
Proposition de stage : 
Découverte de failles et dysfonctionnements dans un Switch OpenFLow

Localisation : LORIA, équipe Madynes, 615 rue du Jardin Botanique, 54600 Villers les Nancy

Contact : Jérôme François (jerome.francois@inria.fr), Abdelkader Lahmadi (abdelkader.lahmadi@inria.fr)

Contexte :

Les réseaux virtuels s’appuient essentiellement sur deux briques majeures qui sont SDN (Software-Defined
Networking) et NFV (Network Function Virtualisation).  SDN vise la partie contrôle centralisé du réseau en
utilisant  le  protocole  OpenFlow  entre  les  équipements  et  un  contrôleur  pour  leur  indiquer  la  politique  à
appliquer en fonction des propriétés du trafic. NFV vise plutôt la partie système de l’équipement réseau où
différentes fonctions réseaux sont déployées dans des machines virtuelles sur le même équipement physique.
Ces réseaux apportent plus de souplesse et de flexibilité par rapport aux réseaux traditionnels. En revanche,
les possibilités des attaques sur ces réseaux et leurs protocoles sous-jacents restent encore à étudier.  

Objectif

Le stage est focalisé sur OpenFlow. L'équipe Madynes a en effet à sa disposition un testbed composé de
quelques switchs compatibles. L'objectif du stage est de développer une méthode permettant de tester ces
switchs et vérifier qu'ils restent bien fonctionnel même en cas de comportements malveillants. En effet, un tel
switch est à la fois exposé par son interface de contrôle OpenFlow (envoie des commandes) et son interface
de trafic (paquets data à acheminer sur le réseau). Il faut donc tester s'il est possible, en s'interfaçant avec le
switch sur  ces interfaces, d'en changer le comportement et notamment le rendre inopérant.

Travail à réaliser 

Le  stagiaire  commencera  par  se  familiariser  avec  la  documentation  sur  OpenFlow  et  le  testbed  à  sa
disposition pour bien comprendre le fonctionnement d'OpenFlow. Il s'agira ensuite d'étudier une librairie de
tests  existantes  pour  OpenFlow  se basant  sur  Scapy  (https://github.com/floodlight/oftest).  Celle-ci  permet
d'effectuer des tests fonctionnels. L'étudiant pourra réaliser ces tests sur le switch et documenter les résultats
voire corriger les erreurs. Enfin, l'étudiant étendra ces tests par des tests plus malveillants, c'est à dire en
forgeant des requêtes ne respectant pas le standard OpenFlow et vérifier le comportement du switch. Ce type
de requêtes inclut souvent volontairement des champs trop longs ou omet des champs obligatoires de façon à
tester des attaques de types Buffer Overflow ou déni de service.

Ce  type d'approche  de tests  est  aussi  connu  sous le  nom de  fuzzing.  En effet  l'idéal  est  de  définir  un
programme permettant  de générer  automatiquement  de nombreux tests  (requêtes)  qui  volontairement  ne
respectent pas la norme.

Technologies :

Langages de programmations : C, Python
Administration réseaux / systèmes (configuration, debugging….)

Références :

 Nick McKeown, Tom Anderson, Hari Balakrishnan, Guru Parulkar, Larry Peterson, Jennifer Rexford,
Scott  Shenker,  and  Jonathan  Turner.  2008.  OpenFlow:  enabling  innovation  in  campus  networks.
SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 38, 2 (March 2008)

 S. Gorbunov, A. Rosenbloom. Autofuzz: Automated network protocol fuzzing framework, IJCSNS, Vol.
10, No. 8. (2010)

https://github.com/floodlight/oftest
mailto:abdelkader.lahmadi@inria.fr
mailto:jerome.francois@inria.fr

