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RÉSUMÉ
Depuis plusieurs années, l'utilisation et le déploiement de systèmes embarqués est en plein
essor. Ces systèmes complexes, autrefois isolés les uns des autres, peuvent aujourd'hui
communiquer entre eux an de répondre à de nouveaux besoins.
L'échange de données entre ces dispositifs et la facilité de les administrer à distance présentent deux avancées technologiques importantes. Par contre, d'un point de vue de la
sécurité, cela les rend plus susceptibles de subir les attaques de pirates informatiques et de
voir l'intégrité de leur micrologiciel compromise. Cette réalité est particulièrement vraie
pour les systèmes embarqués réseautés domestiques qui sont en général moins bien protégés
que leurs homologues en milieux industriels.
L'objectif de ce travail de recherche consiste à identier et éliminer les failles de sécurité
dans les systèmes embarqués réseautés domestiques. La phase d'analyse est primordiale,
puisque les vulnérabilités dans ces systèmes ne peuvent être contrôlées et éliminées que
si elles sont bien identiées. Cette analyse permettra ensuite de mieux comprendre le
déroulement ainsi que l'ampleur de telles attaques an de mieux s'en prémunir.
Une fois cette phase complétée, une exploration de diverses technologies pouvant mener à
la protection et à l'intégrité de ces systèmes sera réalisée. Quelques-unes de ces technologies
de protection seront nalement employées lors d'une tentative de sécurisation d'un système
embarqué réseauté domestique.
Mots-clés : Intégrité, Mémoire, Micrologiciel, Sécurité, Système Embarqué, Routeur
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1 Mise en contexte et problématique
Les systèmes embarqués ont connu de nombreuses innovations technologiques ces dernières
années. Une des plus marquantes est l'intégration de composantes réseau permettant à
ces systèmes de communiquer entre eux et d'être accessibles à distance. Bien que cette
connectivité rend ce type de dispositif plus polyvalent, elle augmente aussi le risque de
subir l'attaque de pirates informatiques. Autrefois très peu envisageables dû à l'isolement
de ces systèmes, ces attaques sont désormais choses courantes via Internet. Elles peuvent
grandement brimer le droit à la vie privée et même être à l'origine de vol d'identité ou
d'informations bancaires.
Le nombre de systèmes de ce type ne cesse de croître et ceux-ci sont plus accessibles aux
consommateurs. En eet, de nos jours, de nombreux dispositifs autrefois non connectés sont
disponibles tels que des routeurs domestiques, des télévisions intelligentes ou même des
toilettes réseautées. Vu leur nombre grandissant, il devient ainsi important de faire en sorte
que ces systèmes soient adéquatement protégés an d'éviter qu'ils ne soient compromis.
Ces systèmes sont aussi une cible de choix pour les pirates informatiques puisque leur
sécurité est souvent sous-estimée, voire même ignorée. Pour cause, certaines personnes
voient ces dispositifs comme de simples  boîtes noires  et ne comprennent pas les risques
qu'ils encourent. À titre d'exemple, l'exploitation d'un seul appareil sur un réseau peu
permettre à un pirate d'y installer une porte dérobée, une plateforme d'envoi de pourriel
ou un service servant au deni de service distribué. Ces infections laissent également place
au vol d'informations condentielles à la grandeur du réseau.
La complexité de ce type de système n'aide pas à rendre ceux-ci plus sécuritaires. Elle
empêche entre autres un tiers parti d'implémenter une protection maison pour mieux les
sécuriser. De plus, cette même complexité donne souvent lieu à l'augmentation du nombre
de failles de sécurités pouvant être exploitées par un individu malintentionné. Un tel
individu pourrait alors exploiter une de ces vulnérabilités et maintenir les fonctionnalités
de l'appareil cible an d'écarter tout soupçon.
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Qui plus est, contrairement aux ordinateurs modernes, le développement d'antivirus ou
toute autre protection de haut niveau pour les systèmes embarqués est très dicile. Cela
est principalement dû au manque de similarité au niveau de l'architecture de ces systèmes
ainsi qu'à leurs limitations en mémoire et en puissance de calcul. Faute de ressources, même
les appareils dotés du système d'exploitation Linux ne peuvent proter de ces protections
avancées. Malgré tout, si une protection logicielle de ce type venait tout de même à y être
installée, rien ne protègerait le dispositif contre le bri d'intégrité, en cas de défaillance.
En somme, l'ajout constant de fonctionnalités et la recherche de performance ne laissent
que très peu de place à l'implémentation d'un système embarqué sécurisé. Dans certaines
entreprises, des spécialistes en sécurité et administrateurs système peuvent tenter de maintenir de bonnes pratiques pour éviter l'infection de ces dispositifs. Par contre, dans un
milieu domestique où très peu de personnes ont l'expertise nécessaire, la faible présence
ou l'absence de mécanismes de sécurité pose un réel danger pour l'intégrité des systèmes.
L'eort doit être mis de l'avant pour diminuer le risque d'infection et de bri d'intégrité.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce document traitera principalement de la protection des systèmes domestiques, bien que les analyses et techniques présentées seront
valides pour n'importe quel type de système.

