
Avant-propos 

Internet a au cours du temps considérablement transformé la question de la sécurité 
informatique. Son émergence et son développement semblent se confondre avec 
le développement dans le temps du phénomène du piratage et des atteintes à la 
sécurité des systèmes d’information. C’est ainsi qu’à la fin des années 1990, par 
l’entremise d’Internet, les ordinateurs reliés en réseau, et donc potentiellement pira-
tables, passent de quelques milliers à plusieurs millions. À cette époque, pourtant 
si récente, en quelques jours des virus aussi rudimentaires que I Love YOU ou 
Melissa pouvaient saturer le réseau de serveurs de messagerie de l’Internet mondial. 
Pourtant, si beaucoup ont jeté l’opprobre sur ces "bestioles" et sur leurs auteurs, peu 
se sont demandé – à l’époque – comment quelques lignes de code, probablement 
bricolées par un individu seul, pouvaient aussi facilement mettre à genoux un réseau 
planétaire devenu stratégique pour la société moderne. Il y avait dans ces pandémies 
électroniques un message important : celui que l’univers des ordinateurs intercon-
nectés ne pouvait laisser plus longtemps sa sécurité dans un état aussi rudimentaire. 

Quelques chiffres pour cette période sont fournis par le CERT (l’institut d’ingénierie sur 
la sécurité de l’université de Carnegie Mellon, www.cert.org/stats/cert_stats.html) 
qui illustrent ce propos : 

■■ En 1990, le CERT recensait 252 incidents liés à la sécurité des réseaux. 

■■ En 1995, 2 142 incidents. 

■■ En 1999, près de 10 000 incidents. 

■■ En 2000, 21 756 incidents, et leur nombre a progressé jusqu’à atteindre 82 904 
incidents en 2002. 

■■ En 2004, 137 529 incidents ont été enregistrés (82 000 en 2002). 

En 2004, le CERT a cessé de répertorier les communications sur les incidents, 
considérant que cet inventaire n’avait plus de signification en regard du nombre de 
PC connectés. Ensuite, entre 2004 et 2008, une évolution intéressante du phéno-
mène de piratage s’est produite : on est progressivement passé d’incidents de type 
"vandalisme", c’est-à-dire atteinte à la sécurité des systèmes sans but pécuniaire (un 
peu comme le "tag" des murs à la bombe de peinture), à des attaques beaucoup plus 
structurées et dont la finalité était fréquemment le gain financier. 

Des bandes organisées ont mis au point des stratégies et des systèmes dont la finalité 
est de réussir des escroqueries financières de grande envergure ou de générer du 
profit publicitaire : cette vague s’est traduite pour l’utilisateur par une multiplication 
des "malwares" et des "spywares". 
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Elle s’est aussi traduite pour des entreprises telles que Microsoft par un effort 
soutenu pour rendre les systèmes et les logiciels moins vulnérables, et par des gains 
de marché pour des organisations comme Mozilla, qui diffuse le logiciel de navi-
gation Firefox, ou Google avec Chrome. Ces derniers, moins ciblés qu’Internet 
Explorer par les logiciels malveillants et mieux sécurisés, ont logiquement séduit 
de très nombreux utilisateurs exaspérés par la multiplication des infections de leurs 
ordinateurs par l’entremise d’Internet Explorer 6 et ses prédécesseurs. 

Les statistiques du CERT pour les années 2005 à 2008 traduisent bien cette évolu-
tion. Elles nous indiquent que : 

■■ Entre 2004 et 2007, nous sommes passés de 3 780 vulnérabilités recensées à 
8 064 (2 176 pour le premier trimestre 2007). 

■■ Si les notes de vulnérabilités critiques avaient baissé entre 2004 et 2005 (341 
contre 285), elles ont à nouveau explosé en 2006 (422). 

■■ Si en 2002 environ 200 000 e-mails spams (importants vecteurs de logiciels 
malveillants et d’attaques virales) étaient répertoriés, il y en avait plus de 
700 000 en 2004 (et finalement "seulement" 674 000 en 2006). 

On voit bien que la progression de la délinquance et des atteintes aux systèmes d’in-
formation s’est poursuivie, et qu’elle ne s’est pas circonscrite aux gros systèmes, bien 
au contraire : ce sont les postes individuels qui sont surtout ciblés. 

La nouvelle décennie ne laisse guère espérer de ralentissement. En 2011, le rapport 
Internet Security Threat de Symantec (volume 17 paru en avril 2011) nous dres-
sait un portrait toujours préoccupant du paysage de la sécurité informatique : le 
polymorphisme et les nouveaux mécanismes de diffusion des logiciels malicieux, 
notait Symantec, avaient conduit à la découverte de 286 millions de variantes de ces 
malwares. Les kits "clé en main" d’infection et d’attaque en ligne ont progressé de 
93 % entre 2009 et 2010. Les données noires, c’est-à-dire les bases d’informations 
personnelles volées et revendues en vue d’une utilisation frauduleuse, seraient en 
moyenne composées de plus de 250 000 identités numériques. 

Dans son volume 18 (2012), ce même rapport, s’il constate des évolutions d’un côté 
(baisse du volume des spams, par exemple), dresse l’inventaire d’un ensemble de 
nouvelles techniques de piratage adaptées aux actuelles réalités du marché de l’in-
formatique : augmentation de 125 % du nombre de sites visant les comptes réseaux 
sociaux ; attaques en ligne progressant de 30 % ; 5 291 failles découvertes en 2012, 
dont 415 sur les systèmes d’exploitation mobiles. 

Nous pouvons donc encore dire aujourd’hui que, quelle que soit sa forme, le piratage 
progresse toujours et que c’est en présentant sans fard et sans détour la technologie 
et les astuces des pirates que l’on peut se prémunir contre leurs actions. Mais nous 
devons ajouter que le piratage qui, hier, était du ressort de la nuisance (atteinte 
au système) relève aujourd’hui, et c’est pire, du vol (atteinte financière) et de la 
criminalité organisée. Ce qui hier vous atteignait le plus souvent techniquement 
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(le virus rendait votre ordinateur incontrôlable) vous atteint aujourd’hui aussi 
personnellement. 

On pirate aujourd’hui des données personnelles, de la puissance machine, depuis 
tous les recoins du Net (réseaux sociaux, sites de vente en ligne, mail), en utili-
sant tout type de périphériques (ordinateurs, smartphones, tablettes) et on revend 
absolument tout le produit de ces actions délictueuses, sur un marché noir (iden-
tités, puissance machine, références bancaires). Ce marché noir est composé de 
délinquants moins doués techniquement, mais suffisamment doués pour mener 
de nouvelles actions. Il existe bel et bien désormais un milieu sur Internet, comme 
dans le monde réel, avec des acheteurs, des vendeurs, des escrocs, des voleurs, des 
receleurs, et des génies. 

Pendant longtemps, l’absence d’informations précises sur le sujet a eu des effets 
très pervers : on en restait à l’idée romantique d’un hacker qui violait rarement la 
vie privée ou l’intimité d’un utilisateur. Il était même plutôt discret ou blagueur 
(lorsqu’il se contentait de changer la page d’accueil d’un site web, par exemple, ou 
de pirater le compte Twitter des présidents de la République). Ce pirate-là existe 
encore, mais son action est marginale (ou à visée politique spectaculaire mais ponc-
tuelle, comme dans le cas de la fausse annonce d’attaque de la Maison Blanche sur 
le compte Twitter piraté de l’Associate Press). Aujourd’hui, la cybercriminalité est 
faite de racket, de vol, d’attaque au bélier ou en douceur, de recel, de revente, de 
trafic. Plus rien de romantique, n’est-ce pas ? 

Les "mafias du Net" se sont durablement installées, dans une relative discrétion : les 
banques, par exemple, ont mis des années avant d’avoir le courage de prévenir leurs 
clients de l’existence d’attaque par phishing (nous reviendrons sur ce terme), alors 
qu’en ce domaine la seule véritable protection est bel et bien l’information. 

Des entreprises telles que Paypal et eBay ont longuement hésité avant d’informer 
clairement leurs clients que certains des e-mails qui portaient leurs en-têtes étaient 
en réalité des faux de qualité, destinés à soutirer aux utilisateurs leurs numéros de 
carte de crédit. Encore aujourd’hui, il est possible de recevoir des e-mails de Paypal 
avec des liens à cliquer (alors que plus aucune banque française ou canadienne 
ne se risque à ce type de pratique qui favorise la technique du phishing). Twitter, 
Facebook, LinkedIn persistent à envoyer des mails de notifications divers et variés 
incluant des liens vers des comptes qui sont autant d’occasions pour des pirates de 
créer des messages de phishing. Ces entreprises hésitent à se priver d’un moyen 
publicitaire performant (le publipostage, qui rapporte beaucoup d’argent) et préfè-
rent exposer leurs clients à des tentatives de piratage. 

