
9
Les failles des systèmes

Le mythe du hacker est celui du programmeur génial, capable de trouver 
en fouillant les recoins et méandres des systèmes d’exploitation le trou 
béant de sécurité, qui rendra possible une intrusion. Alors, hacker, pro-
grammeur, bidouilleur, chercheur, expert  ? Oui, mais pas seulement  ! 
Car, dans la grande famille des pirates informatiques, il existe de simples 
utilisateurs qui se contentent d’outils existants. Explications !

Le pirate a localisé un PC individuel, un serveur ou un réseau : pour l’instant, il n’est 
qu’à la porte. Mais il a lancé son scanner IP, son scanner de failles, et il a commencé 
à collecter des informations. Ce sont ces informations qui vont maintenant servir à 
mettre en œuvre l’intrusion à proprement parler. 

Analyser le résultat d’un scan

Car il n’est pas nécessaire de connaître le mot de passe d’un administrateur réseau 
pour pirater un système ! Nous avons vu dans les chapitres précédents que nous 
pouvions renifler un point nodal de réseau pour en consulter le trafic : c’est la voie 
royale du piratage, la lecture des mots de passe et des noms de serveurs sensibles en 
clair. Nous avons vu aussi que nous pouvions "dérouter" un réseau pour espionner 
son trafic. 

Mais bien évidemment ces solutions sont lourdes, relèvent parfois de l’espionnage 
industriel ou militaire quand les cibles sont trop bien protégées. Le pirate peut faire 
bien plus simple. Ce dernier va employer trois grandes techniques : 

■■ Utiliser une faille ou un défaut de sécurité du logiciel pour pénétrer complète-
ment le système : c’est l’exploit.

■■ Utiliser une faille du système pour exécuter du code : c’est installer un troyen, 
par exemple.

■■ Utiliser une faille par accès distant répertorié : par exemple NetBIOS ou SSH.
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Pour déterminer laquelle de ces techniques il utilisera, le pirate va d’abord lire le 
résultat de son scan. Il va consulter la liste des ports scannés et vérifier que sur ces 
ports existent un ou plusieurs logiciels connus pour leur défectuosité. Ainsi, dans 
l’exemple de la Figure 9.1, le pirate (pas méchant, c’est l’auteur avec son réseau) a 
lancé un scan sur un serveur web : il a d’abord cherché à localiser tous les ports 
ouverts avec l’option All Port.

Figure 9.1 
Un scan sur une machine donnée.

Il a localisé sur ce serveur un ensemble de services sur des ports connus : http sur le 
port 80, Telnet sur le port 23. Il a ensuite affiné son scan (voir Figure 9.2) en utilisant 
la liste Updated du logiciel SuperScan. Il connaît maintenant la version et l’éditeur 
de quelques-uns des logiciels ouverts sur cette machine. 

En face du serveur http, par exemple, est apparu le signe "+". En cliquant sur ce 
signe, il constate que le serveur est de type Sambar, version 4.3. Il sait aussi qu’il 
existe sur l’ordinateur cible un service NetBIOS, ouvert sur le port 139. 

Le pirate va maintenant chercher dans les documentations d’Internet un exploit ou 
une faille qui concerneraient l’une de ces deux applications. Deux sources d’infor-
mations possibles : 

■■ un site de sécurité, tel que New Order (www.neworder.box.sk) ;

■■ une recherche directe avec un métachercheur comme Google (voir Figure 9.3). 
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Figure 9.2 
Le même scan affiné.

Figure 9.3 
Une recherche d’exploit sur Google.
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Ici, pour utiliser Google par exemple, il suffira de taper dans le champ de recherche 
les critères : 

sambar exploit

Ou encore :

Sambar 4.3 vulnerability

Signalons que l’anglais est de rigueur chez la plupart des hackers. Originaires de 
pays aussi divers que la Russie, la Chine ou le continent nord-américain, ils sont 
obligés d’utiliser cette langue pour échanger leurs publications (car les pirates 
échangent beaucoup d’informations). Et le résultat ne se fait pas attendre, la liste 
des vulnérabilités est impressionnante (voir Figure 9.4) ! 

Figure 9.4 
Le résultat d’une recherche.

Il ne reste plus qu’à explorer ces pages pour trouver la ressource convoitée ! Ce que 
nous cherchons ? Pour commencer, un exploit ! Explications. 

Info

Attaque sur le serveur bêta de Microsoft  ! Le 17 octobre 2002, le serveur de bêta 
versions de la société Microsoft a été piraté. Ce serveur contient tout de même tous 
les logiciels de la firme en cours de développement, et probablement quelques codes 
sources (sans importance).

