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Helminthiasis de l'Internet

Statut de ce mémoire
Le présent mémoire revient sur l'helminthiasis (infection par, ou maladie causée par des vers parasites) de l' Internet qui a été déclanchée le soir du 2 novembre 1988. La présente RFC fournit des informations sur un événement qui est intervenu dans la vie de l'Internet. Il ne spécifie aucune sorte de norme. Sa distribution n'est soumise à aucune restriction.

Introduction

----- "L'obscur, on finit par le voir, ce qui est complètement évident prend plus longtemps." ----- Edward R. Murrow

L'helminthiasis de l'Internet était un programme auto réplicatif qui a infecté les ordinateurs VAX et les stations de travail SUN-3 qui utilisaient le code UNIX Berkeley 4.2 et 4.3. Il interrompait le fonctionnement des ordinateurs en accédant à des failles de sécurité connues dans les applications en rapport étroit avec le système d'exploitation. En dépit des efforts des administrateurs de système pour éliminer le programme, l'infection continuait son attaque et s'étendait à d'autres sites à travers les USA.

La présente RFC décrit l'infection, ses méfaits, et sa cure. Sont exposés l'impact du ver sur la communauté de l'Internet, l'établissement d'une éthique, le rôle des supports de presse, le crime dans le monde informatique et la prévention à l'avenir. Une revue de la documentation présente quatre publications qui décrivent en détail ce programme de parasitage d'ordinateur particulier. Des sections de références et de bibliographie figurent à la suite du présent mémoire.

1.	L'infection

----- "Les vers de sable, tu les hais, hein ??" ----- Michael Keaton, Beetlejuice

Définir "ver" par rapport à "virus"

Un "ver" est un programme qui peut fonctionner de façon indépendante, qui va consommer les ressources de son hôte de l'intérieur afin de s'entretenir lui-même, et peut propager une version active complète de lui-même sur d'autres machines.

Un "virus" est un morceau de code qui s'insère lui-même dans un hôte, y compris les systèmes d'exploitation, pour se propager. Il ne peut pas fonctionner de façon indépendante. Il faut que son programme d'hôte fonctionne pour l'activer.

Aux premiers stades de l'helminthiasis, les média parlaient du ver de l'Internet comme d'un "virus", ce qui a été attribué aux premières conclusions d'une partie de la communauté informatique avant qu'un spécimen du ver ait pu être extrait et disséqué. Il y a encore quelques savants informaticiens qui disputent sur le nom à donner à l'infection. Dans cette RFC, on utilise le terme "ver".

1.1	Infection - le ver attaque

Le ver a attaqué de façon spécifique et avec succès les seules stations de travail SUN et les VAX fonctionnant avec le code UNIX Berkeley.

Le ver Internet s'appuie sur plusieurs trous connus dans la sécurité d'accès afin de se propager sur les réseaux. Il s'appuie sur des erreurs de mise en œuvre de deux programmes réseaux : sendmail et fingerd.
Sendmail est un programme qui met en œuvre les services de messagerie électronique de l'Internet (acheminement et livraison) qui interagit avec les sites distants [1, 2]. Le dispositif qui a été violé dans sendmail était une commande "debug" non standard. Le ver s'est propagé lui-même via la commande debug dans les hôtes distants. Lorsque le ver s'est installé dans un nouvel hôte, la nouvelle instance commence à s'auto répliquer.

Fingerd est un programme utilitaire qui est destiné à aider les utilisateurs Internet distants à fournir des informations publiques sur les autres utilisateurs Internet. Cela peut être sous la forme d'une identification du nom complet, ou du nom de connexion d'un utilisateur local, qu'il soit ou non connecté à ce moment (voir le protocole Finger [3]).

En utilisant fingerd, le ver initie une situation de saturation de mémoire en envoyant trop de caractères pour que fingerd s'en accommode (dans le sous programme de bibliothèque gets). Lorsque l'espace de mémorisation déborde, le ver est capable d'exécuter un petit programme arbitraire. Seules les machine VAX 4.3BSD ont souffert de cette attaque.

Une autre des méthodes du ver a été d'exploiter les "caractéristiques d'hôte de confiance" souvent utilisées dans les réseaux locaux pour se propager (en utilisant rexec et rsh).

Il a aussi infecté des machines en /etc/hosts.equiv, des machines en /.rhosts, des fichiers .forward de comptes forcés sur la machine, des fichiers .rhosts de comptes forcés sur la machine, des machines figurant comme routeurs réseau dans les tableaux d'acheminement, des machines à l'extrémité distante d'interfaces point à point, et d'autres machines à des adresses devinées au hasard sur des réseaux de routeurs de premier bond.

Le ver Internet était capable d'infecter aussi des systèmes en utilisant des mots de passe devinés, s'étendant normalement lui-même au sein de réseaux locaux par cette méthode. Il essayait de deviner des mots de passe, et lorsqu'il obtenait l'accès, le ver était capable de se poser en utilisateur légitime.