1.2 Dénition du projet de recherche
Avant tout, le projet de recherche consiste à déceler les divers dangers rattachés à un système embarqué réseauté domestique qui n'est pas sécurisé an de le protéger et empêcher
tout bri d'intégrité de son micrologiciel. Pour y parvenir, un système domestique typique
sera choisi puis infecté dans le but de mieux saisir la complexité du processus de développement rattaché à l'exploitation et l'infection de celui-ci. Par la suite, en regroupant les
données recueillies, il sera possible de comprendre comment une telle attaque peut être
mise en place et ce qu'elle nécessite comme ressources.
Ces étapes sont essentielles an de concevoir et développer une protection appropriée
pour le système choisi. Idéalement, cette même protection sera développée dans l'optique
de pouvoir également être utilisée pour sécuriser tous types de systèmes embarqués réseautés. Elle devra contenir une approche logicielle et matérielle ainsi qu'une série de bonnes
pratiques à prendre lors de la conception et du développement d'un nouveau système.
2

1.3 Objectifs du projet de recherche
L'objectif principal de ce projet est de mieux saisir les techniques d'infection des systèmes
embarqués réseautés dans l'optique de les sécuriser et d'empêcher le bri d'intégrité de leur
micrologiciel. Pour y parvenir, nous avons suivi les étapes suivantes :
- Analyser les vulnérabilités possibles dans les systèmes embarqués réseautés
- Concevoir et développer un mécanisme d'infection d'un système embarqué réseauté
typique
- Analyser le processus de développement du mécanisme d'infection an d'en tirer des
informations utiles pour s'en prémunir
- Concevoir un plan de protection pour le système embarqué infecté
- Mettre en application le plan de protection et évaluer son ecacité
- Tirer des conclusions suite au processus d'infection et de protection du système choisi

1.4 Contributions originales
Les travaux de recherches eectués dans ce document oriront une meilleure compréhension des dangers reliés à l'infection d'un système embarqué réseauté et proposeront de
bonnes pratiques de développement. Ainsi, si ces travaux sont pris en considération lors
de l'élaboration d'un nouveau système embarqué réseauté, cela permettrait de diminuer
sensiblement le risque lié à l'exploitation d'un tel système.
Certaines technologies existent actuellement an de protéger ces systèmes, mais beaucoup
d'entre elles ne sont pas encore déployées. L'utilisation de telles technologies couplées à de
bonnes pratiques de conception et développement orirait un avantage certain contre les
attaques malveillantes.

