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1. Introduction
SSL et SSH sont deux protocoles utilisant le chiffrement afin de permettre principalement la confidentialité de
la communication entre clients et serveurs. L’autre utilisation est l’authentification mutuelle de l’utilisateur et du
serveur.
Ces deux fonctionnalités sont les raisons pour lesquelles ces protocoles sont de plus en plus utilisés sur
Internet. Malheureusement les limites de ces protocoles ne sont généralement pas connues et les utilisateurs
abusent de ces protocoles. Ignorant totalement les risques encourus, les utilisateurs ont souvent un faux
sentiment de sécurité.
Plusieurs études ont été menées ces derniers temps sur ces protocoles, notamment sur SSH, et des outils
permettant de mettre en évidence leurs faiblesses sont publiquement disponibles.
Les techniques d’attaques sont identiques aussi bien pour SSH que pour SSL. Celles-ci sont basées sur des
attaques de type attaque de l’intercepteur. Dans ce cas, des signes visibles de l’attaque sont disponibles avant
que la communication ait put être établie. De réelles protections sont disponibles alors que d’autres ne sont
que temporaires.
D’autres attaques contre SSH, et certainement contre SSL en suivant le même principe, peuvent être menées :
l’analyse passive de trafic et les analyses temporelles de sessions interactives. Un chapitre complémentaire
traitera de ces faiblesses.
dsniff est une boite à outils développée par Dug Song. Elle contient quelques commandes comme webmitm et
sshmitm qui permettent de montrer aisément les risques encourus mais aussi dans certains cas les signes
d’une attaque. Ainsi ces outils sont d’une aide essentielle à l’éducation d’une bonne utilisation de ces
protocoles.
Cet article n’a d’autre but que d’enseigner une bonne utilisation des protocoles SSH et HTTPS en vulgarisant
les risques induits et les bons usages des outils.