1.2	Suppuration – cassage de mot de passe

Le ver suppurait en passant par une phase de cassage de mot de passe, dans laquelle il tente d'accéder aux comptes avec des mots de passe évidents (en utilisant des indices déjà disponibles dans le fichier /etc/passwd), tels que : pas de mot de passe du tout, le nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur ajouté à lui-même, le "surnom", le nom de famille, le nom de famille épelé à l'envers. Il a aussi essayé d'entrer par effraction dans des comptes avec des mots de passe tirés d'un dictionnaire personnalisé de 432 mots, et des comptes avec mot de passe dans /usr/dict/words.

La plupart des utilisateurs ont constaté un ralentissement de la vitesse d'exécution de leurs programmes, alors que le système était surchargé par la tentative de faire fonctionner de nombreuses copies du programme du ver, ou un manque d'espace fichier si de nombreuses copies de fichiers temporaires du ver existaient en même temps. En réalité, le ver faisait très attention à se dissimuler et laissait peut de preuves de son passage à travers un système. Les utilisateurs de sites infectés ont pu voir d'étranges fichiers apparaître dans les répertoires /usr/tmp de certaines machines et des messages obscurs apparaître dans le fichiers de connexion de sendmail.

1.3	La cure

Des équipes d'étudiants et des personnels des instituts de science informatique ont travaillé fiévreusement pour comprendre le ver. On a trouvé que la clé était d'obtenir une version source (en langage C) du programme. Comme les seules instances isolées du ver étaient en code binaire, un effort majeur fut fait pour le retraduire en code source, c'est à dire de décompiler le code, et étudier de quels dommages le ver pouvait être capable. Deux équipes spécifiques ont émergé dans la bataille contre le ver de l'Internet : l'équipe de Berkeley et l'équipe du MIT. Elles ont communiqué et échangé du code de façon intense. Les deux équipes ont été capables de l'examiner à fond et de prendre des mesures de cure immédiates et d'empêcher la réinfection. Juste comme des médecins normaux, les équipes ont cherché, trouvé et isolé un spécimen de ver qu'elles pouvaient étudier. En analysant le spécimen et les éléments de sa conception, elles ont résolu de développer des méthodes pour le traiter et le vaincre. Grâce à l'utilisation du "réseau d'amis" de sages du système UNIX (pour trouver quelque chose, on demande à un associé ou un ami si il connaît la réponse ou si il voit quelqu'un d'autre qui pourrait trouver la réponse), des échanges intenses de courriels et d'appels téléphoniques ont été utilisés pour alerter le monde de l'informatique des rapiéçages de programmes qui pourraient être utilisés sur les sites pour refermer le trou de sendmail et les trous de fingerd. Une fois les informations disséminées sur les sites et la fermeture de ces trous, le ver Internet a été stoppé. Il ne pouvait plus réinfecter les mêmes ordinateurs, sauf que le ver était toujours tapis dans un ordinateur hôte de confiance qui était infecté.

Le ver Internet a été éliminé de la plupart des ordinateurs dans les 48 à 72 heures après son apparition, en particulier grâce aux efforts des personnels de science informatique des centres de recherche universitaires. Les agences gouvernementales et commerciales ont été apparemment lentes à reconnaître l'helminthiasis et à l'éradiquer.

2.	Impact

----- "Décapitez la !!!" ----- La Reine rouge, Alice au pays des merveilles.

Deux écoles se sont fait jour dans la communauté informatique à la suite du ver de l'Internet de novembre 1988. Un groupe soutient que la libération du programme du ver était un accident banal, et que le ver s'est "échappé" pendant des essais. Il est de fait que lorsque le programme du ver a été relâché, il est clair que son expansion était incontrôlée. Un autre groupe soutient que le ver a été délibérément libéré pour montrer de façon flagrante les défauts de la sécurité à une communauté qui était avertie des problèmes, mais montrait une complaisance certaine à s'en accommoder. Cependant, on n'a pas nécessairement besoin de perturber le monde entier pour mettre un problème en évidence.

Les deux groupes sont d'accord pour dire que la communauté ne peut pas trouver des excuses à l'infection par le ver, qu'elle soit "expérimentale" ou "délibérée" comme moyen d'attirer l'attention du public, car les conséquences d'actes aussi irresponsables peuvent être dévastatrices. En même temps, plusieurs organes de presse ont prétendu que l'auteur du ver a fait une faveur à la communauté informatique en exposant les failles de la sécurité, et que les bogues et failles de la sécurité ne seraient pas réparées si n'étaient prises des mesures aussi drastiques que le programme du ver de l'Internet.

À court terme, le programme du ver a élevé la sensibilité de la communauté informatique aux failles de la sécurité. Par ailleurs, le "réseau d'amis" a prouvé qu'il était toujours vivant et actif ! Alors que dans leur ensemble, les réseaux et les ordinateurs ont eu une croissance par à-coups dans les vingt dernière années, la communauté de l'Internet a toujours ses "vieux sages" qui se font confiance et communiquent pour faire face à l'adversité.