1.5 Plan du document
Ce document est séparé en quatre chapitres : une revue de littérature, une analyse de cas,
une preuve de concept et une courte conclusion et synthèse des travaux eectués au cours
de ce travail de recherche.
Dans la revue de littérature, il sera question de la motivation des attaquants à infecter un
système embarqué réseauté, des diverses vulnérabilités et cas d'exploitation répertoriés sur
3

ces systèmes ainsi que des divers mécanismes de défense qui existent actuellement pour
s'en protéger.
Dans l'analyse de cas, un exemple typique de système embarqué souvent ciblé sera choisi
an d'eectuer une étude de vulnérabilité et déterminer les méthodes de défense pouvant
s'y appliquer.
Ensuite, une technique d'infection et de protection du système choisi sera conçue, développée et documentée à titre de preuve de concept.
Finalement, la conclusion synthétisera les leçons tirées des analyses et du développement
réalisés au cours de cette recherche et plusieurs possibilités de travaux futurs seront examinées.

4

CHAPITRE 2
ÉTAT DE L'ART
La compréhension de la sécurité des systèmes embarqués passe par une meilleure connaissance des vulnérabilités actuelles qui menacent ces dispositifs, ainsi que des divers mécanismes existants pour contrer ou réduire leurs impacts. Néanmoins, puisqu'il existe une
grande diversité de logiciels malicieux pouvant aecter ces systèmes et presqu'autant de
technologies pour les protéger, cela ne facilite pas la tâche des experts.
Dans cette section, un survol de diverses techniques d'attaque et de défense des systèmes
embarqués réseautés sera présenté. Cette vue d'ensemble contiendra tout d'abord plusieurs
exemples montrant le niveau d'impact que peuvent avoir des attaques sur la sécurité des
infrastructures informatiques entourant ces systèmes. Ensuite, diverses technologies de
protection et de détection des infections seront abordées an de donner un aperçu des
solutions pouvant aider à la résolution de la problématique dont il est question dans cette
recherche.

2.1 Cadre de référence
Pour comprendre pourquoi il est nécessaire de mieux sécuriser les systèmes embarqués, il
est important d'apprendre à mieux les connaître et à saisir leur fonctionnement.
Selon Barr Group[5], un système embarqué est déni comme un système électronique et
informatique autonome, souvent utilisé pour exécuter des tâches en temps réel, spécialisé
dans une tâche bien précise. Cette dénition s'applique à un grand nombre d'appareils de
la vie courante comme les claviers d'ordinateurs, les systèmes de contrôles dans les voitures,
les routeurs, les caméras vidéos, etc. La plupart d'entre eux présentent une architecture
matérielle de base très similaire. Toutefois, ils se complexient très rapidement lors de
l'ajout de fonctionnalités.
Les systèmes embarqués sont tous munis d'un microprocesseur, d'un espace mémoire ainsi
que d'un certain nombre de capteurs et actuateurs leur permettant d'interagir avec leur
environnement. De plus en plus, on retrouve également, dans certaines architectures, des
composantes réseau permettant la communication intersystèmes. La présence de telles
5

composantes donne un accès virtuel aux appareils ce qui les rend suceptible à des attaques.
Ils deviennent alors une cible de choix pour les pirates informatiques.
An d'accélérer la phase de développement, certaines entreprises ont recours à des systèmes d'exploitation modernes. L'un des plus utilisés, vu sa gratuité et sa grande popularité
auprès des développeurs, est Linux[40]. Un tel ajout peut toutefois présenter un danger,
puisqu'il peut introduire plus de vulnérabilités. Par exemple, l'utilisation d'un noyau vulnérable dans un système ne disposant pas de mécanisme de mise à jour pourrait s'avérer
critique si l'utilisateur ne prend pas la peine d'eectuer manuellement les mises à jour de
son appareil.
D'autres entreprises préfèrent utiliser leur propre système propriétaire an d'implémenter
uniquement les fonctionnalités requises sur leur dispositif. Cela permet, notamment, de
diminuer les coûts au niveau de l'espace mémoire requis et d'en optimiser les performances.
Les possibilités de modication de la plateforme par un tiers parti se voient toutefois considérablement diminuées par une telle pratique. Malgré tout, le sentiment de sécurité que
procurent ces systèmes propriétaires n'est parfois qu'une illusion. En eet, un tel système
qui n'aurait pas subi d'analyse en profondeur peut aussi contenir des vulnérabilités.
Puisque leurs usages, fonctionnalités et environnements de déploiement dièrent grandement, les systèmes embarqués peuvent rapidement devenir très diciles à sécuriser. Effectivement, aucune méthode de protection ne semble actuellement être généralisée à tous
ces dispositifs. Le manque de protection ainsi que la diculté à sécuriser ces systèmes les
rendent plus enclins à devenir la proie de futurs attaquants.

