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Préambule 
 

Pourquoi faut-il mettre son ordinateur ainsi que les logiciels utilisés à jour ? Quels sont les risques de 

ne pas effectuer cette maintenance ? 

Chaque jour, des nouveaux bugs et vulnérabilités sont découvertes dans les programmes. Ces bugs 

ou ces vulnérabilités peuvent être exploités afin de prendre contrôle d’un ordinateur ou encore de 

faire exécuter différentes commandes. 

On sait depuis longtemps l’importance de mettre à jour son système d’exploitation. De nombreux 

virus/vers se sont d’ailleurs propagés par le passé en utilisant des vulnérabilités Windows (Linux est 

autant touché que Windows, mais comme il y a plus d’ordinateurs sous Windows que sous Linux 

dans le monde, les pirates ciblent là où il y a le plus de monde), on peut citer Blaster1, Sasser2, Code 

Red, etc. D’autres virus ont aussi visés d’autres produits que Windows, par exemple Microsoft SQL 

Server, comme exemple nous avons Slammer3 par exemple. Bref sous Windows, il y a un système 

simple de mise de jour et celui-ci se nomme Windows Update. Pour les applications, c’est plus 

compliqué mais il existe par exemple le logiciel secunia qui permet d’assurer un suivi  

 

Néanmoins tenir à jour ses applications ne suffit pas, il faut aussi faire attention à bien configurer les 

interfaces d’administration qui peuvent permettre de prendre contrôle d’une machine. Je vais 

montrer comment par exemple prendre contrôle d’une station hébergeant un serveur tomcat 

insuffisamment protégé. 

 

Nous allons aussi voir comment prendre totalement le contrôle d’une machine et nous cacher 

d’éventuels outils de détection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaster 

2
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Sasser 

3
 http://secuser.com/alertes/2003/sqlslammer.htm 



 

 

Prise de contrôle à distance d’un serveur Tomcat 
 

Tomcat est un serveur d'applications Java. Nous avons déjà présenté ce qu'est 

une application web. Elle permet de générer une réponse HTML à une requête 

après avoir effectué un certain nombre d'opérations (connexion à une base de 

données, à un annuaire LDAP...). Pour le client (un navigateur web en général), 

il n'y a pas de différence avec une page web statique : il reçoit toujours du 

HTML, seul langage qu'il comprend. Seule la manière dont la réponse est 

formée côté serveur change4. 

J’ai installé une machine sous Windows 2003 server avec les derniers correctifs à jour. Toutes les 

applications sont à jour. J’ai configuré et installé un serveur tomcat. Celui-ci est accessible sur le port 

8060.  

 

 

Figure 1 Serveur Apache Tomcat 

 

Je mets ici un petit récapitulatif des actions que nous allons effectuer : 

- Accès à l’interface d’administration de Tomcat (en trouvant le password) 

- Création d’une backdoor 5 

- Upload de la backdoor sur le serveur Tomcat 

- Prise de contrôle à distance du serveur grâce à notre backdoor 

- Installation d’un RAT (Remote Administration Tool) sur la machine distante 

- Installation d’un rootkit pour cacher notre backdoor 

 

                                                           
4
 http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2003/tomcat/tomcat.php?rub=25 

5
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_d%C3%A9rob%C3%A9e 

http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2003/tomcat/tomcat.php?rub=2


L’accès à l’interface d’administration 
Ce serveur tomcat possède une interface d’administration accessible via un lien. 

-  

- Figure 2 Interface d'administration Tomcat 

 

Quand on clique sur le lien, l’application nous demande un login/mot de passe. C’est une simple 

protection htaccess. 

 

Figure 3 Protection Tomcat 

 Nous utilisons Hydra pour découvrir le mot de passe. Hydra est un crackeur de mot de passe ftp, 

http, ssh,ect… Il est disponible dans la distribution Backtrack6. 

 

Dans notre cas, le mot de passe était faible, car ce sont les mots de passe utilisés par défaut. Enfin 

maintenant que nous pouvons nous connecter à l’interface d’administration, nous constatons que 

nous pouvons uploader un fichier WAR.  

 

Figure 4 Upload fichier WAR 

 

                                                           
6
 http://www.backtrack-linux.org/ 



La création de la backdoor 
Nous allons créer une backdoor7 en WAR avec metasploit et l’uploader sur le serveur ce qui nous 

permettra de prendre le contrôle de celui-ci. Une backdoor est un accès caché sur un système. On 

utilise un point WAR car le serveur Tomcat utilise la technologie Java. 