Dans le long terme, toutes les leçons de l'helminthiasis ne sont pas tirées. De nombreux sites ont mis des restrictions à l'accès à leurs machines, et quelques uns ont choisi de se retirer entièrement de l'Internet. Les conséquences légales du programme du ver de l'Internet comme crime informatique sont toujours à l'étude , et pourraient rester dans cet état pour la prochaine décade.

Toujours est-il que le problème de la criminalité informatique est, au niveau du profane, un problème social. Les mesures légales, qui sont toujours prises après coup, ne sont qu'un des éléments de la solution. Le développement de normes d'éthique applicables qui seraient universellement acceptées de la communauté informatique, couplées à des lois applicables devraient aider à éradiquer le crime informatique.

3.	L'éthique et l'Internet

----- "Si vous voulez jouer correctement, il vaudrait mieux connaître toutes les règles du jeu." ----- Barbara Jordan

Un comportement éthique est de se conformer à des normes de conduite professionnelle acceptées, sur ce qui est bon ou mauvais au sein d'un ensemble de principes ou valeurs morales. Jusqu'à récemment, la plupart des professionnels et groupes de l'informatique n'étaient pas excessivement concernés par les questions d'éthique.

Les organisations et groupements professionnels de l'informatique on récemment, à la suite du ver de l'Internet, produit leurs propre "Déclaration d'éthique". Les déclarations d'éthique publiées par le Bureau des activités de l'Internet (IAB, Internet Activities Board), la National Science Foundation (NSF), le Massachusetts Institute of Technology (MIT), et le Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR) sont discutés ci-dessous.

3.1	L'IAB

L'IAB a produit une déclaration de politique concernant le bon usage des ressources de l'Internet en janvier 1989 [4] (et rééditée dans les Communications de l'ACM, juin 1989). Un extrait :

L'Internet est une facilité nationale dont l'utilité est largement une conséquence de sa large disponibilité et accessibilité. Une utilisation irresponsable de ces ressources critique fait peser une énorme menace sur la poursuite de sa disponibilité pour la communauté technique.

Le gouvernement américain qui finance ce système a envers le public la responsabilité d'allouer les ressources du gouvernement avec sagesse et efficacité. La justification du soutien à ce système est atteinte lorsque des abus très perturbateurs surviennent. L'accès à l'Internet et son utilisation sont des privilèges qui devraient être traités comme tels par tous les utilisateurs de ce système.

L'IAB souscrit pleinement à la déclaration de la division du réseau du Conseil de la fondation nationale pour la science, Recherches et infrastructures de communications qui, pour la citer, a caractérisée comme contraire à l'éthique et inacceptable tout activité qui délibérément :
(a)	cherche a obtenir un accès non autorisé aux ressources de l'Internet,
(b)	détourne l'usage pour lequel l'Internet a été institué,
(c)	gaspilles les ressources (personnes, capacités, ordinateur) par de telles actions,
(d)	détruit l'intégrité des informations mémorisées dans les ordinateurs, et/ou
(e)	compromet la confidentialité des utilisateurs.

L'Internet existe dans le milieu général de la recherche. Certaines de ses portions continuent d'être utilisées pour soutenir la recherche et l'expérimentation sur les réseaux. Parce que l'expérimentation sur l'Internet a un effet potentiel sur tous ses composants et utilisateurs, les chercheurs ont à exercer cette responsabilité avec une grande prudence dans la conduite de leur travail. Toute négligence dans la conduite  d'expériences à l'échelle de l'Internet tout entier est à la fois irresponsable et inacceptable.

L'IAB prévoit de prendre toutes actions possibles, de concert avec les agences Fédérales et autres parties intéressées, pour identifier et établir des mécanismes techniques et des procédures pour rendre l'Internet plus résistant aux perturbations. Cependant, une telle sécurité peut être extrêmement coûteuse et contreproductive si elle inhibe le libre flux d'informations qui rend l'Internet aussi précieux. En dernière analyse, la santé et le bien-être de l'Internet est de la responsabilité de ses utilisateurs qui doivent, uniformément, se garder contre les abus qui perturbent le système et menacent sa viabilité à long terme.