À la suite de cette attaque, Microsoft a demandé à tous ses testeurs de changer leurs 
mots de passe. Le porte-parole de Microsoft s’est empressé de minimiser l’affaire, 
affirmant que les logiciels bêta, très bogués, ne seraient pas d’une grande utilité aux 
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pirates. C’est une façon de voir les choses… Il est certain qu’un concurrent de l’entre-
prise sera très heureux de se procurer ces fameux programmes prototypes. 

Bref ! Ce n’était de toute façon pas la première fois que Microsoft était victime d’une 
attaque sur ce genre de cible : en janvier 2001, des hackers avaient déjà bloqué les sites 
de Microsoft, ainsi que le réseau, en saturant les routeurs et les serveurs de données. 
Déjà, quelque temps plus tôt, un hacker aurait eu accès aux codes sources des logiciels 
de la firme (ce qui est pire que tout !). 

Les exploits

Les exploits, ce sont des procédures ou des programmes que l’on exécute pour 
atteindre un ordinateur dont on connaît les failles. Il n’est guère difficile d’utiliser 
un exploit : il suffit de savoir ce que l’on cherche – avec le scan – et de lancer la 
procédure. Absolument tous les exploits sont en libre diffusion sur Internet, avec 
mode d’emploi détaillé. 

Dans la communauté des pirates, le simple utilisateur d’exploits est considéré 
comme un débutant : ce qui est compréhensible puisque n’importe qui – pour peu 
qu’il ait quelques rudiments sur l’utilisation d’un système – est capable de mettre en 
œuvre un exploit. 

C’est bien là qu’est le problème ! L’exploit, bien que facile à utiliser, n’en permet pas 
moins des intrusions spectaculaires aux conséquences dévastatrices ! 

Pour être franc, lorsqu’on consulte la liste des exploits de insecure.org (http://
www.insecure.org/ qui n’est malheureusement plus mis à jour depuis plusieurs 
mois), on en vient même à se demander si certains auteurs de logiciels n’ont pas 
volontairement implanté des points de faiblesse dans leurs créations pour favoriser 
une politique de mise à jour payante ! 

Que des logiciels open-source sous Linux soient vulnérables, nous le comprenons ; 
mais que des logiciels tels que Quake aient des trous de sécurité béants et que des 
serveurs proxy tels que Wingate donnent un accès complet au disque dur du serveur 
de réseau (étonnant, non ?), cela incite franchement à se poser des questions ! 

Évidemment, les exploits présentés sur le serveur de insecure dont nous venons de 
parler sont assez anciens. Il suffit donc d’être muni de la dernière version des logi-
ciels et d’adopter une politique de mise à jour régulière et suivie pour s’en prémunir. 
Vous, lecteur, êtes rigoureux comme moi, et êtes parfaitement à jour. Ce n’est pour-
tant pas le cas de tout le monde…

Astuce

Les listes de diffusion des fournisseurs de services. Les nouveaux exploits et failles 
de sécurité sont surveillés par les fournisseurs de services et prestataires de services. 
Ils informent leurs clients de leur existence via des listes de diffusion. Si vous êtes 
opérateur d’un serveur sur Internet, abonnez-vous à ces listes et consultez-les attenti-
vement, elles fourmillent d’informations précieuses. 
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Pour vous en convaincre, lisez cet e-mail, puisé dans la liste de diffusion d’OVH (un 
des plus gros centres hébergeurs français) en octobre 2002 : 

"Salut, juste pour vous signaler qu’actuellement les réseaux sont scannés en 
permanence par les hackers à la recherche des ssh avec des failles de sécurité. 
Concernant notre réseau il y a environ 1 connexion par seconde !"

… ce qui signifie qu’un ordinateur est complètement scanné chaque seconde. 
Jusqu’ici rien de bien dangereux nous direz-vous, le scanner de réseau ne présente 
guère de danger quand il n’existe aucune faille dans les systèmes. Vous avez raison, 
mais il semble que rares sont ceux qui le savent. Lisez plutôt : 

"Les hackers cherchent les serveurs avec des vieilles versions de ssh pour [s’in-
troduire] facilement dans la machine. [Nous tenons] juste [à vous] rappeler [que] 
vous devez [être équipé de] la version 3.4p1 […]. Si vous [n’êtes pas équipé de] la 
dernière version, dites-vous bien que votre machine sera hackée sous 1 h, 2 h, 24 h, 
3 jours ou [une vingtaine] de jours. C’est qu’une question de temps."

Le ton est donné ! Et combien de machines étaient mal configurées ? Difficile à 
savoir, mais voici ce que disait aussi sur ce sujet le message d’OVH : 

"Un client vient de se faire [pirater] sa machine parce qu’il n’a pas pris 5 minutes 
pour lancer rebuild-ssh.sh [lorsque nous l’avons] posté. La version ssh  2.9. [sa 
version] était piratable en moins de 60 sec avec un exploit." (N.D.A.)

