par IP. Soit définir une 

limite d'utilisation. Fixons par exemple 10 paquets par seconde et par IP. (iptables &netfilter 

permettent ça, ainsi que certains récents routeurs) Cela semble une bonne idée. Mais en 

réalité ce n'est qu'illusoire. Dans l'exemple précédent les IP étaient usurpées, ce qui fait des 

millions, d'IP pouvant chacune envoyer 10 paquets par secondes. De facto, cela ne change 

rien à notre problème initial, nous sommes toujours attaqués. 

 Une autre approche possible et simple à mettre en place est la limitation par pays. 

Nous savons que la plupart de nos clients sont français, belges et suisses. Une des solutions 

serait donc de limiter notre réseau à ces pays. Cependant, tous les autres clients ne pourront 

plus se connecter à notre site Internet, ce qui indirectement vous coute de l'argent. Un riche 

américain aurait pu avoir envie de dépenser ses millions d'euros pour vous, argent qui est 

parti chez un de vos concurrents. Cette solution ne peut donc être utilisée que 

temporairement,  ou en dernier recours.  

 

 Il nous faut donc vérifier si le paquet est légitime ou non. Mais comment faire? La 

solution la plus efficace et radicale est d'inspecter un paquet en profondeur (DPI, Deep 

Packet Inspection). Nous recevons une attaque sur notre site web, il est possible de vérifier 

que les données reçues correspondent bien à des données pour du web. Si tel est le cas, 



 

8 | P a g e  
 

nous pouvons autoriser la connexion, sinon l'interdire. Il est peut-être aussi intéressant de 

vérifier si l'IP est usurpé ou non. Mais avec quelle méthode? Les solutions Arbor Network  

(page 19) permettent de faire ça. Toute fois ces solutions sont aussi très couteuses (env. 100 

000€ pour 10gbps), et sont donc hors de portée pour la plupart des PME.  

3 Les attaques les plus répandues du NET, connaître son 

ennemi.  
 

On appelle « attaque par déni de service » toutes les actions ayant pour résultat la 

mise hors-ligne d'un serveur. Techniquement, couper l'alimentation d'un serveur dans un 

but malfaisant peut-être considéré comme une attaque par déni de service. Dans les faits, 

les attaques par déni de service sont opérées en saturant un des éléments du serveur ciblé. 

 

3.1 Attaque par TCP-Syn-Flood 
 

 Par son principe, le protocole TCP est en mode connexion. Ce qui entraîne une demande de 

synchronisation avant d'envoyer des données. Cette synchronisation est baptisée "SYN". Le fait 

d'envoyer un nombre important de paquets TCP-SYN (de demande de synchronisation), sans écouter 

la réponse, engorge le réseau. Ceci est considéré comme une "inondation" du réseau, appelé du 

flood dans le jargon. Inonder le réseau de paquet SYN, obligera le serveur à  répondre un paquet 

SYN-ACK et à préparer l'arrivée de futures données. La charge du serveur augmente donc 

considérablement à un point de le rendre hors service temporairement. Cette attaque est donc 

basée sur un nombre important de paquets. 

 Lorsqu'il s'agit d'un petit nombre d'IP voulant une synchronisation, il existe divers processus 

permettant de limiter l'impact, simplement en limitant le nombre maximum de SYN par seconde et 

par IP , cette méthode est appelée le "rate limit". L'IP sera interdit du réseau si ce nombre est 

dépassé. D'ailleurs, il est conseillé sur les systèmes de limiter ceci à 20/s, ainsi qu'activer la fonction 

"SYN-Cookie" disponible sur le noyau Linux et la plupart des routeurs du marché.   
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 Dans le cas d'une usurpation d'adresse IP, un rate limit est inefficace.  En effet, étant donné 

qu'il est possible d'usurper n'importe quelle adresse IP ainsi que de faire en sorte que chaque paquet 

prenne une adresse IP aléatoire différente, il faut donc avoir des algorithmes détectant si une IP est 

usurpée ou non. Mais comment faire? Aussi étrange qu'il soit, avec du bon matériel, il suffit dans 

tous les cas de bloquer le premier paquet TCP-SYN. En effet, en cas d'usurpation d'IP, il s'agit du 

premier et souvent le dernier paquet envoyé d'une IP en cas d'usurpation. 