 

Figure 5 Création d'une backdoor avec Metasploit 

J’ai crée un payload8 avec Metasploit. Un payload représente la charge utile, c'est-à-dire ce que je 

désire obtenir sur le système. Dans notre cas, je demande un shell (windows/shell/bind_tcp) sur la 

machine distante. Un shell9 est une interface pour accéder à une machine distante. J’ai indiqué 

quelle était l’adresse de ma cible (rhost 192.168.126.129), puis le port sur lequel je souhaitais me 

connecter (4444). 

Maintenant je repère la page à laquelle je vais devoir me connecter. 

 

 

L’upload de la backdoor 
Puis j’upload ma backdoor par l’interface d’administration de Tomcat. 

 

Figure 6 Upload de la backdoor 

On vérifie que la backdoor est bien disponible sur le serveur. 

                                                           
7
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_d%C3%A9rob%C3%A9e 

8
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Metasploit 

9
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Shell_%28informatique%29 



 

Maintenant je lance notre backdoor par l’adresse que j’ai récupérée plus haut 

 

Figure 7 Lancement de la backdoor 

Le résultat de cette requête est une page vide mais désormais si je regarde les ports ouverts de ma 

station cible, je constate que le port 4444 est ouvert (celui que j’avais précisé plus haut) 

 

Figure 8 Port utilisé par la backdoor sur la cible 

 

Maintenant dans Metasploit, je crée une session sur le port 4444. Je constate que je suis aussi 

administrateur de la machine car j’ai hérité des droits du serveur tomcat. 

 

 

Figure 9 Ouverture d'une session sur le poste distant 

Maintenant que nous sommes administrateur sur le poste, nous allons pouvoir installer un outil 

d’administration plus puissant et le rendre furtif. 

 



Installation du RAT 
Nous allons utiliser le RAT (Remote Administration Tools) Darkomet10 qui est un utilitaire permettant 

de prendre le contrôle d’un ordinateur à distance. Comme la plupart de ces outils, celui-ci fonctionne 

en mode client/serveur, on exécute le serveur sur la machine distante et on utilise le client pour 

envoyer des ordres aux serveurs. Au niveau des ordres, on peut enregistrer les frappes de la 

machines, télécharger/exécuter des fichiers, imprimer, ect. 

L’interface d’administration de Darkomet permet de gérer les différents clients. 

 

Figure 10 Interface d'administration de Darkomet 

Darkomet permet la génération d’un serveur avec des paramètres personnalisés. 

J’ai généré un serveur avec mes paramètres personnalisés.  

 

                                                           
10

 http://www.darkcomet-rat.com/ 



 

Figure 11 Génération du serveur Darkomet 

Je vais devoir exécuter le fichier serveur.exe sur la machine que je souhaite contrôler. 

Néanmoins le souci avec les backdoors est qu’elles peuvent être facilement détectées par les anti-

virus. Comme je souhaite la rendre la plus furtive possible et empêcher sa détection, je vais utiliser 

pour ça un rootkit11. Un rootkit est un ensemble de techniques permettant de cacher un accès à un 

ordinateur. Dans notre cas, je vais utiliser un rootkit très connu appelé « Hacker Defender 12». Il 

permet de cacher des processus, des fichiers et des connexions réseau. Une fois que je l’aurais 

installé sur le poste cible, ma backdoor (darkomet) sera totalement furtive sur le système. 

Le rootkit est composé de 2 fichiers : un fichier de configuration et un fichier exécutable 

 

Figure 12 Composition du rootkit 

Je vais donc devoir télécharger 3 fichiers en tout sur la machine cible : ma backdoor (serveur.exe) et 

le rootkit (le fichier de config + l’exécutable). Pour se faire, je vais utiliser metasploit et la dernière 

session que j’ai créee. 

 

Figure 13 Upload des fichiers 

Si nous regardons sur notre machine cible, nous voyons que nos fichiers ont bien été téléchargés : 

                                                           
11

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Rootkit 
12

 http://hxdef.org 



 

Figure 14 Fichiers non cachés sur ma machine cible 

Je vais commencer par lancer ma backdoor (server.exe) afin de vérifier son bon fonctionnement. 