2.2 Motivation des attaquants
Depuis quelques années, une tendance visant à exploiter des systèmes embarqués réseautés,
au lieu d'ordinateurs, prend de plus en plus d'ampleur. Plusieurs raisons peuvent expliquer
cet engouement.
En eet, tout comme un ordinateur infecté peut servir de plateforme an de mener des
opérations criminelles ou voler des informations condentielles, les systèmes embarqués
présentent les mêmes possibilités. Malgré l'écart de performance, ils peuvent, dans certains cas, accomplir des tâches très similaires. Ainsi, les systèmes embarqués réseautés
constituent une ressource non négligeable pour les pirates informatiques lorsque vient le
temps d'eectuer diverses tâches.
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Une autre raison à l'origine de l'augmentation des attaques sur les systèmes embarqués
réseautés est l'intensication des protections sur les ordinateurs modernes. Les défenses
actuelles augmentent l'eort nécessaire pour parvenir à une infection, ce qui décourage
rapidement de nombreux attaquants. Puisque les systèmes embarqués sont une catégorie
de dispositifs généralement moins bien protégés, il est logique que les pirates se tournent
vers ces cibles plus faciles d'attaque.
De plus, nombre de ces systèmes contrôlent des éléments névralgiques des infrastructures
réseau et environnements sensibles. Parmi ceux-ci se retrouvent les routeurs par lesquels
transigent toutes les informations circulant sur l'Internet ainsi que des systèmes publics
comme les contrôleurs de feux de circulation, réseaux et infrastructures électriques des
villes, systèmes médicaux, contrôles d'appareillages divers, etc.
Les systèmes embarqués deviennent également de plus en plus nombreux alors qu'un grand
nombre d'appareils, autrefois non connectés, ont désormais accès à Internet. Cette augmentation rend la recherche de vulnérabilités plus intéressante pour un pirate informatique.
En eet, plus le nombre de cibles potentielles est élevé, plus il est viable d'essayer de
trouver une vulnérabilité permettant l'exploitation de celles-ci. Un nombre élevé de cibles
infectées peut être très utile pour un attaquant lors de la création d'un botnet.
2.2.1 Les botnets

Les botnets sont des réseaux de plusieurs centaines, voir milliers, de systèmes informatiques
répondant aux commandes d'un seul individu ou groupe. Ils sont souvent utilisés pour
envoyer des pourriels[55] ou pour orchestrer des attaques de deni de service distribué
(Distributed Denial Of Service, DDoS) visant généralement un ou plusieurs serveurs. Lors
d'une conférence en 2010, quatre chercheurs ont présenté l'analyse d'un botnet nommé
Chuck Norris[10]. Installé sur des routeurs piratés à travers le monde, ce botnet était
employé à des ns criminelles. Le botnet psyB0t[21], de la même catégorie, a été détecté
en 2009. Celui-ci aurait infecté environ 100 000 routeurs et modems haut débit pour les
mêmes raisons. Dans ces deux cas, l'utilisation de mots de passe administrateurs par défaut
congurés dans ces appareils a servi à exploiter ces systèmes.
Le développement de logiciels malveillants et de botnets est devenu une industrie très
lucrative sur Internet et prote, entre autres, au crime organisé[1]. Ils sont souvent loués à
des hacktiviste, compagnies ou même à des gouvernement qui désirent utiliser ces services
[52]. Le coût rattaché à la location d'une telle infrastructure varie beaucoup en fonction
du nombre de bot dans le réseau et du nombre d'heures d'accès. Il est généralement très
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bas considérant qu'un réseau entre 80 000 et 120 000 bots peut lancer une attaque an de
mettre hors service presque n'importe quel site internet, durant 24 heures, pour seulement
200$[19].
En plus d'orir les botnets en location, les propriétaires de ces réseaux de machines zombies s'en servent également pour miner des bitcoins, une monnaie virtuelle décentralisée
[7][8]. Cette attaque représente une autre façon de rendre lucratif les botnets et motive les
attaquants à en former de nouveaux.
Autrefois composé d'ordinateurs infectés, les botnets sont aujourd'hui construits à partir
d'une multitude de systèmes embarqués tels que les téléphones intelligents et routeurs
[1][16]. Ils sont entre autres considérés comme des armes numériques dans la guerre cybernétique qui sévit sur l'Internet entre plusieurs pays[6]. Toutefois, aucun gouvernement ne
semble avoir armé ou démenti leur utilisation jusqu'à présent.