Six mois après la découverte du défaut, les pirates étaient donc encore en mesure 
de faire fonctionner les anciens exploits ! Et pour ce client, les conséquences étaient 
lourdes : 

"[dès que nous] trouvons une machine hackée, [nous la coupons] pour protéger 
notre réseau. La seule solution [pour remettre la machine en marche] est de tout 
réinstaller ! Vous aurez donc à nous régler le temps passé sur la machine [plus] le 
coût de réinstallation de la machine."

Tout est dit ici ! L’exploit SSH est vraiment des plus communs, et pourtant terrible-
ment efficace : en prenant le contrôle des ordinateurs équipés de l’ancienne version 
de ce protocole de gestion à distance, les pirates pouvaient soit contrôler l’ordinateur 
et ses ressources (par exemple pour saturer le réseau, d’où l’empressement d’OVH à 
éteindre les machines), soit, plus bêtement mais ça arrive aussi, tout effacer ! 

La faille NetBIOS

Nous avons aussi trouvé sur ce système de test d’autres possibilités d’attaque en 
utilisant le port NetBIOS Ouvert. Un grand classique ! 

Cette faille de Windows peut révéler à n’importe qui votre nom d’utilisateur, votre 
nom d’ordinateur et de groupe de travail. Le serveur NetBIOS – couche logicielle 
implantée sur les cartes réseau par toutes les versions de Windows jusqu’à XP – 
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répond via TCP/IP à toutes les demandes via le port 137. Ces demandes, lorsqu’elles 
sont émises par Advanced IP Scanner, retournent les informations nécessaires à la 
connexion à votre serveur de partage sur le port 139. 

Dans Advanced IP Scanner, ces données s’affichent le plus simplement du monde 
dans les colonnes Netbios User, Netbios Computer et Netbios Group. 

En d’autres termes, si votre serveur NetBIOS est ouvert et si vous avez activé le 
partage de fichier, tout le monde ou presque peut explorer votre disque dur depuis 
Internet  ! Un opérateur Internet peut bloquer les ports NetBIOS 137 et 139 pour 
assurer la sécurité de ses utilisateurs. 

Ce n’est néanmoins pas une obligation, et par ailleurs, la vraie compatibilité Inter-
net veut qu’un opérateur ne bloque aucun port pour ne pas gêner les applications de 
ses clients (Tiscali par exemple ne bloquait pas jusqu’à la rédaction de cet ouvrage 
les ports NetBIOS). Après tout, c’est à vous qu’il incombe de ne pas activer le par-
tage de fichier si vous ne voulez pas être vulnérable ! 

Dans notre exemple, le logiciel Advanced IP Scanner sera diaboliquement effi-
cace pour exploiter la faille NetBIOS.

 1. Nous positionnons le curseur sur l’adresse IP : ici 192.168.0.1 (voir Figure 9.5).

Figure 9.5 
Obtenir les informations NetBIOS.
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 2. Nous déroulons le menu contextuel et validons Get Netbios Info.

 3. Nous pouvons maintenant utiliser les options d’administration  : la fonction 
Explore, par exemple, pour observer le contenu des disques durs de cet ordina-
teur (voir Figure 9.6). 

Figure 9.6 
Explorer le disque dur. 

Notez que cette faille NetBIOS est également utilisée par des pirates via l’utilitaire 
nbtstat. Il suffit de taper la commande :

Nbtstat –a numéro_ip_de_machine_distante

Vous pouvez obtenir des informations sur la carte réseau distante, en tapant la com-
mande sous cette forme : 

NetBIOS Remote Machine Name Table 
Name                Type        Status
TOTO          <20>  UNIQUE      Registered
FAMILLE       <00>  GROUP       Registered
TOTO          <03>  UNIQUE      Registered 
MAC Adress = 00-00-00-00-00-00
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Ces informations, associées à des manipulations de la configuration réseau de votre 
ordinateur, vous permettent de créer un lien vers la machine et d’exploiter ses res-
sources partagées. Elle est néanmoins beaucoup plus compliquée que celle qui met 
en œuvre l’Advanced IP Scanner.

Terrible, non ? Plusieurs dizaines de milliers d’ordinateurs reliés à Internet recèlent 
cette porte béante, pourtant corrigée par les diverses mises à jour de Windows 
depuis très longtemps…

Être drôle avec le défaçage

Nous ne pouvions pas non plus parler d’exploit sans relater l’existence d’une caté-
gorie particulière de ces derniers : le défaçage. Quid ? Le défaçage, c’est l’aspect le 
plus spectaculaire (mais aussi le plus drôle) du hacking. Et pas bien méchant (sauf 
pour l’ego de celui qui en est la victime).