2. Les attaques de l’intercepteur : pourquoi ça marche ?
La cryptographie de HTTPS et SSH est basée sur la cryptographie à clés publiques. HTTPS y ajoute la
confiance des certificats à clés publiques.
L’utilisation de ces méthodes est fortement contraignante. Pour être plus acceptable, des modes dégradés sont
disponibles : le client peut accepter “aveuglément” la clé du serveur ou accepter que le serveur puisse avoir
changé de clé. Ceci permet l’attaque de l’intercepteur.
Le principe de l’attaque de l’intercepteur (man-in-the-middle attack) est que, pendant que deux tiers procèdent
à un échange de clé, en utilisant un algorithme du type Diffie-Hellman par exemple, un adversaire se
positionne entre les deux tiers et intercepte les échanges. De cette façon, il procède à un échange de clé avec
chaque tiers. À la fin du protocole, chaque tiers utilisera donc une clé différente, chacune de ces clés étant
connue de l’intercepteur. Pour chaque message transmis par la suite, l’intercepteur procédera à son
déchiffrement avec la clé correspondante puis le rechiffrera avec l’autre clé avant de l’envoyer à son
destinataire : les deux tiers croiront communiquer de façon sûre alors que l’intercepteur pourra en fait lire tous
les messages, voire même forger de faux messages.
2.1 SSH
SSHv1
La clé de session est générée par le client puis envoyée chiffrée avec la clé publique du serveur qu’il vient de
recevoir. L’attaquant n’a qu’à utiliser n’importe quelle paire de clés publique / privée et attendre que le client
accepte d’utiliser cette clé publique pour déchiffrer les données reçues de chaque côté et les rechiffrer pour les
renvoyer de l’autre côté.
L’authentification client par mot de passe est envoyée en “clair” dans le tunnel chiffré. Ce type
d’authentification est donc capturé en clair par l’attaquant.
L’authentification client par RSA est constituée par l’envoie au client d’un challenge chiffré avec une clé
publique autorisée puis le renvoie par le client du challenge déchiffré pour prouver qu’il connaît la clé privée.
L’attaquant n’a qu’à faire suivre au serveur la réponse reçue du client.
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SSHv2
La clé de session est générée par le protocole de Diffie-Hellman. Le serveur s’authentifie en signant une
empreinte des messages échangés. L’authentification client utilise les mêmes méthodes que SSHv1.
L’attaque est toujours possible par attaque de l’intercepteur sur le protocole Diffie-Hellman.
2.2 HTTPS
La clé du serveur est accompagnée d’un certificat. Ce document électronique renferme la clé publique d’une
entité, ainsi qu’un certain nombre d’informations la concernant, comme son identité. Ce document est signé
par une autorité de certification ayant vérifié les informations qu’il contient.
Ce certificat peut être signé par une autorité “reconnue”. Une autorité de certification est dite “reconnue” si la
clé publique correspondant à la clé privée qui a signé le certificat est présente dans le trousseau de clés du
navigateur. Le navigateur n’accepte le certificat présenté que s’il est destiné au site visité. Dans le cas
contraire, le navigateur émet une alerte, mais l’utilisateur peut forcer son acceptation.
Ce certificat peut être signé par une autorité “inconnue”. L’autorité de certification est dite “inconnue” si la clé
publique correspondant à celle ayant signé le certificat n’est pas présente dans le navigateur. Dans ce cas le
navigateur ne reconnaissant pas l’autorité refuse le certificat et émet une alerte, mais l’utilisateur peut forcer son
acceptation.
2.3 Les conséquences
Les conséquences d’une attaque de l’intercepteur sont multiples. Tout d’abord l’attaquant prend
connaissance de l’échange en clair. Dans le cas de SSH, cela signifie que tous les mots de passe sont
capturés en clair, aussi bien celui utilisé pour se reconnecter que ceux entrés dans la connexion pour les commandes su, pgp/gpg, etc, ainsi que les commandes de connexion à distance comme telnet, ftp, ssh, etc.
Dans le cas de HTTPS, cela signifie que toutes les données sont capturées en clair. Celles-ci peuvent être
sauvées sur le disque de l’attaquant au fur et à mesure et consultées ultérieurement. Ces données peuvent
aussi bien être personnelles (adresse, numéro de sécurité social, etc) ou plus sensibles (numéro de carte bleue,
mots de passe applicatifs, etc).
Il est aussi possible dans le cas de SSH de détourner la connexion. Pour cela l’attaquant déconnecte la
connexion entre lui et le client et utilise la connexion entre lui et le serveur pour profiter des privilèges de
l’utilisateur attaqué. Ceci signifie que même lorsque l’authentification au niveau SSH et dans les commandes
sensibles comme su sont basées sur des mots de passe à usage unique ou sur des challenges réponses,
L’attaquant peu profiter des droits de sa victime en attendant le moment opportun.
De façon plus simple, l’attaquant peut filtrer les données de l’utilisateur transitant et les modifier au vol. Ainsi
dans la soumission d’un formulaire, il peut changer l’adresse de livraison ou dans le changement d’un mot de
passe remplacer le nouveau mot de passe par le sien.