La solution serait pourtant simple dans le cas précis du phishing : que ces entre-
prises cessent d’utiliser le publipostage, et soient ainsi en mesure d’affirmer que 
"tout e-mail provenant de leurs services est probablement un faux", surtout si il 
intègre un lien. 

Plus que jamais, pour l’utilisateur, l’approche de la sécurité doit passer par la compré-
hension du phénomène plus que par sa répression ou sa négation. Pour apporter de 
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l’eau à notre moulin, nous allons prendre un exemple concret qui date de la première 
édition de cet ouvrage. 

C’est Tiscali (depuis racheté par le groupe Illiad), mon fournisseur d’accès à Internet 
de l’époque, qui allait me le donner. La première édition était à peine achevée que 
je recevais un étonnant message, dont voici le fac-similé : 

  8 janvier 2003 

  Bonjour, 

  Nous avons enregistré une plainte à votre encontre concernant une tentative de 
piratage sur un ordinateur distant. 

  Nous vous rappelons que ce genre de procédé est strictement interdit en France : 
une disposition légale régit et sanctionne ces agissements : articles 323-1 à 
323-7 du Code pénal relatif à la fraude informatique. 

  Si de tels agissements devaient se reproduire, et ce en accord avec nos Conditions 
Générales d’Utilisation, nous nous verrions dans l’obligation de suspendre votre 
accès à Internet pour une durée indéterminée. 

  Si toutefois vous estimez ne pas être responsable des faits qui vous sont repro-
chés, n’hésitez pas à nous contacter afin de vérifier l’utilisation de votre compte. 

  Nous vous conseillons également de vérifier vos applications courantes, et 
d’éviter toute utilisation de programmes récupérés sur Internet susceptibles 
d’être infectés pouvant engendrer de tels agissements. 

  Nous attendons votre réponse sous trois jours, passé ce délai, nous inactiverons 
votre compte. 

  Nous restons à votre disposition pour toute question ou suggestion. 

  Cordialement, 

  S. A. 

Ce message appelle plusieurs précisions de ma part  : d’abord, il est absolument 
évident que pour écrire cet ouvrage, nous (l’auteur, et quelques spécialistes consultés 
sur le sujet) n’avons réalisé aucune manipulation susceptible de porter atteinte à l’or-
dinateur d’autrui (par éthique), et encore moins susceptible d’être considérée comme 
délictueuse (par respect de la loi). En ce qui concerne la pratique, sachez que pour 
tous les exemples démontrés ici : 

■■ Les observations et recherches des failles de sécurité des machines distantes 
ont été réalisées exclusivement sur mes propres ordinateurs et, à l’époque de la 
première édition (pour certaines expériences de celle-ci), sur ceux d’un confrère 
habitant Nice. 

■■ Des tentatives d’intrusions réelles ont été effectuées… mais sur le réseau infor-
matique de l’éditeur de cet ouvrage (qui était prévenu), sur mon propre réseau 
(y compris pour le sans-fil), ainsi que sur un serveur (que j’entretiens pour les 
besoins de la cause à grands frais…) hébergé à Lille, équipé de Linux et d’un 
ensemble d’applications client-serveur. 
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■■ Certaines tentatives d’intrusions ont également été menées avec les stagiaires 
du séminaire pour la sécurité des systèmes d’informations que j’ai réalisé 
pour le CERD de Djibouti avec le Dr Nimaan Abdillahi en 2009. Ces expé-
riences d’attaques (toutes en direction de mes serveurs) en provenance d’Afrique 
ont d’ailleurs été très riches d’enseignements. 

■■ Les essais de manipulation IP (reniflage, paquets ICMP, détournement de session) 
ont été effectués sur mon intranet, totalement coupé du réseau Internet, ou sur 
des réseaux internes d’entreprises qui m’avaient invité à réaliser des essais. 

Néanmoins, et ce message s’adresse à ceux de mes lecteurs qui seraient tentés de 
"procéder à quelques expériences pratiques en ligne", il convient de considérer, ce 
que prouve si besoin cet e-mail, que les fournisseurs d’accès à Internet acceptent 
depuis toujours de recevoir les plaintes et d’en vérifier la véracité (ce qui est un bien). 
Sachez-le donc, les expériences illégales vous vaudront des ennuis. 

Du droit et du piratage en 2013… 

Venons-en maintenant à quelques remarques purement juridiques sur le contenu de 
ce message et sur sa forme, très conviviale : Monsieur S.A. de la société Tiscali m’a 
indiqué que la plainte provenait d’"un utilisateur […] victime d’un scan" (pour avoir 
des informations sur le scan, reportez-vous au Chapitre 3). 

Bien évidemment, aucun scan n’a été effectué lors de la rédaction de cet ouvrage 
contre cet utilisateur ou un autre (il pourrait éventuellement s’agir d’une fausse 
manipulation, ou de l’utilisation à mon insu de certains troyens installés sur mon 
serveur de réseau [lire Chapitre 4 à ce propos]). 

Ceci étant posé, tous les juristes consultés sur ce sujet – et quoi qu’en disent certains 
"experts en sécurité" – sont d’accord sur un point : il est juridiquement impossible 
de considérer un scan de port comme une tentative de "se maintenir frauduleuse-
ment dans un système" (lire encadré article 323-1 du Code pénal, de l’Annexe C), 
encore moins s’il n’en résulte pas de "suppressions ou modifications de données". 
Un scan de port est une exploration des données publiques du réseau Internet : les 
adresses IP sont publiques, les noms de domaines sont publics, les ports sont ouverts 
et publics, les applications client-serveur sont publiques, même les tables de routage 
sont en grande partie publiques. Seule l’entrée dans les applications est protégée 
par un mot de passe. Le scan n’altère pas les données, est inoffensif, ne provoque 
pas de dysfonctionnement sur le système distant et ne permet aucune intrusion. Il 
n’est qu’une analyse réseau prévue par la norme d’Internet. Accessoirement, le scan 
est utilisé partout dans le monde par des services marketing, des journalistes, des 
techniciens ou des juristes pour créer des mesures statistiques : par exemple, évaluer 
le taux d’implantation d’un logiciel ou cartographier le réseau. 

La société Trident Media Guard (qui chasse le "pirate" pour Hadopi en France) a 
probablement recours au scan (ou à des méthodes proches) pour détecter la présence 
de logiciels d’échange Bit Torent. 
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En d’autres termes, affirmer que le scan est interdit par le Code pénal en France est 
à peu près aussi crédible que d’interdire à des utilisateurs de regarder passer des 
voitures depuis un point : ils peuvent pourtant lire votre plaque d’immatriculation 
(donnée confidentielle), reconnaître un visage (droit à l’image), connaître le modèle 
de votre voiture (qui révèle votre train de vie). 

Un scan de port, c’est la même chose : on voit ce qui est là, sur le réseau, et c’est tout ! 

Il existe également des régulations sur certains domaines, tels que la cryptologie, 
qui peuvent produire un effet sur des techniques de hack : ainsi, bien que la Loi de 
confiance en l’économie numérique (n° 2004-575 du 21 juin 2004, abrégée sous le 
sigle LCEN) abroge la plupart des régulations et interdictions concernant la crypto-
graphie, l’article 132-79 du code pénal prévoit que, lorsqu’un moyen de cryptologie 
est exploité pour commettre un crime ou un délit, les peines de privation de liberté 
encourues sont aggravées. Ce qui signifie que la plupart des techniques de surf 
anonyme et de dissimulation de traces présentées dans la section 13, qui recourent 
souvent à un dispositif de cryptographie (un tunnel sécurisé), peuvent être considé-
rées comme délictueuses si elles sont utilisées pour briser un compte. 

Cela étant dit, le corpus législatif a régulièrement évolué ces dernières années, tout 
comme la jurisprudence, et il convient d’être très prudent sur l’interprétation qui peut 
être faite par un tribunal d’une technique de hack. Si, dans les grandes lignes, la loi 
LCEN n’a pas changé grand-chose au corpus législatif, qui était déjà très bien adapté 
à la poursuite des actes délictueux, elle a en revanche introduit un nouvel article très 
ennuyeux dans le Code pénal (le 323-3-1) visant directement la détention et la mise 
à disposition d’équipements conçus pour commettre les faits d’intrusion dans un 
système ou d’entrave au fonctionnement de ce système. 