 Cependant, bloquer ce paquet bloque aussi les connexions légitimes., mais il suffit d'envoyer 

une réponse "RST" après avoir coupé la connexion. Ce qui implique au client de devoir renvoyer un 

autre paquet SYN, similaire (n° de séquence). Ce 2e paquet devra être autorisé par notre système de 

"mitigation" (de défense) qui lui ensuite, s'occupera seul du "rate limit" et de la méthode SYN-

COOKIE à la place de notre serveur qui est la cible. 

 

 Forcer le client à répondre un paquet SYN similaire empêche toute usurpation d'adresse IP 

possible. En effet, si une adresse IP est usurpée; le serveur enverra le RST sur cette IP et non celle de 
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l'attaquant.  Seulement dans le cas d'une connexion légitime le client sera capable de renvoyer un 2e 

paquet SYN identique et celui-ci est alors autorisé à se connecter par l'infrastructure de mitigation. 

L'attaquant n'étant pas propriétaire de l'IP usurpée et ne recevant donc pas les paquets RST,  ne 

pourra jamais établir de connexion vu qu'il ne peut pas répondre par un paquet SYN identique.   

 

 

3.2 Attaque par TCP-Fragmentation, et les paquets invalides 
  

 À cause de la nature du protocole TCP, il est possible de l'exploiter afin de saturer les 

ressources d'un serveur. Pour chaque paquet TCP, notre serveur doit calculer une somme de 

contrôle. Mais le protocole TCP s'assure aussi, grâce aux séquences, de remettre les données dans le 

bon ordre.  

 De ce fait, envoyer un nombre important de paquets TCP forgés ayant systématiquement 

une somme de contrôle incorrecte engendre volontairement une congestion du réseau. Mais des 

éventuels pirates peuvent aussi jouer avec le principe de fragmentation. C'est-à-dire d'envoyer un 

nombre important de paquets ayant des séquences choisies aléatoirement forçant, cette fois, le 

serveur à stocker ces paquets afin d'attendre les éléments manquants; qui ceux-ci ne sont jamais 

envoyés. Ainsi, les ressources du serveur ciblé sont toutes utilisées pour l'attaque et créent le déni de 

service. 

 Cependant, il est très simple de lutter contre ces attaques. Il nous suffit simplement, que 

notre infrastructure de mitigation face le travail à la place du serveur et de ne laisser passer que le 

trafic validée par celle-ci. 

 

3.3 Attaque par ICMP-Flood 
 

L’ICMP est un protocole de la couche 3 tout comme le protocole IP mais avec un rôle bien 

différent. Au contraire du protocole IP il ne sert pas au transport de l’information, mais à contrôler 

les erreurs de transmission (appelé Delivery Problem), et ainsi qu'aider au débogage réseau. 
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En gros, ce protocole est un complètement des protocoles de la pile TCP/IP, il permet de 

comprendre plus facilement ce qui se passe sur un réseau quand il y a un problème. Il y a deux 

grands rôles : 

 ICMP sert à indiquer automatiquement des erreurs quand elles surviennent. 

 ICMP peut fournir des outils pour étudier un problème réseau. 