3. Les attaques de l’intercepteur : les signes d’une attaque ?
Les signes de l’attaque sont parfaitement visibles dans tous les cas, mais l’alerte peut être noyée dans une foule
d’informations que l’utilisateur peut ne pas être capable de trier.
Pour SSH, la clé publique a changé.
Pour HTTPS, le certificat est destiné à un autre serveur ou le certificat est signé par une autorité non reconnue.
3.1 SSH
Ici le client SSH est connecté directement au programme d’attaque qui se reconnecte vers le serveur désigné
par l’attaquant.
ducamp@client$ ssh server
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/ducamp/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
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Dans le cas d’une connexion sans autre option, telle que l’option -v, cette alerte est relativement visible
puisqu’une connexion standard n’affiche généralement que la ligne suivante :
ducamp@server’s password:
Avec un client ssh récent, tel que OpenSSH, la requête se termine ainsi :
Password authentication is disabled to avoid trojan horses.
Permission denied.
Avec un client ancien tel que SSH 1.2.27, il est tout de même laissé à l’utilisateur la possibilité de se connecter :
Agent forwarding is disabled to avoid attacks by corrupted servers.
X11 forwarding is disabled to avoid attacks by corrupted servers.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
ducamp@server’s password:
Le problème
Généralement l’utilisateur, même s’il prend connaissance de l’alerte émise, ne la considère pas à sa juste valeur.
La langue utilisée peut être une première barrière, mais la raison principale est qu’il ne sait pas ce qu’est une
attaque de l’intercepteur ni ses conséquences. Ainsi il accepte simplement de continuer la connexion.
3.2 HTTPS
Les signes d’une attaque peuvent varier suivant le type de certificat utilisé par l’attaquant.
L’attaquant peut utiliser un mauvais certificat, c’est à dire que le certificat ne correspond pas au nom du
domaine demandé. Ce certificat peut avoir été signé par une autorité reconnue.
L’attaquant peut utiliser un certificat signé avec une autorité non reconnue, c’est à dire que le certificat a été
signé par une autorité non reconnue. Non seulement ce certificat peut correspondre au nom du domaine
demandé mais le nom de l’autorité peut correspondre à une autorité reconnue.
HTTPS : mauvais certificat
Dans la capture suivante, le certificat a été obtenu en accédant au site https://www.groar.org/ ...

... alors qu’il a été généré pour sos.groar.org
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HTTPS : autorité non reconnue
Dans la capture suivante, le certificat reçu est bien destiné au site visité, https://sos.groar.org/ , mais il n’est pas
signé par une autorité reconnue...

...et les risques de supercherie sont indiqués par Netscape :
“However, encryption will not protect you from fraud.”
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Le problème
Les signes de l’attaque sont parfaitement visibles dans tous les cas, mais l’alerte est noyée dans une foule
d’informations que l’utilisateur peut ne pas être capable de trier. Ici le navigateur, Netscape, présente plusieurs
fenêtres informatives systématiquement pour chaque site HTTPS visité. Or ces données présentées
n’intéressent généralement pas l’utilisateur qui cherche alors les boutons “Continue”, “Next>” ou “OK” afin de
s’en débarrasser au plus vite. Ainsi l’alerte émise par le navigateur lors de la dernière fenêtre affichée passe
inaperçue de l’utilisateur et l’attaque fonctionne.
Dans le cas de MSIE, une seule fenêtre d’avertissement est présentée à l’utilisateur ce qui rend l’erreur plus
facile. De plus, cette fenêtre précise “information you exchange with this site cannot be viewed by others”
(l’information que vous échangez avec ce site ne peut être examinée par d’autres) !
Généralement l’utilisateur, même s’il prend connaissance de l’alerte émise, ne la considère pas à sa juste valeur.
La langue utilisée peut être une première barrière, problème normalement évité si une version adéquate est
installée. La raison principale est généralement que l’utilisateur ne sait pas ce qu’est une attaque de
l’intercepteur ni ses conséquences. Ainsi il accepte simplement de continuer la connexion.