3.2	NSF

La NSF a publié une déclaration sur l'éthique de l'utilisation du réseau le 30 novembre 1988, durant la réunion ordinaire du conseil consultatif de la division de recherche et d'infrastructures des réseaux et des communications (et réédité dans les Communications de l'ACM (juin 1989) [5]), qui déclarait, entre autres :

Le Division Advisory Panel (DAP) de la Division of Networking and Communication Research and Infrastructure (DNCRI) de la NSF déplore les défaillances du comportement éthique qui causent des perturbations de nos ressources réseau nationales. L'industrie, le gouvernement, et les milieux académiques ont établis des réseaux informatiques pour le soutien à la recherche et aux études universitaires. De récents événements ont accentué l'importance de l'établissement de normes communautaires pour une utilisation des réseaux conforme à l'éthique. À cet égard, le DNCRI DAP définit comme contraire  à l'éthique toute activité qui délibérément ou par négligence :
a.	perturbe l'utilisation prévue des réseaux,
b.	gaspille les ressources par de telles actions (en personnel, en bande passante ou en ordinateur),
c.	détruit l'intégrité d'informations mémorisées dans des ordinateurs,
d.	compromet la confidentialité des utilisateurs,
e.	consomme des ressources non destinées au contrôle et à l'éradication.

Nous invitons les organisations qui gèrent et font fonctionner les réseaux à adopter et publier des politiques et des normes de comportement éthique. Nous invitons également ces organisations à adopter des procédures administratives pour mettre en application des réponses disciplinaires appropriées aux violations et à travailler avec les instances appropriées pour construire un projet de législation dans ce domaine.

3.3	MIT

Le MIT a publié une déclaration d'éthique intitulée "Apprendre aux étudiants une utilisation responsable des ordinateurs" en 1985-1986 (et réédité dans les Communications of the ACM (juin 1989) [6]). La déclaration officielle d'éthique mentionnait spécifiquement la position du MIT sur l'usage de destination, la confidentialité et la sécurité, l'intégrité des systèmes et les droits de propriété intellectuelle.

Ces normes, mentionnées dans le Bulletin du MIT au titre des procédures académiques, appelait tous les membres de la communauté à agir de façon responsable, éthique, et professionnelle. Les membres de la communauté du MIT portent aussi la responsabilité de l'utilisation du système en conformité avec les normes du MIT en matière d'honnêteté et de comportement personnel.

3.4	CPSR

Le CPSR a produit une déclaration sur les virus informatiques en novembre 1988 (et rééditée dans les Communications of the ACM (juin 1989) [7]). Le CPSR estime que :

L'incident devrait inviter à une révision critique de notre dépendance à l'égard de réseaux informatiques complexes, en particulier pour les fonctions militaires et se rapportant à la défense. Les failles qui ont permis au récent virus de se répandre seront finalement réparées, mais d'autres failles vont rester. Des failles dans la sécurité sont inévitables dans tout réseau informatique et sont prévalentes dans ceux qui prennent en charge le calcul tout venant et sont largement accessibles.

Une façon efficace de corriger les failles connues de la sécurité est de décrire publiquement ces failles de façon qu'elles puissent être corrigées. Nous considérons les efforts pour dissimuler les descriptions techniques du récent virus comme étant à courte vue.

Le CPSR estime que l'innovation, la créativité et l'échange ouvert des idées sont les ingrédients de l'avancement de la science et de l'amélioration technologique. Les réseaux informatiques, tels que l'Internet, facilitent ces échanges. Nous ne pouvons pas nous permettre des politiques qui pourraient restreindre la capacité des chercheurs informatiques à échanger leurs idées entre eux. Des réseaux plus sécurisés, comme les réseaux militaires et financiers, restreignent fortement l'accès et offrent des fonctionnalités limitées. Le gouvernement, l'industrie, et la communauté universitaire devraient soutenir le développement continu de la technologie de réseau qui fournit un accès ouvert à de nombreux utilisateurs.

Le virus informatique a envoyé un avertissement clair à la communauté informatique et à la société dans son ensemble. Nous espérons qu'il provoquera une discussion publique longtemps retardée sur les vulnérabilités des réseaux informatiques, et sur les choix technologiques, éthiques, et légaux que nous devons traiter.

4.	Le rôle des média

----- "Vous ne vous inquiétez pas de savoir si ils l'ont écrit ou non, ce qui vous inquiète, c'est de savoir si ils l'ont relu avant de le mettre sur les ondes." ----- Linda Ellerbee, the Pat Sajak Show.

Accidents d'avions,  attaques de Pit Bulls, sécheresse, épidémie...les média sont là...que vous les vouliez ou non. De façon prévisible, certains membres de la presse se sont jetés sur l'invasion du ver de l'Internet pour en faire une nouvelle à sensation. Des sites ont été nommés (y compris des sites comme ceux de Ames et Lawrence Livermore de la NASA) et pointés du doigt comme ayant été "violés". Les questions de sécurité informatique étaient rampantes. Les questions de sécurité nationale suivies de façon appropriée. Le coupable supposé de la création du ver tendait à être vus par la presse comme un "génie" ou un "héros".