Cet article a été critiqué, car il conduit théoriquement à la criminalisation d’auteurs 
ou d’organisations travaillant sur la sécurité informatique et qui détiendraient, à 
ces fins, des outils (virus, troyens, kits de piratage). La loi indique que, désormais, 
pour détenir ces outils il faut un "motif légitime", dont pour le moment la définition 
ne concernerait que le milieu académique. En clair, les laboratoires publics. Ce 
chapitre de la loi qui visait principalement les outils de décodage de DVD a donc 
eu une portée extrêmement inquiétante, dont seule la jurisprudence permettra de 
déterminer exactement l’étendue. Je ne vois pas ce qui pourrait justifier d’insérer 
par exemple un scanner dans la catégorie de ces outils interdits (sinon pourquoi pas 
le tournevis, tant qu’on y est, qui est un outil et qui peut servir à ouvrir le capot de 
l’ordinateur pour réinitialiser sa CMOS – et effacer les mots de passe système – ou 
extraire son disque dur afin de l’explorer). 

Pour en revenir à mon affaire, et pour ce qui est de l’utilisateur scanné, il aurait 
probablement été avisé de la part de l’opérateur de lui répondre par cette délicieuse 
phrase trouvée sur une page dédiée aux scans de ports : 

  "Je suis vraiment désolé de te décevoir, Petit Scarabée, mais tu es tellement 
inconnu que personne ne t’en veut au point de te tourmenter jusque sur Internet." 
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Mais mes expériences de l’existence d’une frontière ténue entre légalité et illégalité 
n’en sont pas restées là ! À l’occasion de la première édition Deluxe, il est amusant 
de souligner un autre point de droit auquel j’ai été confronté. Pour l’illustrer, je 
vais faire l’écho d’un second événement, survenu avant la publication de l’édition 
précédente. 

Un de mes lecteurs m’a tout simplement proposé, par e-mail, de me rémunérer pour 
pirater ! 

Voici la retranscription de ce curieux échange de courrier : 

  Merci pour votre réponse rapide [N.D.A.  : J’avais répondu à une question 
technique]. 

  Je voudrais en profiter pour vous soumettre l’analyse d’un petit problème : 

  Une société avec laquelle je travaillais m’a volé un logiciel il y a 4 ans. Cette 
société a été condamnée mais a déposé son bilan avant de me payer. Par 
ailleurs, elle a vendu sous le manteau le logiciel à une autre entreprise basée 
en Suisse, qui l’exploite dans trente-cinq pays par le biais d’un site Internet. Je 
soupçonne ces deux sociétés de correspondre par courriel. Le contenu de ces 
e-mails pourrait me fournir la preuve de leur connivence. 

  1re question : 

  Croyez-vous qu’il soit possible de trouver des preuves de leur turpitude ? 

  2e question : 

  Comment trouver quelqu’un capable de m’aider dans cette démarche (moyen-
nant une modeste rétribution) ? 

  Si cet e-mail vous embarrasse, veuillez m’en excuser. Vous pouvez bien sûr 
choisir de ne pas me répondre ! 

  Dans tous les cas, je vous remercie de votre attention. 

  Bien à vous. 

Les lecteurs qui ont déjà lu certains de mes ouvrages savent que peu de questions 
m’embarrassent. En général, elles ont plutôt tendance à m’amuser, par leur naïveté. 
Les deux précédentes sont sans aucun doute à classer dans la catégorie "naïve". Je 
remercie d’ailleurs chaleureusement cette personne de m’autoriser à "choisir de ne 
pas répondre" ! 

Toutefois, voici quand même un fac-similé de la réponse que j’ai transmise : 

  Re-bonjour, 

  >>Si cet e-mail vous embarrasse, veuillez m’en excuser. Vous pouvez bien sûr 
choisir de ne pas me répondre ! 

  Ma réponse va probablement vous décevoir : l’écoute téléphonique ou numé-
rique (pour les courriels) est un délit puni par la loi. Il s’agit d’un viol de 
correspondance privée. 
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  Seuls des officiers de police judiciaire peuvent mettre en œuvre ce type de dispo-
sitif, sur requête d’un juge d’instruction. 

  >>Comment trouver quelqu’un capable de m’aider dans cette démarche (moyen-
nant une modeste rétribution) ? 

  La seule personne capable de vous aider dans cette démarche est un fonction-
naire de police agissant après dépôt d’une plainte en bonne et due forme. Par 
ailleurs, vous n’aurez pas à le rémunérer ! 

  Je suis un journaliste, un auteur, pas un délinquant. Quand j’ai un problème de 
droit, je demande à l’État de le régler, je ne me fais pas justice moi-même. Pour 
ce qui est de la résolution de votre problème, il existe certainement des moyens 
légaux de prouver votre bon droit. 

  J’espère avoir répondu à votre attente et vous souhaite une bonne journée. 

Évidemment, ce lecteur, qui ne m’a plus donné signe de vie, ne risque rien. Son inten-
tion de délit ne me regarde pas. En outre, son adresse e-mail yahoo.com (adresse 
anonyme) en dit long sur son courage. 

Mais sa requête, qui n’est pas unique en son genre, me coupe le souffle ! On nage 
vraiment en plein délire. Il est vrai qu’en matière de sécurité informatique, plus 
personne n’a de limite ! 

Dans le domaine du piratage, de nombreux utilisateurs, prestataires et administra-
teurs semblent vivre dans un monde imaginaire. Pour certains, en l’occurrence les 
victimes, la loi et le dépôt de plainte résolvent tous les problèmes ; il n’est pas besoin 
de se protéger. 

Pour d’autres, le piratage est une activité tout à fait normale, qui justifie une rémuné-
ration. Violer des contenus ou visiter les boîtes aux lettres de salariés ou d’ennemis 
potentiels ne les choque pas. 

Quel drôle de monde ! On encombre sa machine de détecteurs de scan, mais on 
laisse des trous béants de sécurité dans le système. On se protège frénétiquement, 
mais on ne respecte pas les droits d’autrui. 

Dans ce contexte, il me paraît important de vous exposer quelques techniques 
utilisées par les pirates, afin que vous sachiez prendre des mesures pour vous en 
protéger. Cette démarche est la meilleure éducation qui soit ! 

En tout cas, bonne lecture et merci aux lecteurs qui ont acquis l’une des multiples 
éditions de ce livre depuis huit ans maintenant, un record en matière d’édition de 
ce type ! 

www.echarton.com 

twitter.com/ericcharton 
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Introduction 

Le piratage, technologique en général et informatique en particulier, est devenu en 
quelques années un phénomène de société en constante évolution. On ne compte 
plus les gros titres des journaux sur telle tentative d’intrusion ou tel botnet infectant 
des millions d’ordinateurs. On parle moins des petits piratages du quotidien, ceux 
qui ont pour cible un ordinateur isolé, relié à Internet via l’ADSL, ou encore installé 
sur un intranet d’entreprise. On ne parle pas non plus de toutes ces petites violations 
de confidentialité qui peuvent concerner les individus à leur domicile ou sur leur 
lieu de travail. 

L’objet de cet ouvrage est donc de lever les zones d’ombre, trop nombreuses, sur le 
sujet "hacking" : qui peut faire quoi, comment et avec quels outils ? Telles seront les 
questions abordées ici, sous un angle pratique. Lorsque cet ouvrage est sorti dans sa 
première édition, cette méthode de transmission d’une culture de la sécurité des SI 
(inspirée des méthodes de formation en sécurité incendie, par exemple) qui étudie 
l’attaque autant que la prévention était presque une nouveauté. 

Car là où la plupart des publications vous ont longtemps dit "voici ce que vous 
risquez" sans plus de précision, nous ajoutons "et voici comment ils font !". Démarche 
sulfureuse ? Pas vraiment ! 

Le meilleur moyen d’empêcher les violations de nos systèmes informatiques, c’est, 
de l’avis même de la plupart des bons experts en sécurité, de connaître le pourquoi 
du comment, de manipuler les outils. 

Ce que vous trouverez dans ce livre 

Pour répondre à cet objectif éditorial, nous vous présenterons donc dans les chapitres 
de ce livre toutes les formes existantes de piratage ainsi que les moyens mis en 
œuvre pour les réaliser. Nous ajoutons chaque fois (c’est l’intérêt) les contre-mesures 
que vous pouvez appliquer pour vous prémunir contre ces actions. La démarche est 
donc triple et pourrait s’énumérer ainsi : 

 1. présenter une technique de piratage ; 

 2. la mettre en pratique pour en comprendre les principes fonctionnels ; 

 3. se protéger avec des "contre-mesures". 

Mais de quel piratage parlons-nous ? De toutes les formes possibles ! Nous commen-
cerons par présenter, au Chapitre 1, le paysage du piratage informatique. Cette partie, 
presque entièrement théorique, aura le mérite de fixer les idées. 
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L’espionnage de vos communications sur Internet est une réalité (la norme TCP/IP 
qui est le socle de ce réseau est aussi son point de vulnérabilité) ; nous aborderons 
cette problématique aux Chapitres 1 et 2. 