4. Les attaques de l’intercepteur : comment se protéger ?
La réponse est simple : ne pas utiliser les modes dégradés. Pour cela il faut toujours connaître la clé de son
interlocuteur au préalable avec SSH ou vérifier systématiquement la clé de son interlocuteur avec https. Dans
tous les cas il faut arrêter immédiatement la connexion lorsqu’une anomalie est détectée.
Ceci signifie en fait qu’il est nécessaire d’éduquer les utilisateurs. Il faut leur montrer des attaques et les signes
à détecter.
De nombreuses recommandations qui ont été diffusées ne sont pas sérieuses. Voici une citation de Dug Song
réagissant notamment au grand nombre de messages qu’il a reçu après la diffusion du document “The End of
SSL and SSH?” par Kurt Seifried (seifried@securityportal.com) pour SecurityPortal http://securityportal.com/ :
argh! it’s amazing how silly some people are. Slashdot readers are
especially numb-skulled, if their insistence that SSH2 would prevent
such attacks is any indication. i’ll add compression support when i
get a free second.
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4.1 SSH
Avant la première connexion le client doit récupérer la clé publique du serveur (et éventuellement faire déposer
sa clé publique sur le serveur). Avec OpenSSH, le client affiche l’empreinte de la clé publique du serveur lors
de la première connexion à ce dernier. Il est également possible de vérifier la validité de cette empreinte via un
coup de téléphone à son administrateur.
À chaque connexion le client doit toujours forcer une vérification stricte de la clé du serveur, condition sine qua
non à une authentification par mot de passe.
Ce qui ne marche pas contre sshmitm
hoax #1 : utiliser SSHv2. Aujourd’hui seul le protocole v1 a été mis en oeuvre dans le cas d’une
authentification par mot de passe : SSHv2 est tout aussi vulnérable que SSHv1. Il faut considérer que des
versions privées ont été ou seront mises au point.
hoax #2 : utiliser la compression dans SSH. Aujourd’hui la compression n’a pas encore été mise en oeuvre : ce
qui peut empêcher l’attaquant de visualiser la session et de la détourner, mais pas de récupérer le mot de
passe. Il faut considérer que des versions privées ont été ou seront mises au point.
4.2 HTTPS
Une autorité n’est connue qu’à une seule et unique condition : la clé publique de l’autorité doit être entrée dans
le navigateur.
Il ne faut donc pas accepter les clés signées par une autorité connue, si le certificat n’est pas destiné au site
visité.
Ne pas accepter les clés signées par une autorité inconnue, même si le certificat est destiné au site visité et
même si le nom de l’autorité correspond à une autorité connue.
Cette dernière recommandation est très restrictive et peut vous empêcher de visiter de nombreux sites légaux.
Ce qu’il est important de respecter est de ne pas envoyer de donner confidentielle et de considérer toute
information recueillie comme non sûre si l’autorité de certification est inconnue. Il est alors préférable de
récupérer la clé publique de l’autorité de certification inconnue et de l’incorporer dans le navigateur afin de
vérifier l’authenticité du certificat du serveur. Mais il est important de comprendre que l’acceptation d’une
nouvelle autorité de certification implique une totale confiance dans le moyen utilisé pour récupérer le certificat
correspondant ainsi qu’en l’autorité elle même.
Ce qui ne marche pas contre webmitm
hoax #3 : utiliser de vieux navigateurs sans la commande Host. Aujourd’hui les fonctionnalités nécessaires n’ont
pas encore été mises en oeuvre car ceci réclame du code spécifique à chaque plate-forme. Il faut considérer
que des versions privées ont été ou seront mises au point.
En fait webmitm n’a déjà pas besoin de l’entête Host: dans le cas où les connexions sont toutes redirigées vers
un seul serveur.