 

Figure 15 Lancement de ma backdoor 

La backdoor semble s’être bien exécutée. Regardons sur mon panneau de contrôle (le client de la 

backdoor qui permet de la contrôler à distance) de Darkomet. 

 

Figure 16 Panneau de contrôle de la backdoor 

Nous constatons que cela fonctionne bien. Maintenant rendons notre backdoor furtive.  

 

L’installation du rootkit 
Notre rootkit cache tous les fichiers et tous les processus qui commencent par <hxdef>. Je renomme 

donc ma backdoor <server.exe> en <hxdef server.exe>. Une fois renommée ma backdoor est 

totalement invisible et à l’utilisateur et à un anti-virus. 

 

Figure 17 Les fichiers sont totalement cachés 

Et pourtant ma backdoor est toujours active. 

 

Figure 18 Accès sur la console  Darkomet 



Le seul moyen de détecter notre backdoor est d’utiliser un anti-rootkit. Par exemple, utilisons 

Gmer13. GMER est un utilitaire permettant d’afficher les processus en cours d’exécution sur un 

ordinateur. Il est capable de révéler les processus, services, fichiers, clés du registre, pilotes, 

connexions TCP/IP et librairies en cours d’exécution, qu’ils soient visibles ou masqués. 

 

Figure 19 Détection des rootkits 

La plupart des anti-virus actuels sont équipés de fonctions anti-rootkits, mais bon les auteurs de 

malwares auront toujours de l’avance. Par exemple, le rootkit Rustock14 est resté plus d’une année 

dans la nature sans être détecté… 

Pour éviter la détection de nos outils, nous aurions pu aussi utilisés des techniques permettant de 

rendre indétectable n’importe quel code malveillant. 
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 http://www.gmer.net/ 
14

 http://news.drweb.fr/show/?i=66&c=8&p=2 



Glossaire 
 

 

Backdoor 

Une backdoor est un accès caché sur un système. 

 

Payload 

Littéralement la charge utile. Dans Metasploit, il désigne l’accès que l’on souhaite obtenir sur une 

mchine (shell, session vnc, redirecteur…)  

 

RAT 

Remote Admistration Tool. Outis qui permettent d’administrer un ordinateur à distance. 

 

Rootkit 

Ensemble de techniques qui permettent de cacher un accès sur un système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outils utilisés 
 

Backtrack 

BackTrack est une distribution Linux regroupant l'ensemble des outils nécessaires aux tests de 

sécurité d'un réseau. 

http://www.backtrack-linux.org/ 

 

Darkomet 

Remote Administration Tool (RAT) totalement gratuit permettant de contrôler à distance et dans les 

meilleurs conditions une machine possédant l’OS Windows. 

http://www.darkcomet-rat.com/ 

 

Hydra 

THC Hydra est un crackeur de mot de passe réseau supportant de nombreux protocoles (Telnet, http, 

ftp…) 

http://www.thc.org/thc-hydra/ 

 

Gmer 

GMER est un utilitaire permettant d’afficher les processus en cours d’exécution sur un ordinateur. Il 

est capable de révéler les processus, services, fichiers, clés du registre, pilotes, connexions TCP/IP et 

librairies en cours d’exécution, qu’ils soient visibles ou masqués. 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/33654.html 

 

Hacker Defender  

Rootkit qui permet de masquer un accès sur le système. Il peut se cacher des anti-virus et autres 

logiciels de surveillance. 

http://hxdef.org 

 

Metasploit 

Plate-forme permettant de tester et d’exploiter les vulnérabilités d’un système. 

http://www.backtrack-linux.org/
http://www.darkcomet-rat.com/
http://www.thc.org/thc-hydra/
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/33654.html
http://hxdef.org/


http://www.metasploit.com/ 

 

Secunia 

Secunia PSI est un logiciel permettant de vérifier la fiabilité des applications installées sur votre 

ordinateur. Il surveille en permanence les installations de logiciels non sécurisées et vous avertit 

lorsque l'un d'entre eux est installé. Il vous fournira même des détails afin de mettre à jour 

l'application lorsque c'est nécessaire. 

http://secunia.com/ 

 

 

Tomcat 

Tomcat est un serveur d'applications Java.  

http://tomcat.apache.org/ 
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