Au Chapitre 3, nous installerons les principaux outils des pirates, qui peuvent 
aussi être considérés comme de très bons utilitaires d’administration réseau. Les 
"couteaux suisses", qui servent aussi bien aux pirates qu’aux administrateurs, sont 
incontournables. Nous présenterons aussi une matière typique de l’Internet, et très 
convoitée : les éléments constitutifs de l’identité numérique. 

Quand il a pris le contrôle d’un ordinateur, le pirate essaie de l’asservir avec un 
"troyen". Nous décrirons et expérimenterons les fonctions des chevaux de Troie et 
des virus au Chapitre 4. 

Au Chapitre 5, nous compléterons cette connaissance sur les logiciels malicieux 
isolés par une description des botnets, ces assemblages de centaines de milliers 
d’ordinateurs piratés que l’on rencontre de plus en plus massivement. 

Pour construire un botnet, ou pirater un ordinateur, le pirate cherche à identifier des 
cibles pour commettre son forfait : il peut s’agir d’un ordinateur isolé ou d’un réseau. 
Les techniques qu’il utilise et les contre-mesures qu’il faudra mettre en œuvre pour 
se protéger seront décrites au Chapitre 6. 

Pendant un chapitre (le 7), nous explorerons plus en profondeur cette question de 
la personnalité de l’individu attaqué (et non plus seulement son ordinateur) : nous 
étudierons la problématique particulière du réseau social et de l’asservissement de 
ses contenus à des fins de piratage. 

Une fois l’ordinateur ou le réseau localisé, il faut chercher une faille de sécurité : 
le principe des "exploits" qui utilisent ces failles est présenté aux Chapitres 8 et 9. 

La cible numéro un du pirate, c’est le mot de passe : il veut obtenir celui d’un serveur, 
d’un PC, d’un document ou d’un système. Nous présentons cette problématique aux 
Chapitres 10 à 12, que nous dédions au cryptage de données et aux mots de passe. 

Après ce parcours du hacker ordinaire, vous vous demanderez probablement 
comment ces "agresseurs" peuvent être à la fois si performants, et si rarement loca-
lisés ; le Chapitre 13 vous exposera en détail toutes les techniques de furtivité ! 

Considérant que les utilitaires sont tout sauf civilisés, et susceptibles de déstabiliser 
votre ordinateur, nous avons fait suivre ce chapitre d’un quatorzième, qui explique 
comment redonner une nouvelle jeunesse à votre ordinateur et comment éliminer 
toutes les horreurs que vous lui avez fait ingurgiter ! 

Les plus de cette nouvelle édition 

Le succès de la première édition de cet ouvrage nous avait incités à l’améliorer et à 
compléter quelques contenus. De cette volonté était née la première édition Deluxe, 
une version améliorée du livre initial. Pour répondre à de nombreuses questions de 
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lecteurs, nous avions profondément remanié le chapitre consacré aux troyens, qui 
était devenu "Les troyens et les virus". 

Cette édition remise au goût du jour en 2013 est largement remaniée pour prendre en 
compte les évolutions très récentes en matière d’atteinte aux systèmes d’information. 
Nous avons considérablement développé les sections relatives aux données person-
nelles et à leur utilisation par des réseaux délinquants. Nous avons mis ce piratage 
de données personnelles en relation avec plusieurs aspects du hacking. 

Nous avons également introduit deux chapitres complètement nouveaux qui expli-
quent le phénomène des botnets et étudient en détail la problématique du piratage 
sur réseaux sociaux ou encore des smartphones et des tablettes.  

De manière générale, nous avons corrigé les liens défectueux (qui changent très vite 
en matière de sécurité), et indiqué aux endroits concernés les noms et numéros des 
nouvelles versions de logiciels utilisés ici (notamment les évolutions des scanners ou 
des outils de tests de réseau). Ce livre n’intègre plus de support de stockage mais la 
plupart des logiciels cités sont téléchargeables en ligne. Nous avons indiqué le lien 
correspondant. 

Dans certains cas, vous noterez qu’il arrive que nous conservions pour nos démons-
trations les anciennes versions de certains outils (tout en rajoutant des sections sur 
les nouvelles)  : il est fréquent en effet que nombre de nouvelles versions soient 
adaptées seulement aux systèmes récents et qu’elles ne fonctionnent plus sous 
les anciens Windows. Or Windows XP reste très présent sur de nombreux PC et 
nous avons souhaité qu’il soit toujours pris en compte, ce qui n’empêche pas de 
décrire de nouveaux outils mis à jour pour les systèmes tels que Vista, Seven ou 
Windows 8. Idem pour les anciens formats de fichiers que nous étudions (en particu-
lier leurs mots de passe), qui sont parfois très améliorés dans les suites bureautiques 
récentes… mais que les utilisateurs persistent à employer par exemple dans leurs 
archives. Quand ce ne sont pas d’autres suites qui maintiennent l’ancienneté pour 
des besoins de compatibilité (c’est le cas d’Open Office d’Oracle ou de Libre Office, 
son pendant libre, par exemple). 

Le site de l’auteur – www.echarton.com – complétera si besoin vos informations : 
cet ouvrage y est abondamment commenté (et vous pouvez, si vous le souhaitez, y 
ajouter vos contributions ou questions (section Contact). 

Un mot sur l’auteur 

Chercheur en traitement automatique du langage et en intelligence artificielle, 
Docteur en sciences informatiques, l’auteur a également été journaliste scienti-
fique et technique avant de travailler dans la recherche en milieu académique. Il 
a collaboré avec de nombreux titres de la presse micro-informatique, et a occupé 
successivement les postes de rédacteur en chef de PC Magazine, puis de Génération 
PC, dont il est le fondateur. Il a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation, pour 
certains traduits en anglais, italien, portugais et néerlandais. 
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1
Le paysage du piratage 

informatique 

Le mot "hacking" a un côté mystérieux et effrayant. Vous ne le percevrez pas 
de la même manière selon que vous êtes passionné et curieux d’informatique… 
ou responsable d’un réseau, forcément victime potentielle ! Avant d’entrer dans 
le vif du sujet, observons le paysage du piratage informatique et ses grandes 
familles de techniques. 

Jadis, pour l’informaticien moyen, le hacker était forcément un programmeur : un 
individu génial capable de tout faire avec n’importe quel ordinateur, quelles que 
fussent ses protections. 

Si ce hacker génial et brillant existe toujours – et est même, pour ainsi dire, à la base 
du phénomène de l’intrusion sur Internet –, il n’est pas en réalité l’auteur numéro 
un des attaques. Il laisse de plus en plus sa place au "lamer" (ou "script kiddie"), 
pirate d’entrée de gamme qui n’est pas du niveau des ingénieurs, mais sait à peu près 
correctement utiliser les outils de piratage disponibles en ligne ou manipuler avec 
finesse l’ingénierie sociale pour vous dérober vos mots de passe. 

Ne nous méprenons pas : dans cet ouvrage, nous allons parler plus souvent des tech-
niques du lamer que de celles du vrai hacker. Ce dernier n’utilise pas les techniques 
des autres. C’est un informaticien de haut vol, très créatif, qui invente de nouvelles 
formes de piratage et sait développer les outils… qu’utilisera le lamer ! 

La réalité actuelle du piratage est bien celle-ci. Hormis quelques cas isolés d’at-
taques spectaculaires, le "hacker génial ingénieur" laisse bien souvent sa place à 
ces "hackers utilisateurs experts" ou, pis, aux "hackers lamers" qui se contentent 
de profiter des outils existants et des informations déjà publiées par d’autres pour 
perpétrer leurs méfaits. 

Et c’est bien là qu’est le problème ! Grâce à Internet (voir Figure 1.1), il est aujourd’hui 
possible pour Monsieur Tout le monde de se procurer non seulement n’importe quel 
utilitaire de pénétration de système automatisé, mais aussi la documentation qui va 
avec, d’où la progression ahurissante des tentatives d’intrusion que nous avons pu 
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mesurer ces dernières années ! Fort de ces outils, voici ce qu’est le travail du pirate 
en ligne d’entrée de gamme ou du "Script Kiddie" : 

 1. Il se contente d’identifier une cible avec un logiciel (le scanner principalement, 
dont nous reparlerons). 

 2. Il détermine quels logiciels serveur ou système sont installés sur la cible. 

 3. Il se documente sur les failles du logiciel en question en utilisant les abondantes 
documentations répertoriées sur les sites de hacking. 