5. Les analyses de trafic
Ce type d’attaque est particulièrement intéressant contre des sessions interactives telles que les sessions SSH,
mais celle-ci peut théoriquement être mise en place contre tout type de session interactive telle que les
sessions telnet encapsulées dans SSL.
5.1 L’analyse passive de trafic
Ce type d’attaque permet d’obtenir un certain nombre d’informations aussi bien sur la partie authentification de
la communication que sur la partie interactive. Ces attaques requièrent la possibilité d’écouter (renifler) le trafic
réseau entre un ou plusieurs serveurs et clients SSH.
Au niveau de la partie authentification, il est possible de déterminer les méthodes d’authentification utilisées,
les longueurs du nom de l’utilisateur et de son mot de passe, le nombre de clés RSA autorisées, ainsi que les
succès, les échecs et les refus des authentifications RSA.
Durant la connexion l’analyse se fait au niveau de la longueur des paquets envoyés. En SSHv1, la longueur des
données transportées est envoyée en clair dans chaque paquet. En SSHv2, la longueur des données
transportées est chiffrées et donc il n’est pas facile de savoir exactement combien de caractères sont
transportés dans un paquet, mais il peut aisément être supposé que chaque paquet ne transporte qu’un seul
caractère durant certains moments d’une session interactive.
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Avec cette information il est possible de déterminer lorsque l’utilisateur tape une commande ou lorsqu’il entre
un mot de passe. La différenciation entre ces deux moments correspond à la présence ou non de caractères
du serveur émis en écho vers le client, chaque caractère tapé par le client étant renvoyé par le serveur pour
affichage. De cette façon il suffit de compter le nombre de caractères envoyés consécutifs qui n’ont pas reçu
d’écho pour calculer la longueur du mot de passe.
Il est aussi possible à ce moment de calculer la longueur des commandes entrées. Ce calcul peut être précisé
en tenant compte des appuis sur la touche “backspace” qui génèrent 3 caractères en écho.
Pour démonstration, voici ce que peut obtenir quelqu’un en écoutant une connexion en SSHv1 avec ssh 1.2.27
de chaque côté. Le programme utilisé est sshow :
- 192.70.106.65:1023
+ 192.70.106.65:1023
+ 192.70.106.65:1023
+ 192.70.106.65:1023
+ 192.70.106.65:1023
word length is 6
- 192.70.106.65:1023
replies
+ 192.70.106.65:1023
- 192.70.106.65:1023
replies
+ 192.70.106.65:1023
- 192.70.106.65:1023
replies
+ 192.70.106.65:1023
- 192.70.106.65:1023
replies
- 192.70.106.65:1023
replies
+ 192.70.106.65:1023
- 192.70.106.65:1023
replies
+ 192.70.106.65:1023
- 192.70.106.65:1023
replies
+ 192.70.106.65:1023
+ 192.70.106.65:1023

->
->
->
->
->

192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:

ESTABLISHED
SSH protocol 1
GUESS: Username length is 6
GUESS: RSA authentication refused
GUESS: Password authentication, pass-

-> 192.70.106.86:222: sent 3 packets (3 characters), seen 9
-> 192.70.106.86:222: GUESS: a (command) line of 2 characters
-> 192.70.106.86:222: sent 5 packets (3 characters), seen 5
-> 192.70.106.86:222: GUESS: a (command) line of 2 characters
-> 192.70.106.86:222: sent 5 packets (5 characters), seen 6
-> 192.70.106.86:222: GUESS: a (command) line of 4 characters
-> 192.70.106.86:222: sent 7 packets (7 characters), seen 3
-> 192.70.106.86:222: sent 3 packets (3 characters), seen 4
-> 192.70.106.86:222: GUESS: a (command) line of 2 characters
-> 192.70.106.86:222: sent 5 packets (5 characters), seen 5
-> 192.70.106.86:222: GUESS: a (command) line of 4 characters
-> 192.70.106.86:222: sent 5 packets (5 characters), seen 5
-> 192.70.106.86:222: GUESS: a (command) line of 4 characters
— 192.70.106.86:222: CLOSED

- l’utilisateur ducamp se connecte
- l’authentification RSA est refusée
- le mot de passe utilisée est de 6 caractères
- une commande de 2 caractères est entrée, la ligne précédente signalant 3 paquets envoyés l’utilisateur
a frappé sa commande et appuyé sur Enter
- puis une autre commande de 2 caractères, la ligne précédente signalant 5 paquets envoyés,
c’est que l’utilisateur a en fait tapé 3 caractères, en a effacé un et a appuyé sur Enter
- puis une commande de 4 caractères
- puis le programme signale une suite de caractères sans en préciser la nature, voir après la capture les
explications s’y affairant
- puis une commande de 2 caractères et deux commandes de 4 caractères
- puis la connexion ssh se termine
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La suite de caractères signalée ci-dessus par sshow est en fait un mot de passe de 6 caractères entré par
l’utilisateur. La commande précédente faisant 4 caractères, il s’agissait certainement de “su -”. Un affichage
complet de sshow a donné les sorties suivantes :
3