Mais les « hackeurs » l’ont tourné à leurs avantages. L’un de c’est outil est « echo-request » : 

ce message est utilisé lorsqu’on utilise la commande PING. Elle permet de tester le réseau, en 

envoyant un datagramme à un 

destinataire et lui demande de le 

restituer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce type d'attaque concerne 

les serveurs. Le principe de cette 

attaque de type DoS est de créer des connexions vers la cible, plus rapidement que celle-ci ne puisse 

plus les traiter. La méthode consiste en l'envoi d'une multitude de paquets "ICMP echo-request", une 

requête très courte et très courante faite à un serveur (en modifiant l'adresse source de chaque 

paquet). La machine cible est saturée par cette multitude de petits paquets de 64ko ou inférieur et 

ne peut plus répondre aux demandes de connexion car l'ensemble de la bande passante est utilisé. 

Afin de luter contre les attaques par ICMP-Flood, il faut avant tout se poser la question de 

savoir si pour notre activité il est vraiment utile de pouvoir répondre à l'ICMP hors de notre réseau 

(Internet). Si ce n'est pas le cas, comme bien souvent, il suffit alors simplement d'interdire ce 

protocole sur les routeurs. Si l'on a malgré tout besoin de répondre à l'ICMP, et si l'on inclut le cas 

d'une quantité massive d'usurpation d'IP quelques solutions s'ouvrent à nous. 

 Interdire le premier paquet ICMP par IP, lorsqu'une attaque est détectée 

 Appliquer un rate-limit sur tout le trafic ICMP 

 L'infrastructure de mitigation usurpe l'IP du serveur ciblé et répond à la requête ICMP 

  



 

12 | P a g e  
 

3.4 Attaque par UDP-Flood 
 

Le protocole UDP permet la transmission de donnée de manière très simple entre deux 

entités, chacune étant définie par une adresse IP et un numéro de port. Contrairement au 

protocole TCP, il fonctionne sans négociation : à savoir qu'il n'existe pas de procédure de connexion 

préalable à l'envoi des données. Donc UDP ne garantit pas la bonne livraison des datagrammes à 

destination ni leur ordre d'arrivée. Il est également possible que des datagrammes soient reçus en 

plusieurs exemplaires.  L'intégrité des données est assurée par une somme de contrôle sur l'entête.  

Ce déni de service exploite le protocole UDP et mise sur le fait que le flux UDP est prioritaire 

à celui de TCP. Le flood de requêtes UDP est la clé de cette attaque. Afin de parasiter le trafic, créer 

une congestion et saturer la bande passante du serveur cible, on noie ce dernier dans un flux UDP et 

celui-ci ne peut plus créer de nouvelles requêtes vers son véritable trafic TCP. L'exemple maître de ce 

DoS est le "Chargen Denial of Service Attack". Ancienne attaque, elle se contre très facilement, mais 

illustre parfaitement le terme d'inondation. Simple, elle consiste à créer un jeu de pingpong entre 

deux machines et qui emploie deux services: Echo et CharGen (le service CharGen génère des 

caractères tandis que Echo se contente de réémettre les données qu'il reçoit). Il suffit donc de faire 

communiquer ces deux services!  

Le hacker envoie une requête sur le port CharGen (19/UDP) d'une machine A indiquant (IP 

Spoofing) comme adresse source celle d'une machine B et comme port source, le port Echo (7/UDP). 

La machine A émet des caractères aléatoires et les envoie sur le service Echo de la machine B. Cette 

dernière renvoie les données sur le CharGen A, qui réémet des caractères aléatoires et les envoie à 

B... ainsi de suite jusqu'à la saturation de la bande passante.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/UDP
http://www.securityfocus.com/infocus/1674
http://www.securityfocus.com/infocus/1674
http://www.securityfocus.com/infocus/1674
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Cependant, une simple quantité massive de connexion UDP, quelle que soit la méthode 

employée, peut saturer la bande passante ou les ressources de notre serveur. Mais comment nous 

en protéger si nous recevons une attaque par flood UDP, et que les IP sont usurpés? 

 Interdire l'utilisation du port CharGen 

 Interdire le premier paquet UDP par IP/port 

 Utiliser un rate-limit par IP, ou un calcul de ratio basé sur réception/envoi 

 

3.5 DNS-Amplification 
 

 L'attaque par DNS-Amplification est un des derniers jouets de nos amis les pirates. Rappelons 

dans un premier temps le principe du DNS. 