Le défaçage consiste tout simplement à remplacer la page d’accueil d’un site web 
par une autre. Les défaçages les plus célèbres ont concerné Yahoo! et le site de la 
Maison-Blanche.

Les captures d’écran de nombreux "défacements" de sites français sont disponibles 
sur le musée des sites piratés de zataz.com (plus de 1 500 exemples sur http://www.
zataz.com/defaced/). Vous pouvez y voir des poèmes installés sur le site web d’Air 
Liquide, le site du Front national qui change de look, et quelques autres. Les défa-
ceurs sont parfois drôles, parfois grossiers (voir Figure 9.7). 

La plupart du temps, ces exploits ont la caractéristique d’avoir réussi du fait de la 
négligence des administrateurs système : c’est généralement l’exploitation d’un ou 
plusieurs bogues d’un serveur tournant sur la machine visée qui permettra de lancer 
des commandes théoriquement réservées à l’administrateur ou au super-utilisateur, 
et donc d’accéder aux disques durs de cette machine. Heureusement, un site dont la 
machine est correctement mise à jour a assez peu de chances de se voir pirater de 
cette manière.

Cela dit, même avec un système à jour, méfiez-vous. L’utilisation d’un scanner 
de failles n’est guère compliquée, exploiter ses résultats l’est un peu plus. Consul-
tez cette page du site Linux pour les nuls (http://www.linux-pour-lesnuls.com/
defacage.php) pour obtenir des informations plus concrètes. Dans cet exemple, le 
défaceur a utilisé les failles d’un système pour se procurer un accès "root" (à la 
racine du serveur) via de simples accès http. 

Cet article décrit donc un hacking complet : ici, le pirate (travaillant pour démontrer 
la validité de la méthode) obtient un accès qui va lui permettre certes de modifier 
une page HTML, mais qui permettrait aussi d’aller beaucoup plus loin. 

Il n’existe pas à proprement parler d’outils de défaçage (heureusement  !), juste 
quelques techniques et l’appui de logiciels de scan de failles tels que CGIS4, ou 
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éventuellement des exploits logiciels qui attaquent des failles (le plus souvent, celles 
des serveurs web Apache et Windows IIS). 

Figure 9.7 
Défaçage sur Zataz.

Les scanners de failles

L’action du scanner IP est purement matérielle : même s’il fournit des informations 
sur les logiciels et la configuration système d’une machine, c’est uniquement au 
niveau de la couche réseau que les scanners IP agissent. 

C’est déjà bien, mais le pirate peut obtenir mieux ! Imaginons maintenant un scan-
ner de failles qui explore non plus les ports ouverts et fermés d’une carte réseau 
TCP/IP, mais les interfaces utilisateur d’un système distant. On ne cherche plus à 
dresser un état de la machine, on cherche directement les défauts des logiciels. Et 
ils existent ! Car Internet est une telle accumulation d’outils, de normes, de logiciels 
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open-source plus ou moins fiables qu’il est parfaitement envisageable de développer 
un scanner de failles logicielles.

Ces outils exploreront l’ordinateur cible à travers ses points de faiblesses logicielles : 
les scripts notamment (programmes écrits pour être lisibles dans un explorateur 
HTML mais en exploitant le système du serveur). Il existe des scripts ASP, CGI. Ces 
derniers sont les plus répandus puisque le plus souvent gratuits. Une liste de scan-
ners de vulnérabilité est maintenue à l’adresse http://sectools.org/vuln-scanners.
html. Certains scanners d’exploit sont officiellement recommandés par des éditeurs 
de logiciels réputés tels que Wordpress, qui propose (http://wordpress.org/extend/
plugins/exploit-scanner/) carrément un plug-in à installer pour sécuriser la version 
installée. 

Le logiciel CGIS4 est particulièrement dédié à l’exploration de ces scripts. Pas seu-
lement d’ailleurs ! 

Pour comprendre comment fonctionne cet outil, lancez-le (il n’est pas associé à une 
procédure d’installation, vous pouvez l’exécuter directement). Observez maintenant 
la Figure 9.8 qui présente l’interface de CGIS4.

Figure 9.8 
CGIS4 et son interface.

À ce stade, le logiciel est très classique : dans la zone URL, vous entrerez l’adresse 
d’un ordinateur cible. Pour que l’analyse de cette cible puisse commencer, vous 
devrez définir une "règle d’attaque". Cette règle est choisie à travers le menu RuleSet. 

Si l’ordinateur à tester est de type Unix, vous validerez l’option Unix. Si l’ordina-
teur est de type NT, vous choisirez l’option NT, et ainsi de suite. Les autres options 
permettent de tester des failles spécifiques d’autres logiciels (ColdFusion, sécurité 
"habituelle" d’un site web – option Common Web).
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