192.70.106.65:1023
192.70.106.65:1023
192.70.106.65:1023
192.70.106.65:1023
192.70.106.65:1023
192.70.106.65:1023
192.70.106.65:1023
192.70.106.65:1023
192.70.106.65:1023
192.70.106.65:1023
192.70.106.65:1023
replies

->
->
->
->
->
->
->
<<<->

192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:
192.70.106.86:222:

DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
sent

(5 bytes, 1.52 seconds)
(5 bytes, 0.20 seconds)
(5 bytes, 0.19 seconds)
(5 bytes, 0.25 seconds)
(5 bytes, 0.20 seconds)
(5 bytes, 0.25 seconds)
(5 bytes, 0.38 seconds)
(6 bytes, 2.96 seconds)
(6 bytes, 0.25 seconds)
(42 bytes, 0.02 seconds)
7 packets (7 characters), seen

Ici se trouvent bien 7 paquets envoyés au serveur avant que le serveur ne renvoie le premier, il s’agit bien d’un
mot de passe de 6 caractères pour lesquels il n’y a pas eu d’écho, suivis de l’appui sur la touche ‘Enter’.
Ces informations peuvent être utilisées ultérieurement pour accélérer les attaques en force brute sur les mots
de passe, en incluant le mot de passe initial de connexion et d’autres mots de passe apparaissant dans les
sessions SSH interactives, tels que ceux utilisés avec su(1) et les mots de passe “enable” de l’IOS Cisco.
5.2 L’analyse temporelle de trafic
Ce type d’attaque permet d’obtenir bien plus d’informations à propos du contenu des sessions interactives. Il
est ainsi possible à partir de statistiques sur les temps entre chaque frappe de touche d’en déduire les mots de
passe utilisés dans des sessions interactives.
Ici le but est de rendre encore plus efficace le crackage de mots de passe. La méthode est d’obtenir tout
d’abord pour un utilisateur donné des statistiques sur sa façon de taper au clavier. Une fois récoltées, ces
statistiques permettent d’éliminer certaines suites de caractères lors de l’analyse temporelle des entrées de
mots de passe par l’utilisateur.
Par exemple, si deux caractères successifs sont séparés d’un temps relativement important alors il s’agit
statistiquement de deux caractères qui sont frappés par le même doigt. Si le temps de séparation est
relativement court alors il s’agit statistiquement de deux caractères qui sont frappés par deux doigts de mains
différentes.
5.3 L’analyse de SSL
Il est parfaitement possible, sans pour autant pouvoir déchiffrer le contenu d’une connexion SSL, d’obtenir pas
mal d’informations sur les caractéristiques d’une connexion SSL.
De la même façon que pour SSH, il est possible de décortiquer le dialogue entre le client et le serveur au
moment de la négociation des paramètres de la session SSL. Ceci englobe la liste des méthodes de
chiffrement comprises par le client, celle choisie par le serveur, l’id de session choisi par le serveur ou celui
appelé par le client. Les certificats échangés sont également décodés pour être présentés, ceci pouvant
donner beaucoup d’informations sur l’identité du client.
Durant la session SSL, il n’est pas possible comme en SSHv1, de connaître la taille exacte des données
transmises dans chaque paquet. Il est tout de même possible dans le cas de sessions interactives, comme du
telnet protégé par encapsulation SSL, d’obtenir de la même façon que avec SSH les tailles des commandes
entrées et de détecter quand un mot de passe est entré pour en estimer sa longueur.