 4. Il télécharge le ou les outils capables de briser les protections défectueuses. 

 5. Pour finir, il attaque le système. 

Figure 1.1 
Un site de documentation pour pirate amateur ! 

Rien de bien difficile dans tout cela. Un simple profil d’utilisateur averti suffit ! 
Ce pirate débutant n’a pas écrit une ligne de code ! Vous n’en revenez pas ? C’est 
pourtant la triste réalité. Les ordinateurs cibles qui peuvent ainsi être atteints sont 
équipés de Windows, de Linux, du serveur web Apache (encore que ce dernier soit 
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 Le paysage du piratage informatique 3Chapitre1

aujourd’hui très sûr), de SQL, PHP ou, mieux, d’un outil de prise de contrôle à 
distance (il fût un temps où SSH était très à la mode, mais il y a aussi les chevaux 
de Troie) : 99 % des piratages réussis sont le fait d’attaques ayant mis en œuvre des 
techniques préprogrammées. 

Rien à voir avec le hacker génial, du niveau d’un ingénieur système : lui connaît 
le noyau Linux, le cœur du système Windows, SSH, FTP ou les clients et serveurs 
réseau sur le bout des doigts. Il fait preuve d’inventivité et imagine, creuse, fouille 
pour trouver une faille de sécurité inconnue. Il teste cette faille avec des programmes 
qu’il a créés lui-même en C ou en assembleur. Il n’hésite pas à mettre en œuvre du 
"code reverse" ou du "rétro-engineering" (voir encadré suivant) parce qu’il connaît 
les microprocesseurs et les langages par cœur. 

Et, pourtant, ce sont les attaques des lamers et non des hackers qui laissent le plus de 
traces : au mieux, défaçage de votre site web (changement de la page d’accueil), au 
pire, destruction de son contenu, voire installation d’un véritable forum de hacking 
sur vos machines, ou pire encore d’un relais de piratage pour des attaques ultérieures 
d’envergure ! 

Même s’ils ne s’en vantent pas, nombreux sont les responsables informatiques de 
grandes entreprises qui découvrent ainsi un jour ou l’autre que la moitié de leurs 
investissements (bande passante, mémoire disque) est utilisée au quotidien par des 
hackers qui exploitent leurs serveurs de réseau ou Internet pour diffuser leurs infor-
mations, voire pour attaquer d’autres systèmes. 

Info 

Code reverse rétro-engineering ou décompilation. Méthode utilisée pour retrouver 
le code source d’un programme. Tout programme exécutable est livré sous sa forme 
finie, mais le programmeur crée ce programme sous une forme lisible, avec un langage. 
La décompilation permet de retrouver ce programme original et, par conséquent, d’en 
comprendre les algorithmes et leurs éventuels défauts de conception. Ce droit aussi 
ancien que les technologies est largement attaqué par de nombreuses directives et lois. 
Aujourd’hui, consécutivement à l’application des lois DADVSI et LCEN (lire http://eucd.
info/), le rétro-engineering est en partie interdit (notamment sur tous les systèmes de 
protection liés aux œuvres de l’esprit protégées par des droits d’auteur), et seuls les 
chercheurs l’explorant dans le cadre de laboratoires privés ou publics peuvent encore 
le pratiquer avec un risque théoriquement nul (en pratique faible) de poursuites. Et 
même si le Conseil d’État a finalement assoupli la loi, l’affaire récente de VidéoLAN 
VLC qui n’a pu obtenir de réponse claire de la part d’Hadopi sur son droit ou non à 
faire fonctionner un logiciel de visualisation de disques Blue Ray sous Linux montre que 
rien n’est réglé sur cette question (lire http://www.numerama.com/magazine/25618-
videolan-vlc-la-hadopi-ouvre-la-porte-a-un-flechissement-des-drm.html). 

DIco 

TCP/IP. Vous entendrez souvent parler de la norme TCP/IP dans les chapitres qui vont 
suivre. La norme Transport Control Protocol associée à Internet Protocol sert à relier 
tous les réseaux d’Internet. C’est une norme réseau qui permet aux ordinateurs de 
dialoguer entre eux. 
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Les traces que nous laissons 

Le piratage des données et l’introduction frauduleuse dans des systèmes d’infor-
mation ne sont pas les seules composantes du paysage de la sécurité informatique. 
À cela s’ajoutent les traces que nous laissons un peu partout via l’ordinateur, qui 
peuvent être exploitées dans un cadre judiciaire. 

En effet, l’État est tout à fait à même de visiter des disques durs ou d’écouter des 
"communications numériques", au même titre qu’il explore les tiroirs lors d’une 
perquisition ou qu’il surveille des individus pendant une enquête. Dressons le pano-
rama des possibilités actuelles ou futures en la matière. 

De nos jours, pour mener une enquête judiciaire, on cherche non seulement à écouter 
le contenu de la conversation, mais aussi et surtout à identifier qui parle à qui, d’où 
(traçage de la position géographique d’un téléphone mobile, d’un portable ou d’une 
tablette relié à une borne WiFi) et dans quelles circonstances. 

À l’avenir, il s’avérera plus important de connaître les habitudes numériques d’un 
individu que le contenu de ses échanges (le décryptage et l’analyse consomment 
désormais beaucoup de puissance machine, parfois difficile à mobiliser). On cher-
chera donc à savoir où un internaute a l’habitude d’aller s’informer, quel site web 
ou forum en ligne il visite, avec quel compte e-mail il échange des courriers et qui 
sont ses destinataires. Ces destinataires seront à leur tour épiés et insérés dans le 
"paysage" d’une enquête. 

En d’autres termes, les données qui caractérisent le profil des individus sont désor-
mais aussi déterminantes que les messages eux-mêmes ! 

La tentative de promulgation par décret, quelques jours avant les élections prési-
dentielles de 2007, et de mise en application de la loi de "confiance en l’économie 
numérique" qui devait conduire à l’archivage de véritables profils numériques 
exhaustifs, réalisés à tous les niveaux de communication potentiellement utilisés 
par un individu, s’est heurtée à des levées de boucliers et a échoué (pour en savoir 
plus sur ce sujet, on lira l’article de Wikipédia  : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Loi_pour_la_confiance_dans_l’économie_numérique). 

Mais les gouvernements savent être persévérants et finalement un décret promulgué 
le 1er mars 2011 (Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation 
et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant 
contribué à la création d’un contenu mis en ligne) a discrètement réussi à instaurer 
une obligation de conservation de données personnelles extrêmement lourde pour 
les entreprises privées en relation avec Internet. 

En théorie, aujourd’hui, le cadre législatif affirme que les données conservées le 
sont à des fins de protection contre la mise en ligne de contenus illégaux – pour 
toutes sortes de raisons. En pratique, lorsque ces données existent, il est difficile 
d’imaginer tout ce qui peut leur arriver. 
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Évidemment, ce type d’activité relève plus de l’espionnage (au besoin au profit d’un 
État) que de l’investigation légitime dans le cadre d’une enquête. Trop poussée, la 
recherche d’informations numériques conduit nécessairement à espionner des indi-
vidus éventuellement irréprochables, qui ont le malheur de faire partie du "paysage" 
de l’enquête. 

En France, une écoute téléphonique est juridiquement et solidement encadrée. Il en 
va de même pour un accès aux logs de connexions (qui conservent la trace de toutes 
les actions d’un individu sur Internet, ou via son téléphone). Cela n’empêche pas 
l’existence d’écoutes illégales. Cela dit, les données obtenues via une écoute illégale 
classique n’ont pas de valeur juridique. Mais on sait bien qu’elles peuvent avoir une 
utilité pratique (dans le cadre d’une campagne de diffamation par exemple). 

Une investigation informatique va au-delà d’une écoute téléphonique : lorsqu’on 
espionne un serveur d’e-mail ou une branche d’un réseau, on observe tout ce qui 
passe sur ce réseau, et pas uniquement les données qui concernent l’individu écouté. 

En matière de téléphonie, lorsqu’il s’agit de dresser la liste des numéros de téléphone 
composés par une personne, et plus récemment (informatisation des centraux télé-
phoniques aidant) la liste de tous les numéros à partir desquels ladite personne a été 
appelée, on reste relativement respectueux de la vie privée des gens. Seul l’écouté 
principal voit ses échanges épiés et retranscrits ; ses interlocuteurs téléphoniques 
restent en dehors du champ de l’écoute, tant qu’il n’est pas ordonné de les écouter 
à leur tour. Ces écoutes restent par ailleurs strictement circonscrites à des propos 
oraux (téléphone oblige !). 