 Chaque site internet est représenté par un nom de domaine. Par exemple: condorcet.be. 

Cependant, à chaque ordinateur, ou serveur présent sur le réseau Internet est attribuée une IP. Le 

protocole DNS est celui qui s'occupe de faire cette conversion d'adresse; au même titre qu'un bottin 

de téléphone. Ainsi, pour condorcet.be, le protocole DNS nous répondra: 193.190.199.75. Même si 

tout ceci est transparent pour les utilisateurs finaux. 
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 Afin de calculer ces adresses, il existe sur Internet des milliers de serveurs DNS ouvert à tous 

sans aucune limitation. L'attaque par DNS amplification se base sur ce principe: il n'y a pas, ou peu, 

de limitation. Le pirate usurpera dans un premier temps votre adresse IP, celle de votre serveur. Il 

enverra ensuite, en votre nom, une quantité massive de requêtes DNS sur les serveurs racines ou des 

serveurs ouverts. Une fois la réponse à la requête trouvée, ces serveurs répondent à la requête et 

renvoient la réponse (qui est plus grande que la requête) à vous, étant donné que le pirate aura 

usurpé votre IP. Vous vous retrouvez donc avec une quantité impressionnante de paquet, mais aussi 

de donnée reçue auquel vous ne vous attendiez pas. 

 On parle d'effet d'amplification, car pour une requête DNS de quelques octets la réponse 

sera beaucoup, beaucoup plus grande. La moyenne d'amplification est un facteur 42. Mais certaines 

requêtes peuvent être amplifiée jusqu'à 400x. C'est ainsi qu'une petite attaque de 100Mo devient 

une grosse attaque de 4 200Mo, voire plus! 
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 Malgré le fait que cette attaque soit la soit plus massive et ayant l'allure de la plus puissante, 

il s'agit aussi de la plus simple à résoudre. En effet une simple ACL (Access Control List) suffit.  Toute 

requête DNS aura comme port source le port 53. Ainsi en bloquant celui-ci, toutes les requêtes DNS 

sont stoppées, mais il ne faut pas oublier d'en accepter au moins un auquel on a confiance. 

Idéalement un présent dans le réseau local. Il est même envisageable d'accepter le trafic venant de 

peering privé tel que celui de google. Cela a pour avantage qu'il ne devra d pas être analysé par notre 

infrastructure de mitigation.   

4 Protéger son réseau. 

4.1 Un réseau de taille.  
 

Nous pouvons imaginer notre société avec ses propres services. La détection et la gestion 

d’une attaque peuvent être vue en 4 étapes : 

1) Le serveur est opérationnel - sans attaque 

Les services sont utilisés sans problèmes à partir de l'Internet. Le trafic passe par la backbone de 

notre réseau puis arrive dans le datacenter, enfin il est traité par le serveur qui renvoie les réponses 

vers Internet. 
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2) L’attaque DDoS débute 

L'attaque est lancée depuis Internet et entre sur la backbone. Étant donné la capacité 

excédentaire de la bande passante sur la backbone, l'attaque ne provoque de saturation sur aucun 

lien. L'attaque atteint le serveur qui commence à traiter le début de l'attaque. En même temps, 

l'analyse du trafic permet de détecter qu'une attaque est en cours et déclenche ainsi la mitigation.

 

3) Mitigation de l’attaque 

Entre 15 à 120 secondes après le début de l'attaque, la mitigation est activée. Le trafic 

entrant vers le serveur est aspiré sur un VAC d'une capacité totale de 160Gbps de mitigation, 

hébergé à l'entrée du datacenter. L'attaque est bloquée sans limite de durée, sans limite de taille et 

ce, quel que soit son type. Le trafic légitime passe à travers le VAC pour arriver enfin sur le serveur. 