6. Les outils disponibles
Les outils disponibles pour mettre en évidence ces faiblesses ne sont pas nombreux. Les principaux sont réunis
dans une boite à outils nommée dsniff. Un outil d’analyse de trafic SSL existe également : ssldump.
6.1 dsniff, la boite à outils
dsniff est une collection d’outils permettant d’auditer un réseau et de réaliser des tests d’intrusion. Deux
catégories d’outils sont présentes. La première d’écoute passive du réseau permet de capturer des données
intéressantes. La seconde permet de faciliter l’interception de trafic réseau normalement non disponible à un
attaquant.
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Ces outils sont formidables pour éduquer les utilisateurs et les administrateurs, ainsi que pour obtenir des
budgets sécurité en montrant son mot de passe et son courrier électronique à son patron ;-)
Mais il est aisément possible d’abuser de ces outils ! Le fait qu’ils soient relativement portables sur tous les
systèmes *BSD, Linux, Solaris, Win32 n’aide pas à la situation.
Dug Song
Dug Song a commencé à écrire dsniff lorsqu’il travaillait à l’université du Michigan au “Center for Information
Technology Integration” http://www.citi.umich.edu/ en tant que “hacker” (au bon sens du terme). Il travaille
aujourd’hui dans la société Arbor Networks http://www.arbor.net/ en tant que architecte sécurité.
Il peut être contacté à l’adresse dugsong@monkey.org et dsniff peut être téléchargé depuis
http://naughty.monkey.org/~dugsong/dsniff/, à l’heure actuelle son site personnel étant fermé
http://naughty.monkey.org/~dugsong/ en réaction au “Digital Millenium Copyright Act”.
Dug Song participe a de nombreux autres projets. Il est notamment le coauteur de plusieurs papiers sur les
vulnérabilités de FireWall-1 de Check Point, ou sur les attaques par analyse passive de SSH. Il est l’auteur de
plusieurs patches d’ajouts de fonctionnalités à plusieurs logiciels libres. Il est également très connu pour sa
participation aux ports et audits de OpenBSD et à sa participation dans OpenSSH.
sshmitm
sshmitm relaye et enregistre le trafic SSH redirigé par dnsspoof, programme d’usurpation de réponses DNS.
Ceci permet de capturer les mots de passe d’accès SSH et de détourner les sessions interactives. Seule la
version 1 du protocole est supportée et celle-ci sera toujours la seule à être supportée, ce programme est déjà
trop maléfique.
Il est à noter que la mise en oeuvre de sshmitm impose l’authentification par mot de passe dans SSHv1. Il s’agit
ici d’une limitation due à la mise en oeuvre et non pas une limitation théorique.
Il est à noter que la mise en oeuvre de sshmitm ne supporte pas SSHv2. Il s’agit ici d’une limitation due à la
mise en oeuvre et non pas une limitation théorique.
webmitm
webmitm relaye de façon transparente et enregistre le trafic HTTP/HTTPS redirigé par dnsspoof. Ceci permet
de capturer les accès “webmail” (hotmail, etc.) et les soumissions de formulaires (numéros de cartes bleues,
etc.). Même les sites les plus “sécurisés” par chiffrement SSL sont détournables !
Pour fonctionner, webmitm nécessite que le client soit compatible HTTP/1.1 en émettant la commande Host:
dans l’entête HTTP.
sshow
sshow analyse le trafic SSH-1 et SSH-2, en identifiant les tentatives d’authentification, les longueurs des mots
de passe entrés dans les sessions interactives, et les longueurs des lignes de commande.
Cet outil a été écrit en collaboration avec Solar Designer. Solar Designer est connu pour être l’auteur des
différents projets accessibles sur le site Openwall http://www.openwall.com/. Ce programme a été diffusé pour
la première fois dans l’avis de sécurité édité conjointement par Solar Designer et Dug Song sur ce site. Le
projet le plus connu est certainement le patch de durcissement du noyau Linux ainsi que le crackeur de mots
de passe “John the Ripper”. Le dernier projet apparu, et certainement le plus prometteur du lot, est “Owl”, une
distribution Linux dont toutes les sources sont auditées par un nombre croissant de personne compétentes.
dsniff
La commande dsniff permet de capturer les mots de passe voyageant en clair ou de façon brouillée !!! Elle
supporte plus de 30 protocoles normalisés / propriétaires : FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP, poppass, NNTP,
IMAP, SNMP, LDAP, Rlogin, RIP, OSPF, PPTP MS-CHAP, NFS, YP/NIS, SOCKS, X11, CVS, IRC, AIM, ICQ,
Napster, PostgreSQL, Meeting Maker, Citrix ICA, Symantec pcAnywhere, NAI Sniffer, Microsoft SMB, Oracle
SQL*Net, Sybase et Microsoft SQL.
Les points forts sont : réassemblage complet des sessions TCP/IP, support des routes asymétriques, détection
auto-magique du protocole applicatif, sauvegarde dans une base Berkeley DB, et analyse dans le protocole
HTTP de QUERY_STRING et x-www-form-urlencoded.
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Les autres outils
arpspoof, dnsspoof et macof permettent l’interception de trafic réseau.
filesnarf, mailsnarf, msgsnarf, urlsnarf et webspy permettent la capture des informations intéressantes telles
que les fichiers transférés par NFS v2/v3 en UDP/TCP (attention à vos clés privées), les messages transférés
par POP/SMTP, IRC/ICQ/AOL/MSN/Yahoo et les URL visitées dans un journal au format CLF ou en direct dans
Netscape.
tcpkill et tcpnice facilitent la capture de données en tuant ou en ralentissant les connexions TCP en cours
dnsspoof est généralement utilisé conjointement avec sshmitm et webmitm afin que le client se connecte sur
le système de l’attaquant, celui ayant alors besoin de configurer son relais vers la véritable adresse IP du
serveur pour lequel il se fait passer.
Les bibliothèques
Les bibliothèques nécessaires sont nombreuses :
- libpcap ftp://ftp.ee.lbl.gov/ (capture et filtrage des paquets sur le réseau)
- libnet
http://www.packetfactory.net/libnet/ (génération de paquets sur le réseau)
- libnids
http://www.packetfactory.net/libnids/ (réassemblage de paquets et de sessions)
- libdb
http://www.sleepycat.com/ (for non-BSD/Linux systems) (enregistrement
authentifications dans une base de données)
Ceci pourrait permettre de limiter les abus, mais un package RPM est disponible.