Il en est autrement lorsque l’écoute consiste en un relevé intelligent de tous les 
profils et traces laissés par un individu dans les réseaux électroniques. Ici, on sort 
du domaine de l’oral pour entrer dans celui, plus intrusif, de l’échange numérique, 
qui touche tous les aspects de la vie privée. Le relevé intelligent et analytique des 
échanges consiste en la rétention des données de connexion, en d’autres termes 
des fichiers dits "de logs", qui contiennent et archivent toutes les données d’une 
liaison numérique. Cette pratique a été adoptée par le Parlement européen au prin-
temps dernier, après un intense lobbying du conseil des ministres des quinze États 
membres. Au final, avec cette directive, les Européens sont susceptibles de voir leurs 
échanges faire l’objet, de la part des forces de police, d’une surveillance généralisée. 
On collecte les données et on les triera ultérieurement pour dénicher le "vrai" terro-
riste, le "vrai délinquant" ou la "vraie" menace. C’est le principe du "qui n’a rien à 
se reprocher n’a rien à cacher". On sait ce que cela vaut… 

Quiconque "n’a rien à cacher" peut avoir quand même quelques vices. Le vice n’est 
pas illégal, mais l’opinion publique n’en a que faire. Combien de politiciens ou de 
financiers, très compétents dans l’exercice de leur fonction, ont été renvoyés à l’ano-
nymat et au chômage pour des faits ou des comportements réprimés uniquement par 
la morale, et non par la loi, et relevant strictement de leur vie privée ? 

D’ores et déjà, des parlements nationaux ont entériné et ajouté le principe de 
l’écoute globale dans leur édifice législatif. Jusqu’à la loi de confiance en l’économie 
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numérique, il était déjà possible de procéder à une écoute numérique globale d’une 
durée d’un an au maximum en France (un an au minimum pour la Belgique). Cela 
signifie que tout opérateur numérique doit conserver ses logs au moins un an en 
Belgique, et au plus un an en France (après ce délai, les fichiers doivent être détruits 
dans ce pays). 

Par ailleurs, la Commission Européenne a élaboré une décision-cadre pour tenter 
d’harmoniser les durées de collecte des informations, et surtout les types de données 
à conserver. La durée de conservation des données concernées par la Directive 
2006/24/CE sur la conservation des données peut aller de six mois à deux ans (en 
fonction du type d’information ciblé). La nature de ce qui peut être écouté pendant 
la durée autorisée a de quoi faire peur : selon la liste dressée par Europol, tous 
les protocoles Internet peuvent être surveillés (des sessions web aux logs FTP), et 
tous les types d’appels téléphoniques (réseaux 3G compris), les adresses e-mail des 
correspondants, les échanges dans le cadre de la messagerie instantanée, les SMS, 
et enfin les traces de "géolocalisation" peuvent être recensés ! En d’autres termes, 
toutes les données numériques échangées en une année dans un pays comme la 
France sont susceptibles d’être archivées. Big Brother puissance mille ! En effet, 
toute votre vie est contenue dans ce gigantesque et monstrueux fichier : ce que vous 
achetez, ce que vous dites, où vous vous trouvez (dès qu’il est allumé, le téléphone 
GSM est géolocalisable, à une précision de 1 mètre à 50 mètres près, dans toute la 
France), ce que vous écrivez. 

Ce sont des sociétés commerciales qui détiennent tous ces fichiers de logs numé-
riques. Jusqu’à concurrence de deux ans d’archives, elles les communiquent sur 
demande à la justice, voire automatiquement aux forces de sécurité (en particulier 
en Amérique du Nord). Depuis bien longtemps, aidées par des moyens financiers et 
techniques que la puissance publique a bien du mal à obtenir, elles appliquent pour 
leurs propres besoins sur ces fichiers privés des logiciels d’analyse extrêmement 
sophistiqués, et ce dans un but commercial. Sont concernés les opérateurs télépho-
niques, les fournisseurs d’accès à Internet (Orange, Free, etc.), les hébergeurs et les 
responsables de services en ligne (portails, homepage, blogs, etc.). Ces entreprises 
devraient conserver pendant un an et à leurs frais toutes les coordonnées et traces 
invisibles que laissent les utilisateurs dans le cadre de ces services. Sachez que 
ces informations numériques englobent aussi les déplacements d’un abonné avec 
un téléphone allumé, les données techniques relatives à chaque appel ou à chaque 
connexion à Internet. Ceci inclut également toute diffusion ou consultation sur le 
Web d’un article, d’une photo, d’une vidéo, ou chaque contribution à un blog. 

Concrètement devraient donc être conservés vos transferts FTP, vos enchères sur 
eBay, vos transactions sur Paypal, vos lectures sur LeMonde, vos mots de passe, 
les "pseudos" auxquels ils sont associés, les codes d’accès confidentiels et autres 
identifiants, les numéros de carte bancaire, les détails de paiement, les numéros de 
téléphone, les adresses e-mail, les adresses postales, le numéro de l’ordinateur ou 
du téléphone utilisé, le moyen d’accès à un réseau, le point d’accès au réseau utilisé, 
les date et heure d’appel, de connexion et de chacune de leurs consultations ou 
contributions sur un site Internet. L’espace de stockage pour de telles données est si 
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monstrueux que les fournisseurs d’accès eux-mêmes ont alerté le gouvernement sur 
les difficultés matérielles consécutives à une telle application de la loi ! La masse 
d’information est si gigantesque qu’elle multiplierait au minimum par deux ou trois 
le marché des périphériques de stockage en France si la loi devait être appliquée. 
Du jamais vu. Et, comble de l’affaire, selon les termes de la loi, auront accès à ces 
renseignements sans demander l’autorisation d’un juge les services de contre-espion-
nage et de renseignement intérieur ! 

Outre les outils de communication, les moyens de transports sont désormais un 
instrument de surveillance de la population. Déjà, et sans que la loi l’exige, les dépla-
cements des détenteurs de cartes de transports publics Navigo et Técély, nouveaux 
sésames électroniques utilisés à Paris (RATP) et à Lyon (TCL), sont gardés en 
mémoire. Par défaut, ces traces devraient rester sous le contrôle de l’usager. Il 
n’en est rien, puisque les trajets sont archivés et exploités à des fins commerciales. 

La société Benetton a, il y a quelques années, tenté d’insérer dans les vêtements 
qu’elle commercialise une puce RFID, théoriquement conçue à des fins de gestion 
des stocks. En fait, elle aurait aussi permis de détecter les habitudes comportemen-
tales des clients ! Benetton a dû faire machine arrière devant la levée de boucliers 
d’associations de consommateurs. Encore aujourd’hui et à intervalles réguliers, 
des tentatives de mise en application de la technologie RFID (par exemple dans 
les supermarchés) sont contestées par des chercheurs tant cette dernière peut 
permettre de "tracer" un individu tout en ne proposant qu’un niveau de sécu-
rité et de garantie de la confidentialité d’une grande médiocrité (lire notamment  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification). 

Info 

Benetton, des vêtements sans puce. Le fabricant affirme dans un communiqué que ses 
gammes de vêtements actuellement diffusées dans le monde ne contiennent aucune 
puce électronique. Cependant, le groupe Benetton souligne qu’il "se réserve le droit 
de prendre toute décision appropriée dans l’intérêt de ses actionnaires", au vu des 
études en cours sur la technologie des puces radio d’identification dites RFID (Radio 
Frequency IDentification). Source : 01.NET. 

Info 

La technologie RFID utilise une balise métallique capable de répondre à une demande 
d’identification par ondes radio et qui se sert de l’énergie de cette même onde pour 
fonctionner et répondre à la requête. Il s’agit donc d’un système d’identification auto-
nome (nul besoin de piles pour fonctionner) du même type que les codes-barres, à 
ceci près que les "radios tags" peuvent être repérés à distance, en grand nombre et 
dans un délai très court. La Commission européenne a envisagé un temps d’introduire 
de nouveaux billets de banque dotés de ce système de sécurité. Ce système de repé-
rage intéresse plusieurs industriels dont Sun Microsystems, Motorola et Gillette, qui 
expérimente déjà la RFID sur ses rasoirs. L’entreprise Hitachi, qui veut fournir ce type 
d’étiquette, a fabriqué la plus petite balise radio au monde : elle ne mesure qu’un 
tiers de millimètre d’épaisseur et peut contenir jusqu’à 128 bits ; cela est suffisant pour 
stocker un numéro de série et l’origine de la fabrication. 
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3
Les outils des hackers 

et leurs cibles 

Un hacker, c’est d’abord un informaticien qui cherche à mener une action 
non autorisée sur un réseau : sa cible ! Vous, futur expert de la sécurité et 
administrateur d’un ou de plusieurs ordinateurs reliés au réseau, vous êtes 
cette cible. Et le meilleur moyen de vous protéger contre une attaque, c’est de 
comprendre comment le pirate agira et d’utiliser les mêmes outils que lui ! Il 
n’est pas inutile non plus de savoir ce que le pirate cherche, et nous abordons 
à cette fin dans ce chapitre la question de l’identité numérique. 