Durant l'helminthiasis de l'Internet, le traitement de cette "invasion" des supports de presse était critique. C'est comme d'essayer d'éteindre un important feu de broussailles avec un reporter et un microphone dans vos jambes. Le temps est de l'essence. Le groupe Berkeley U.C., parmi d'autres, a rapporté que c'était un problème d'arriver à faire le travail en ayant constamment la presse comme une meute en chasse incessante tout autour Au MIT, le bureau d'information a reçu pour instruction de faire son travail de tenir la presse informée et satisfaite, mais en dehors du chemin des étudiants et personnels qui travaillaient à la réparation. Quelle est la réponse appropriée ?? Au MIT, même une déclaration "technique" soigneusement pesée n'avait que peu de résultats cohérents dans les déclarations de la presse sur le ver de l'Internet. Les extrapolations et les "assaisonnements" de la presse étaient courants. Selon Eichin et Rochlis, "Nous étions incapables de montrer à une équipe de télévision quoi que ce soit de "visuel" causé par le virus, ce qui est finalement devenu une demande récurrente des média et une source de désappointement. À la place, ils ont montré des gans devant leur station de travail et parlant ne 'langage informatique." [10]

L'Université Cornell était très critique à l'égard de la presse dans son rapport au Prévôt : "La Commission suggère que l'exagération par la presse de la valeur et de la sophistication technique de cette sorte d'activité obscurcit le travail beaucoup plus accomplis de ces étudiants qui ont mené à bien leurs études sans les fanfares de la presse; qui ont apporté des contributions constructives à la science informatique et au progrès des connaissances par leur dissertation patiemment construite; et qui soumettent leur travail à l'examen attentif et à l'évaluation de leurs pairs, et non aux interprétations de la presse populaire." [9]

5.	Crime dans le monde informatique

----- "Une étude récente de l'association américaine du barreau a révélé que la moitié des compagnies et agences gouvernementales qui avaient répondu avaient été victimes d'une forme ou l'autre de crime informatique. La perte financière connue résultant de ces crimes était estimée à plus de 730 millions de $, et le rapport concluait que le crime informatique est parmi les pires de la criminalité en col blanc." ----- The Computer Fraud and Abuse Act de 1986

Le terme de criminalité en col blanc a été utilisé pour la première fois par Edwin Sutherland, un criminologue américain réputé, en 1939. Sutherland soutenait que la vision populaire du crime comme une activité réservée principalement à la classe pauvre, (les cols bleus) était fondée sur l'occultation des activités des barons du crime et des capitaines d'industrie qui violent la loi dans une immunité virtuelle.

À cette époque, le crime en col blanc se référait à des violations de la loi commises par des salariés ou des professionnels en relation avec leur travail. Le crime informatique est identifié et inclus dans cette classification. Cependant, les agences de mise en application de la loi ont historiquement prêté peu d'attention à ce nouveau phénomène. Lorsqu'un procès et une condamnation surviennent, ils résultent le plus souvent en une amende et une mise à l'épreuve d'une une peine de prison. Un glissement s'est fait jour à la fin des années 1970, lorsque l'enquête du FBI sur ABSCAM (1978-80) a abouti à la condamnation de plusieurs députés américains pour corruption et autres faits qui s'y rapportent.

Les implications légales du programme du ver de l'Internet comme crime informatique sont toujours en cours, car il y a peu de précédents sur lesquels s'appuyer. Au niveau fédéral, HR-6061, "The Computer Virus Eradication Act of 1988" (Herger & Carr) a été introduit devant la Chambre des Représentants des U.S.A. Au niveau des États, plusieurs envisagent de passer leurs propres réglementation. L'histoire nous le dira.

En attendant, la sécurité du réseau informatique est toujours sous le coup d'accusation de compromission, comme décrit dans un récent Bulletin de la sécurité du DDN [12].

6.	Prévention à l'avenir

----- "C'est un joli panier de crabes." ----- Queen Mary à Stanley Baldwin au moment de l'abdication de Edward VII.

Quel rôle la communauté informatique dans son ensemble peut-elle jouer pour empêcher de telles éruptions ? Pourquoi de nombreuses personnes étaient elles averties du problème du débogage dans le programme sendmail et du problème du débordement dans fingerd, sans que des remèdes appropriés ne soient installés dans les systèmes existants ?

Diverses opinions se sont fait jour :

1)	L'éthique informatique doit être prise au sérieux. Une norme de l'éthique informatique serait extrêmement importante pour les nouveaux groupes de professionnels de l'informatique qui viennent d'avoir leur diplômes universitaires. Les "vieux" professionnels et les "nouveaux" professionnels qui utilisent les ordinateurs sont TOUS responsables de leurs applications.

2)	Les "puissances en place" de l'Internet (IAB, DARPA, NSF, etc.) devraient creuse le problème actuel de la sécurité du réseau et provoquer la réparation des failles.

3)	L'ouverture et la liberté des flux d'informations du réseautage devraient être scrupuleusement préservées, car elles ont démontré qu'elles en valaient la peine durant l'helminthiasis en réalisant l'analyse et la cure de l'infection.

4)	Promouvoir et coordonner l'établissement de comités ou agences de "police" qui traiteraient, jugeraient et mettaient en application les décisions sur les violations sur la base d'une norme universelle d'éthique informatique.