unique
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6.2 Analyse de SSL
Le seul outil d’analyse de trafic SSL existant est ssldump http://www.rtfm.com/ssldump/
Celui ne permet pas d’obtenir d’information comme le réalise sshow sur les session interactives, mais sa
sortie est similaire à celle des informations de débogage de sshow. Il est ainsi assez facile de passer à
l’analyse de SSL après un apprentissage de l’analyse de SSH.

7. Conclusion
Même si des attaques peuvent être aujourd’hui conduites avec succès, il est clair que SSL et SSH ne sont pas
morts. Afin que les attaques contre ces protocoles cessent, il est nécessaire d’éduquer les utilisateurs en leur
montrant comment voir les signes d’une attaque de l’intercepteur et surtout qu’ils n’ignorent plus les
conséquences.
Dans le cas de SSH la mise en place d’une organisation doit permettre la distribution des clés publiques des
serveurs auprès des utilisateurs avec par exemple un serveur web avec signature des clés publiques. La
distribution des clés publiques des utilisateurs sur les serveurs accédés doit aussi être possible avec par
exemple une liste électronique permettant le “dépôt” de clés.
Merci à Dug Song, à Solar Designer et à tous les participants pour le travail réalisé et pour la prise de
conscience que leurs outils permettent.
Merci à Ghislaine Labouret pour la relecture technique.
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