Les outils des hackers sont en libre diffusion sur Internet… ou dans le commerce. 
Pouvons-nous définir ce qu’est un outil de hacker ? Non ! Il n’existe pas de règle : 
tout utilitaire ou logiciel qui favorise le piratage et l’intrusion est un outil de hacker. 
Certains virus peuvent ainsi être considérés comme des outils de piratage. Les 
chevaux de Troie sont les plus connus. Nous avons vu également que de classiques 
utilitaires de tests de réseau – tout ce qu’il y a de plus officiel – tels que PING 
peuvent aussi devenir des armes dans les mains d’un pirate. 

Pire ! Il peut aussi arriver qu’un logiciel classique soit un outil de piratage. Vous lisez 
bien : un logiciel du commerce ou open-source, que vous installez en toute bonne foi 
sur votre machine, peut servir au hacking. En la matière, si l’on oublie les nombreux 
défauts de sécurité qui ont affecté les logiciels Microsoft, la palme en matière de 
logiciel qui se transforme en porte ouverte au piratage est historiquement détenue 
par OpenSSH. 

DIco 

Open Source. Un logiciel open-source est un logiciel gratuit et dont les codes sources 
– le programme – sont disponibles : ses développeurs ont choisi de le laisser ainsi en 
libre diffusion, pour permettre à tout le monde de l’utiliser. 
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L’affaire SSH 

Ce logiciel est une version gratuite de la suite d’outils du protocole SSH de tunne-
ling et de connexion réseau. Ce protocole, utilisé par de nombreux administrateurs 
de machines reliées à Internet, partait à l’origine d’un bon sentiment : sécuriser 
un certain nombre d’outils d’administration à distance considérés comme très 
vulnérables. 

SSH crée un tunnel sécurisé entre le serveur et son client : la finalité de ce protocole 
et des outils qui reposent sur lui est donc – vous l’avez peut-être déjà compris – de 
réduire les risques de piratage consécutifs à un reniflage réseau, tel que nous l’avons 
mis en pratique dans le chapitre précédent. 

La suite logicielle OpenSSH est en effet constituée d’utilitaires clients essentiels : 
ssh qui remplace telnet et rlogin, scp qui remplace rcp, et sftp qui remplace ftp. 
Administration, gestionnaire de fichiers, tout le nécessaire pour prendre le contrôle 
d’un ordinateur dans le douillet confort d’un tunnel crypté et donc sécurisé. 

Problème : le 1er août 2002, un cheval de Troie est découvert dans la distribution 
OpenSSH fournie librement par FTP. C’était un événement grave car c’est par le 
biais de ce serveur FTP public que la quasi-totalité des suites OpenSSH ont été télé-
chargées, puis installées ! Inspection, vérifications. Résultat des courses : toutes les 
versions téléchargées entre le 30 juillet et le 1er août étaient suspectes. 

L’infection a été initialement détectée dans une archive de la version 3.4p1 de l’outil, 
fournie depuis le serveur FTP principal du site OpenBSD. Elle touche également 
les versions 3.2.2p1 et 3.4. Le cheval de Troie agit à travers le script de compilation 
d’OpenSSH et entre en fonction pendant la compilation. 

Ce troyen tente ensuite de contacter l’adresse IP 2.03.62.158.32 une fois par heure, 
à travers le port 6667. S’il y parvient, trois commandes peuvent alors être exécutées 
par l’assaillant. La plus dangereuse de ces trois commandes permet de prendre la 
main à distance sur le poste infecté. Bien évidemment, l’auteur du cheval de Troie 
n’a pas été identifié. 

Étrange affaire, mais il faut bien reconnaître que le mode de fonctionnement même 
du logiciel communautaire permet à des individus malintentionnés de commettre ce 
genre de méfaits. Souvent bénévoles, les développeurs des applications open-source 
ne peuvent pas être connus individuellement. Il est tout à fait possible qu’un pirate 
se soit immiscé parmi eux. 

OpenSSH est développé dans le cadre du projet OpenBSD. Ce logiciel est développé 
en dehors des États-Unis et utilise du code provenant de développeurs installés dans 
dix pays. La gestion de la distribution d’OpenSSH est confiée à deux équipes. Une 
des équipes ne fait que du développement pour produire un code propre, simple et 
le plus sûr possible. L’autre équipe prend ensuite en charge cette version "propre" 
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pour en faire une version portable capable de tourner sur de nombreux systèmes 
d’exploi tation. Trop de monde, trop de souplesse, produit trop stratégique  ; les 
pirates, forcément, rôdent ! 

En attendant, toute personne ayant effectué des mises à jour entre le 30 juillet et le 
1er août est invitée à vérifier sa version ! 

De toute façon, ce n’est pas la première faille de sécurité majeure détectée sur 
OpenSSH. Il en existe d’autres dans plusieurs versions déployées d’OpenSSH (2.3.1 
à 3.3). Ces failles permettent elles aussi, et cette fois sans cheval de Troie, de péné-
trer le système pour peu qu’on soit muni de l’utilitaire approprié (nous reviendrons 
sur ces techniques de pénétration dans le chapitre consacré aux "exploits") ! 

Cet exemple illustre bien la problématique de la prévention contre le piratage : l’ad-
versaire peut frapper à tout instant, depuis n’importe quel endroit, et par des moyens 
toujours plus créatifs. 

Ce qui signifie aussi que lorsque vous installez sur votre machine un logiciel de 
piratage ou d’analyse lié à la sécurité, vous devez toujours avoir à l’esprit les consé-
quences possibles de cette installation. Cette remarque est tout particulièrement 
adressée aux utilisateurs qui téléchargeront des outils depuis les sites dits "Warez" 
(ceux notamment qui sont accessibles depuis Astalavista.com) : si vous ne maîtrisez 
pas parfaitement l’administration système, vous verrez à coup sûr se propager sur 
vos réseaux des troyens et des virus. Après quelques vérifications, sachez qu’un utili-
taire sur trois proposés via des sites Warez semble infecté par un virus ou un outil 
de modification système. Généralement, ce n’est guère méchant : l’utilitaire télé-
chargé modifie votre explorateur pour qu’il affiche une page de publicité à la place 
de l’erreur 404. Parfois, c’est beaucoup plus sévère… À bon entendeur… 

Ceci étant dit, après avoir vu que tout logiciel pouvait être un outil de pirate, nous 
allons maintenant installer quelques utilitaires de détection et d’identification. Ce 
sont eux que le pirate utilisera pour localiser sur votre ordinateur des failles ou des 
troyens tels que ceux qui sont contenus dans SSH ! Nous pouvons les regrouper dans 
deux catégories : 

■■ Les outils de cartographie d’un réseau : ils permettent de prendre connaissance 
de la topologie d’un réseau et de son mode de fonctionnement. 

■■ Les outils d’analyse des ordinateurs d’un réseau : les scanners, qui en explo-
rant le contenu d’un ordinateur via plusieurs approches technologiques, sont en 
mesure de fournir une liste assez précise des logiciels qu’il contient (troyens 
compris) et éventuellement de ses failles. 

Pour finir, nous parlerons aussi des contre-mesures qui peuvent être prises contre 
ces outils. 
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Connaître le réseau 

Lorsqu’il attaque un réseau ou cherche une cible, le pirate a parfois besoin d’en 
dresser la carte. Il doit savoir où se trouve un ordinateur, comment l’atteindre. La 
première analyse, c’est donc en quelque sorte d’établir une carte géographique. Elle 
donnera des informations précises, utilisables par exemple pour dérouter un ordina-
teur. Techniquement, ce n’est pas très difficile. 

Les deux logiciels PING et Traceroute 

Tous les ordinateurs fonctionnant sous TCP/IP sont équipés en standard d’au moins 
deux outils de localisation et de traçage : 

■■ PING : le petit logiciel d’envoi de paquets dont nous avons parlé dans le chapitre 
précédent. Nous parlions des PING "pervers" et reprogrammés alors que le 
PING officiel du système est très civilisé. Son seul rôle est d’expédier un "paquet 
IP neutre" d’un endroit à un autre et de tester le temps passé entre l’envoi du 
paquet et l’accusé de réception de ce paquet. À l’inverse, dans les PING de 
pirates, ce sont des paquets "viciés" qui permettent notamment de détourner 
des routes TCP/IP (avec des paquets ICMP, comme nous l’avons vu dans le 
chapitre précédent). 