Le serveur répond directement sans repasser par le VAC. Ce processus s'appelle l'automitigation. 

http://www.ovh.com/fr/anti-ddos/reseau-excedentaire.xml
http://www.ovh.com/fr/anti-ddos/reseau-excedentaire.xml
http://www.ovh.com/fr/anti-ddos/reseau-excedentaire.xml
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4) Fin de l'attaque 

Générer une attaque coûte cher, d'autant plus quand elle est inefficace. Au bout d'un certain 

temps, elle finit donc par céder. Durant 26 heures à compter de la fin de l'attaque, l'automitigation 

est maintenue. Cela permet ainsi de bloquer une nouvelle attaque qui pourrait arriver à nouveau au 

bout de quelques minutes, quelques heures ou de 24 heures. Après 26 heures seulement, 

l'automitigation se désactive tout en restant prête à se réactiver en cas de détection d'une nouvelle 

attaque. 

 

 
 

Bloquer l'attaque, laisser passer le trafic légitime 

La mitigation est un terme qui est employé pour désigner des moyens et des mesures mis en 

place pour atténuer les effets négatifs liés à un risque. Pour résister aux attaques DDoS, la mitigation 

consiste à filtrer le trafic non légitime et à l’aspirer via le VAC, laissant ainsi passer tous les paquets 

légitimes. Le VAC est composé de plusieurs équipements qui assurent chacun une fonction spécifique 

afin de bloquer un, ou plusieurs types d'attaque (DDoS, flood, etc.). En fonction de l’attaque, une ou 

plusieurs stratégies de défense peuvent être mises en place sur chacun des équipements qui 

composent le VAC. 
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Pourquoi cet ordre? Ici sur ce schéma on essaye de "resserrer les trous de la passoire" afin que 

le matériel suivant puisse faire son travail et affiner le résultat. Celui-ci est ensuite terminé par Arbor 

qui est le plus performant,  mais qui coute aussi très cher. Le Pre-Firewall n'est pas une obligation, 

mais dans notre société il ne sert juste qu'à gérer les protocoles pris en compte pour le routage.  

 

4.2 ACL, accepter que le minimum. 
 

 Avant de vouloir commencer à analyser le trafic en profondeur, il serait plus judicieux de 

commencer par réfléchir à ce qu'on doit accepter ou non d'Internet vers notre serveur. Un site web, 

un service email, un serveur vocal, serveur de jeu, etc.; chacun ayant ses propres caractéristiques et 

port bien précises.  ACL, ou Access Control List, sont un peu comme un système de firewall qu'on 

peut voir dans les routeurs grand public. On choisit quel port ouvrir ou fermer.  

 Afin de protéger son réseau, il est conseillé de définir dans un premier temps des ACL afin de 

limiter au maximum le trafic. N'acceptons donc que le nécessaire. Voici un exemple concret: nous 

avons un serveur web, un service email, un service stream UDP, et j'ai besoin que mon IP à la maison 

soit accepté dans tout les cas. Il faut aussi savoir que les ACL sont lues par le routeur de haut en bas. 

La première correspondant à notre trafic le laissera passer ou non. Ce qui nous donne pour cet 

exemple, ceci: 

Priorité - Action  - Protocole - Source IP & Port - Destination IP & port -Options 
1. permit tcp any  a.b.c.d/32 eq 25 <-- Service mail 
2. permit tcp any  a.b.c.d/32 eq 80 <-- Serveur web 
3. permit tcp any  a.b.c.d/32 eq 443 <-- Serveur web https 
4. permis udp any  a.b.c.d/32 eq 9987 <-- TeamSpeak 
5. permit ipv4 ip.Maison/32 a.b.c.d/32    <-- Ma maison 
6. deny ipv4 any  a.b.c.d/32   <-- interdire le reste 