5)	Les incidences continues du "crime informatique" montrent le manque de normes de professionnalisme et d'éthique dans la communauté informatique. Les déclarations d'éthique comme celles exposées dans la présente RFC, ont non seulement besoin d'être publiées, mais aussi mises en application. Il y a un besoin durable d'instiller un code d'éthique et responsabilité professionnelle afin de préserver la communauté informatique.

7.	Revue de la documentation

----- "Tout le monde veut passer à l'acte !" ----- Jimmy Durante.

Un grand nombre d'articles et papiers sont été publiés très tôt après l'invasion du ver. Des livres, des articles et autres documents continuent d'être écrits et publiés sur le sujet (voir la Section 9, Bibliographie). Dans la présente RFC, on a choisi d'en passer quatre en revue : le rapport de l'Université Cornell sur "Le ver informatique" [8], présenté au Prévôt de l'Université, Eichin et Rochlis' "Au microscope et à la pincette : une analyse du virus Internet de novembre 1988" [9], "Visite du ver" [10] de Donn Seeley, et "Le programme du ver Internet : l'analyse" [11] de Gene Spafford.

7.1	Rapport de l'Université Cornell

Le rapport de l'Université Cornell sur "Le ver informatique", a été présenté au Prévôt de l'Université le 6 février 1989, par la Commission d'enquête préliminaire, comportant Ted Eisenberg, juriste, David Gries, science informatique, Juris Hartmanis, science informatique, Don Holcomb, physique, M. Stuart Lynn, Office des Technologies de l'information (président), et Thomas Santoro, Bureau du conseil de l'Université.

Une introduction établissait l'objet et les intentions de la Commission :

1)	Rassembler toutes les preuves concernant l'implication alléguée d'un étudiant diplômé de science informatique de l'Université Cornell dans l'infection de l'Internet par le ver, et évaluer les preuves rassemblées pour déterminer si l'étudiant incriminé était bien le coupable.

2)	Rassembler toutes les preuves concernant l'implication potentielle d'autres membres de la communauté de l'Université Cornell, et évaluer de telles preuves pour déterminer si d'autres membres de la communauté de l'Université Cornell étaient impliqués dans la diffusion du ver sur l'Internet, ou connaissaient à l'avance la possible infection par le ver.

3)	Évaluer les politiques et procédures informatiques pertinentes pour déterminer lesquelles (s'il en était) qui avaient été violées et faire des recommandations préliminaires au Prévôt sur les politiques et procédures qui devraient être modifiées pour empêcher des violations potentielles de la sécurité de ce type général de se produire à l'avenir.

Dans le résumé des conclusions et commentaires, la Commission désignait l'étudiant de première année de science informatique de l'Université Cornell qui était supposé avoir créé le ver et l'avoir lâché dans l'Internet. La section des conclusions exposait aussi :
1)	l'impact de l'invasion du ver,
2)	les tentatives pour arrêter le ver,
3)	la violation des politiques en matière de délit informatique,
4)	l'intention,
5)	les attitudes et les connaissances en matière de sécurité,
6)	la sophistication technique,
7)	l'implication de Cornell,
8)	les considérations d'éthique,
9) 	le sentiment de la communauté,
10)	et les politiques de l'Université Cornell en matière de délit informatique.

Le rapport concluait que le rassemblement par le programme du ver de mots de passe non autorisés et la dissémination du ver sur un réseau national étaient fausses. La Commission niait aussi que contrairement aux rapports des média, l'Université Cornell ait trouvé des excuses à l'infection du ver, et qu'elle ait claironné la diffusion du programme du ver comme un événement héroïque. La Commission continuait à encourager le libre flux des recherches étudiantes et affirmait sa confiance raisonnable en la communauté de la recherche universitaire.

Le rapport de la Commission comportait aussi les éléments de base du programme du ver, les méthodes d'investigation, une introduction aux preuves, une interprétation et des conclusions, des remerciements, et de larges appendices.

7.2	"Au microscope et avec des pincettes : une analyse du virus de l'Internet de novembre 1988"

"Au microscope et avec des pincettes :une analyse du virus de l'Internet de novembre 1988", de Eichin et Rochlis effectue une dissection détaillée du programme du ver. Le papier discute des points majeurs du programme du ver puis passe en revue les stratégies, la chronologie, les leçons et les questions ouvertes, et des remerciements ; il inclut aussi un appendice détaillé du programme du ver instruction par instruction, un appendice sur la fonte des caractères et une section de références.

Une discussion des termes "ver" ou "virus" est présentée. Ces auteurs concluent que c'était une infection de "virus", et non une infection de ver. Et donc, ils utilisent le terme de "virus" dans leur document. Dans la section 1, les buts et les cibles de l'équipe de savants informatique sont définis. Il y a eu trois étapes dans la découverte du travail interne du virus :

-	isoler un spécimen du virus sous une forme pouvant être analysée.