■■ Traceroute : il est légèrement plus sophistiqué que PING. Cet utilitaire trace 
une route, comme son nom l’indique, entre deux adresses IP. Il vous indique 
sous la forme d’une suite d’adresses IP et de noms de domaines tous les points 
de passage de vos paquets entre votre PC et son interlocuteur. Tracer une route 
entre votre PC et le site web www.monsite.com reviendra à afficher sur l’écran 
tous les routeurs ou les points de passage TCP/IP qui jalonnent cette route. 

Pour tester ces deux logiciels, rien de plus simple. Commençons par PING. 

 1. Depuis Windows, lancez une fenêtre DOS. 

 2. Tapez PING, suivi d’une adresse (rassurez-vous, c’est légal ! Seuls les PING 
destructeurs sont illégaux, et encore), par exemple PING yahoo.fr. 

Vous observez le résultat de la Figure 3.1 : plusieurs tentatives, leurs résultats, et 
pour finir une conclusion en forme de statistiques. 

Statistiques PING pour 217.12.3.11: 
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%), 
Durée approximative des boucles en milli-secondes : 
    minimum = 68ms, maximum =  96ms, moyenne =  75ms 

Ici, avec PING, nous avons appris que le serveur Yahoo.fr qui nous répond est à 
l’adresse 217.12.3.11, que sur quatre messages "PING" envoyés, quatre ont été reçus, 
et qu’en moyenne entre nous et eux, il ne faut que 75 ms pour qu’un paquet arrive. 
C’est une performance correcte. 
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Figure 3.1 
Le RIPE en action. 

Essayons maintenant de tracer la route qui nous sépare de Yahoo.fr. Toujours sous 
DOS, tapez la commande : 

Tracert yahoo.fr 

La fenêtre DOS affiche maintenant un itinéraire qui ressemble à ceci : 

Détermination de l’itinéraire vers yahoo.fr [217.12.3.11] 
avec un maximum de 30 sauts : 
  1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  test.fr [192.168.0.1] 
  2    55 ms    55 ms    55 ms  lan0-0-0-nas2-mars.tiscalinet.fr 
                                „ [212.47.227.131] 
  3    55 ms    55 ms    41 ms  lan1-0-gw1-mars.tiscalinet.fr 
                                „ [212.47.227.129] 
  4    55 ms    68 ms    69 ms  212.47.224.17 
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  5    55 ms    68 ms    69 ms  so-0-3-2-0.jun-p2-c01-e1.net.tiscali.fr 
                                „ [212.129.1.65] 
  6    69 ms    55 ms    68 ms  so-3-1-0.par30.ip.tiscali.net [213.200.76.89] 
  7    68 ms    69 ms    69 ms  so-2-0-0.lon20.ip.tiscali.net [213.200.81.57] 
  8    69 ms    82 ms    69 ms  linx2-g50.lng.yahoo.com [195.66.226.129] 
  9    69 ms    68 ms    83 ms  bas2-linx2.lng.yahoo.com [217.12.0.25] 
 10    83 ms    82 ms    69 ms  www2.vip.lng.yahoo.com [217.12.3.11] 
Itinéraire déterminé. 

Vous allez vite comprendre comment un simple "tracert" peut fournir des informa-
tions très précises. 

Décryptons cette route dans le détail. 

Dans ce résultat, nous lisons les références de dix points de passage : leurs noms 
ainsi que leurs adresses IP. Ces dix points de passage sont autant d’indications sur 
le trajet qui sépare deux ordinateurs. Nous voyons ici que l’appelant est relié depuis 
un intranet ([192.168.0.1] est la numérotation classique des intranets), qu’il est relié 
à Internet via l’opérateur Tiscali et par un point d’accès marseillais (dans lan0–0–0-
nas2-mars.tiscalinet.fr [212.47.227.131], mars signifie Marseille). Puis que, 
pour atteindre les serveurs de Yahoo!, il a fallu emprunter une route qui passe par 
des ordinateurs installés d’abord à Marseille, probablement à Paris (par30 points 
de passage 6 où "par" indique Paris), ensuite à Londres (lon20 points de passage 7). 

Ensuite, nous sommes arrivé chez Yahoo! : la première machine était sous Linux 
(Linx2). Et ainsi de suite… 

Nous notons ici au point 4 une machine avec une seule adresse IP, sans nom long : il 
s’agit probablement d’un point de passage occasionnel. Ce passage particulier aurait 
pu être la marque de l’insertion au beau milieu de la route d’un point de routage 
pirate, pour un reniflage. Pour nous en assurer, nous visitons le site du RIPE qui nous 
indique que la gamme d’adresses IP numérotées 212.47.224.0 à 212.47.224.255 appar-
tient bien à Tiscali, et mieux nous indique sa fonction : BACKBONE-INTERCO, 
ce qui signifie qu’il s’agit d’une machine "passerelle" entre deux portions de réseau 
séparées par une dorsale à haut débit. 

En tout cas, avec une seule commande, nous avons obtenu beaucoup d’informations. 
Le pirate aussi… Dans une entreprise, les points de routage sont parfois vulné-
rables : un traçage de route permet de les localiser et éventuellement de les "renifler". 
Les exemples abondent de piratages réussis grâce aux informations fournies par un 
traçage de route. 

Le but du traçage et du PING est donc de dresser rapidement une topographie d’un 
réseau, entre autres pour identifier des cibles ou, comme nous l’avons vu, des anoma-
lies qui trahissent la présence d’un pirate. 
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Les outils de traçage 

Il est possible d’obtenir une vision plus "graphique" de ces routes : 

■■ Trace3D.exe installe le logiciel AutoNOC Trace route. Un outil permettant de 
lister sous Windows une route sous une forme graphique (voir Figure 3.2). Ce 
logiciel est plus beau que le Tracert de DOS, mais n’apporte rien de plus sur un 
plan fonctionnel. 

Figure 3.2 
Le logiciel AutoNOC. 

■■ 3Dtraceur.exe installe le logiciel 3D Traceroute. Ce logiciel est nettement plus 
sophistiqué puisqu’il intègre dans une même interface la fonction de trace, mais 
aussi de très nombreuses fonctions complémentaires. Voyons pas à pas le fonc-
tionnement de cet outil : 

 1. Entrez un nom de site dans Target. Puis cliquez sur Trace et sur l’onglet 3Dtrace. 

  La route en trois dimensions s’affiche. 

 2. Pour afficher la liste des points de la route, cliquez sur l’onglet Hostname. Les 
noms des points de passage apparaissent. 

 3. En face d’un hostname, déroulez le menu contextuel du bouton droit de la 
souris. Vous accédez à un ensemble d’options. 

Ce sont ces options qui vont vous permettre d’obtenir de précieuses informations 
complémentaires sur les points de passage de la route. L’avantage – rare  – de 
3Dtraceur en ce domaine, c’est qu’il est capable de questionner directement les bases 
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de données Whois (lire encadré). Essayons cet outil Whois pour savoir à qui appar-
tient l’adresse IP d’un point de passage. 

 1. Cliquez droit et déroulez le menu contextuel (voir Figure 3.3). 

Figure 3.3 
Les options complémentaires d’AutoNOC. 

 2. Validez l’option Whois et IP Number : vous changez de fenêtre et passez dans 
l’onglet Whois and more. 

 3. Dans Whois Server, validez whois.ripe.net si vous pensez que l’adresse est attri-
buée en Europe, une autre base Whois si l’adresse IP est implantée dans une 
autre zone (voir Figure 3.4). 

Figure 3.4 
Une question avec la base Whois. 
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 4. À côté, cliquez sur Resolve IP. Le nom du propriétaire de l’adresse IP apparaît 
immédiatement (voir Figure 3.5) ! 

Figure 3.5 
Le résultat de Whois. 

Info 

L’avantage des données Whois sur les données HTML. Lorsque vous cherchez une 
information sur le RIPE ou chez un fournisseur de noms de domaines via les interfaces 
HTML de ces opérateurs, la réponse retournée est souvent incomplète : trop de pillages 
des adresses e-mail via les formulaires HTML ont conduit à la fermeture au public de 
ces données. 

L’avantage d’une recherche par serveur Whois avec un logiciel tel que 3Dtraceur 
est qu’il questionne directement les bases de données. Résultat, vous accédez avec 
le module de question Whois de 3Dtrace à des informations sur les serveurs ou les 
propriétaires de noms de domaines que vous n’obtiendrez que rarement via des formu-
laires HTML. Les enregistreurs de noms de domaines Register.com ou Gandi.net, par 
exemple, ne publient pratiquement plus aucune information sur leurs pages HTML. 
Leurs bases de données de domaines restent en revanche disponibles en version inté-
grale via Whois. Astucieux, non ? 
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