 
 Ce qui est déjà une base de travail correcte. Mais par crainte du DNS Amplification, nous 
devons aussi bloquer le trafic ayant comme port source 53. Nous constatons dés lors que depuis 
l'ajout de ces règles que certains téléchargements ont du mal à passer. Bref vous avez compris, les 
ACL ne sont pas à prendre à la légère et doivent être adaptées en permanence. Corrigeons 
cependant notre premier exemple en conséquence: 
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1. deny udp an  eq 53 a.b.c.d/32   <-- DNS-Amp 
2. permit tcp any  a.b.c.d/32 established <-- Connexion établie 
3. permit tcp any  a.b.c.d/32 eq 25 <-- Service mail 
4. permit tcp any  a.b.c.d/32 eq 80 <-- Serveur web 
5. permit tcp any  a.b.c.d/32 eq 443 <-- Serveur web https 
6. permis udp any  a.b.c.d/32 eq 9987 <-- TeamSpeak 
7. permit ipv4 ip.Maison/32 a.b.c.d/32    <-- Ma maison 
8. deny ipv4 any  a.b.c.d/32   <-- Interdire le reste 

 
 Il s'agit d'ici d'une configuration standard sur une seule IP de destination, mais dans la réalité 
les routeurs gérant des ACL sont capables de gérer plusieurs milliers de lignes en temps réel. Par 
exemple, le routeur Cisco ASR 9001 peut contenir 15 millions de lignes d'ACL sur une capacité totale 
de 120Gbps et 120Mpps. 
 

4.3 Les routeurs Arbor network TMS.  
 

Les solutions d'Arbor offrent une protection complète et une gestion simplifiée des réseaux 

sur l'ensemble des environnements interconnectés. Cela a un prix  pouvant atteindre +- 100 000€ 

pour 10gbps. Elles apportent une visibilité accrue, une information décisionnelle et une protection 

éprouvée, ce qui assure la détection et la neutralisation des menaces passant sur le réseau. 

Arbor est une solution non open source, mais offre une interface complète et optimisée. Donc 

son fonctionnement reste un secret, il applique les principes vus pour chaque attaque avec une 

puissance de calcul très élevée. Ce service fonctionne avec deux hardwares. Le PeakFlow permet de 

détecter les attaques, et le TMS (Threat Management System) d'appliquer les algorithmes bloquant 

ou non un paquet. 

Son rôle : 

 Entête IP malformée  

 Fragment incomplet  

 Checksum IP incorrect 

 Fragment dupliqué  

 Fragment trop long  

 Paquet IP / TCP / UDP / ICMP trop court  

 Checksum TCP/UDP incorrect  

 Flags TCP invalides ; 

 Numéro de séquence invalide ; 

 Détection de zombie ; 

 Authentification TCP SYN ; 

 Authentification DNS ; 

 Requête DNS mal formée ; 

 Limitation DNS. 
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4.4 Les routeurs Tilera. 
 

Tilera est un des leadeurs mondiaux en matière de processus parallélisé. Cette puissance de 

calcul est mise au service de l’intelligence réseau, de l’analyse et du traitement des flux au sein des 

datacenter. 

 Lui, au contraire de Arbor, est open source est livré sans logiciel spécifique: Mais juste avec un 

OS (Linux). Il est programmable en C, C+, java. Grâce à sa grande puissance calcul il permet de traiter 

jusqu'à 80Gb/s routeur. 

Son rôle : 

 Entête IP malformée  

 Checksum IP incorrect  

 Checksum TCP/UDP incorrect  

 Limitation ICMP  

 Datagramme UDP mal fragmenté ; 

 DNS Amp. 
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5 Conclusion 
 

La question n'est pas de savoir si vous avez besoin d'une protection contre le deni de service, 

mais de savoir quand vous serez la victime de votre première attaque par deni de service. En effet, 

celle-ci arrivera un jour ou l'autre, plus ou moins rapidement, en fonction de vos activités. Et ce jour-

là, serez-vous prêt contre tout type d'attaque? 
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