-	"décompiler" le virus, dans une forme qui puisse se réduire à l'exécutable réel, afin de pouvoir interpréter la version de niveau supérieur.

-	analyser les stratégies utilisées par le virus, et les éléments de sa conception, afin de trouver des faiblesses et les moyens de le vaincre.

Les points de la façon dont le virus attaquait et qui était attaqué était soulignés :
Comment il entrait.
Qui il attaquait.
Ce qu'il attaquait.
Ce qu'il ne faisait pas.

Dans la section 2 était discutée la cible des attaques du virus. Cela comportait le mode debug de sendmail, la bogue du démon finger, rexec et les mots de passe, rsh, les dispositifs d'hôte de confiance, et les flux d'information s. Une description de l'auto protection du virus incluait comment il couvrait ses traces, et quel camouflage il utilisait pour arriver non détecté dans les machines et par les administrateurs de systèmes. Les failles sont analysées sous trois titres : prévention de la réinfection, heuristique, et vulnérabilités non utilisées.

De nombreuse défenses ont été lancées pour arrêter le virus. Certaines présentaient des inconvénients pour les usagers finaux des systèmes infectés, d'autres non. Celles mentionnées dans le document incluent :
- isolation complète du réseau
- extinction du service de messagerie
- neutralisation de la commande "debug" dans sendmail
- fermeture du démon finger
- réparation du démon finger
- mkdir /usr/tmp/sh (une façon simple d'empêcher la propagation du virus)
- définition de pleasequit (n'a pas arrêté le virus)
- renommer le compilateur C et l'outil de liaison UNIX
- exiger de nouveaux mots de passe pour tous les utilisateurs

Après le diagnostic du virus, un outil a été créé qui dupliquait l'attaque de mot de passe (y compris la bibliothèque interne du virus) qui a été envoyé sur l'Internet. Les administrateurs de systèmes ont été capables d'analyser les mots de passe utilisés sur leur système.

La section 3 fait la chronique des événements qui ont eu lieu entre le mercredi 2 novembre 1988 et le vendredi 11 novembre 1988 (EST). Dans la section 4, les leçons et les questions ouvertes sont exposées et discutées :
-	L'importance de la connexité.
-	Le réseau des "vieux sages" a fonctionné.
-	L'authentification tard dans la nuit est un problème intéressant. (Comment savoir si c'est réellement le MIT au téléphone ?)
-	Qui appelez vous (si vous avez besoin de parler au gérant du réseau de l'Université d'état de l'Ohio à trois heures du matin ) ?
-	Les téléphones main libre et les conférences téléphoniques ont prouvé leur grande utilité.
-	Les "équipes" qui ont été formées et comment elles ont réagi au virus sera le sujet d'une future étude.
-	La désinformation et les illusions sévissent.
-	Les outils ne sont pas aussi importants qu'on aurait pu le prévoir.
-	La disponibilité de la source était importante.
-	Les sites académiques ont fait de leur mieux, et mieux que les sites gouvernementaux et commerciaux.
-	La gestion de la presse est critique.

Points généraux pour l'avenir :

-	"Nous avons trouvé l'ennemi et c'est nous." (L'auteur supposé du virus était à l'intérieur.)
-	La diversité est bonne.
-	"La cure ne devrait pas être pire que le mal." (Il peut être plus coûteux d'empêcher de telles attaques que de nettoyer après elles.)
-	Les défenses doivent être au niveau de l'hôte, et pas au niveau du réseau. (Le réseau a parfaitement joué son rôle et ne devrait pas être incriminé ; les fautes étaient dans plusieurs programmes d'application.)
-	Les informations d'enregistrement sont importantes.
-	Les attaques de déni de service sont faciles.
-	Un dépôt central de réparations de sécurité peut être une bonne idée.
-	Il faut éviter les réactions épidermiques.

L'appendice A décrit le programme du virus instruction par instruction. Un flux d'informations parmi les instructions des représenté à la page 19. L'appendice B présente les 432 mots incorporés dans le dictionnaire du ver. L'appendice C fait la liste des "fontes de caractères" pour combattre le virus.

7.3	"Visite du ver"

Dans "A Tour of the Worm" de Donn Seeley, des détails spécifiques sont présentés comme une "visite" de ce programme de ver particulier. L'article commence par un résumé, puis une introduction, une chronologie détaillée des événements après la découverte du ver, des généralités, l'intérieur du ver, des opinions personnelles, et la conclusion.

La section chronologie présente une liste partielle qui représente les dates et heures  courantes connues (en PST). Dans les généralités descriptives, le ver est défini comme un programme d'amorçage de 99 lignes écrit en langage C, plus un grand fichier d'objets translatables disponible en VAX et dans diverses versions Sun-3. Seeley classe les activités du ver en deux catégories d'attaque et de défense. L'attaque consiste en la localisation d'hôtes (et de comptes) à pénétrer, puis à exploiter les trous de la sécurité sur les systèmes distants pour y passer une copie du ver et le faire fonctionner. Les tactiques de défense entre dans trois catégories : empêcher la détection de l'intrusion, inhiber l'analyse du programme, et authentifier les autres vers. En analysant ce programme particulier, Seeley déclare qu'il est tout aussi important d'établir ce que le programme NE FAIT PAS, aussi bien que ce qu'il fait :
Ce ver n'efface pas les fichiers d'un système,
Ce ver ne modifie pas les fichiers existants,
Ce ver n'installe pas de cheval de Troie,
Ce ver n'enregistre ni ne transmet de mots de passe décryptés,
Ce ver n'essaye pas de capturer de privilèges de super utilisateur,
Ce ver ne se propage pas sur UUCP, X.25, DECNET, ou BITNET,
Ce ver s'appuie spécifiquement sur TCP/IP,
et
Ce ver n'infecte pas les systèmes System V, à moins qu'ils n'aient été modifiés pour pouvoir utiliser les programmes du réseau Berkeley comme sendmail, fingerd, et rexec.

Dans la section 4, les "organes internes" du ver sont examinés et répertoriés. Le fil principal des commandes du ver est analysé, puis est présentée un examen des la structure des données du ver. Puis sont exposées la croissance de la population de vers, les trous de la sécurité, l'utilisation par le ver des services réseau rsh et rexec, l'utilisation du service finger de TCP pour obtenir l'entrée dans un système, et l'attaque sendmail. Sont aussi exposés les algorithmes de cassage de mot de passe et de chiffrement plus rapide de mot de passe.

Dans la section des opinions, sont exposées certaines questions qu'un "administrateur de système ordinaire mythique" devrait se poser:

Est-ce que le ver a causé des dommages ?
Le ver était-il malveillant ?
Est-ce que la publication des détails du ver crée encore plus de dommages pour la sécurité ?

7.4	"Le programme du ver de l'Internet : analyse"

"Le programme du ver de l'Internet : analyse" de Gene Spafford décrit l'infection de l'Internet comme un programme de ver qui a exploité des fautes dans des programmes utilitaires de systèmes fondés sur UNIX. Son rapport donne une description détaillée des composants du programme du ver : données et fonctions. Il concentre son étude sur deux compilations inverses complètement indépendantes du ver et une version désassemblée du langage assembleur VAX.

Dans la section 4, Spafford donne un exemple de haut niveau de la façon dont fonctionnait le programme du ver. Le ver comportait deux parties : un programme principal, et un programme d'amorçage (ou vecteur). Il présente une description du point de vue d'un hôte qui a été infecté.

La section 5 décrit les structures de données et l'organisation des instructions du programme :
1)	Le ver avait peu de structures de données globales.
2)	Le ver a construit une liste liée d'enregistrements d'hôtes.
3)	Le ver a construit une matrice simple des adresses IP des routeurs en utilisant la commande système "netstat".
4)	Une matrice des enregistrement était remplie avec les informations sur chaque interface réseau active sur l'hôte en cours.
5)	Une liste liée d'enregistrements était construite pour détenir les informations d'utilisateur.
6)	Le programme entretenait une matrice des "objets" qui contenait les fichiers composant le ver.
7)	Un mini dictionnaire des mots était présent dans le ver pour les besoins de la découverte de mots de passe.
8)	Toute chaîne textuelle utilisée par le programme, excepté les mots du mini dictionnaire, était masquée (OUX) avec le gabarit binaire 0x81.
9)	Le ver utilisait les instructions suivantes :
établissement et utilitaires :
	main, doit, crypt, h_addaddr,
	h_addname, h_addr2host, h_clean,
	h_name2host, if_init, loadobject,
	makemagic, netmastfor, permute,
	rt_init, supports_rsh, et supports_telnet
attaques réseau et de mots de passe :
	attack_network, attack_user, crack_0,
	crack_1, crack_2, crack_3, cracksome,
	ha, hg, hi, hl, hul, infect, scan_gateways,
	sendWorm, try_fingerd, try_password,
	try_rsh, try_sendmail, et waithit
camouflage :
	checkother, other_sleep, send_message, et xorbuf

Dans la section 6, Spafford fait l'analyse du code du ver. Il discute la structure et le style, les problèmes de fonctionnalité, de camouflage, donne des commentaires spécifiques, parle de l'attaque sendmail, des machines impliquées et des considérations sur la portabilité.

Finalement des appendices donnent le "mini dictionnaire" des mots contenus dans le ver, le programme d'amorçage (vecteur) avec lequel le ver traversait chaque machine, un programme fingerd corrigé, et les corrections développées et invoquées pour sendmail pour rectifier l'infection.
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10.	Considérations pour la sécurité

Si les considérations pour la sécurité n'avaient pas été si largement ignorées dans l'Internet, le présent mémoire n'aurait jamais vu le jour.
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