2.2.2 Espionnage et guerre cybernétique
Une fois infecté, un système embarqué réseauté peu transmettre des données qui transigent
sur le réseau auquel il est connecté, permettant ainsi de voler des données condentielles.
Ces techniques peuvent être utilisées autant dans le cadre d'espionnage industriel que dans
le cadre d'espionnage à des ns stratégiques ou militaires. Toutefois, elles pourraient aussi
être utilisées pour espionner un réseau domestique.
Plusieurs cas de matériel réseau embarquant des portes dérobées ont été rapportés dans
divers pays [64][35][68]. Puisque les composantes matérielles pour un seul produit sont
généralement fabriquées par plusieurs nations, il n'est pas impossible qu'une d'entre elles
y introduise une porte dérobée quasi indétectable. Ces portes dérobées peuvent autant
être implémentées au niveau logiciel qu'introduites à l'intérieur même d'un processeur, au
niveau matériel.
Depuis la découverte de composantes suspectes, les gouvernements et agences de renseignement se soucient beaucoup plus de la sécurité des systèmes embarqués qu'auparavant.
D'ailleurs, l'agence de renseignement des États-Unis, la NSA, possède sa propre usine de
fabrication de microprocesseur an de se protéger contre ce genre d'attaque en fabricant
elle-même ses composantes. Cette usine serait probablement aussi en mesure d'injecter des
portes dérobées dans certaines composantes[48][49].
Puisque la Chine produit une grande portion des composantes qui sont utilisées dans
de nombreux dispositifs à travers le monde, elle est souvent pointée du doigt lorsqu'une
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composante suspecte est découverte. En eet, les autorités de ce pays pourraient facilement
injecter des portes dérobées matérielles persistantes dans certaines de leurs composantes.
Ces composantes pourraient ensuite se retrouver dans de nombreux produits à travers
le monde[2]. Malgré tout, puisque l'injection de portes dérobées dans des composantes
matérielles nécessite énormément de ressources et d'expertises, ce genre d'attaque est très
limité. Seuls certains gouvernements et grandes entreprises sont en mesure de mettre en
place de telles attaques. Il est donc peu probable de rencontrer des systèmes embarqués
infectés avec une porte dérobée persistante.
Au niveau logiciel, les risques d'infections sont plus élevés. L'injection de logiciels espions
dans le micrologiciel de systèmes embarqués est plus facilement réalisable que des attaques
au niveau matériel. Constitués d'un ensemble de systèmes embarqués, les ordinateurs
modernes peuvent aussi être la cible d'attaques au niveau de leur micrologiciel. Un exemple
de ce type d'exploitation, nommé Rakshasa[9], a été présenté au BlackHat 2012, où le
micrologiciel contenu dans le BIOS d'un ordinateur a été réécrit an de télécharger et
exécuter une charge utile dès l'ouverture de la machine. Cette charge peut ensuite orir
une multitude de possibilités pour un attaquant comme le vol de données condentielles.
Ce genre de logiciel espion peut tout aussi bien être caché dans le micrologiciel d'une
carte réseau ou d'un disque dur et ne jamais être détecté par les protections installées sur
l'ordinateur puisque l'infection est réalisée tout près de la couche matérielle[65][29].
En plus de se servir des systèmes embarqués pour espionner des réseaux, les attaquants
peuvent aussi s'en servir pour causer de nombreux dommages à des installations physiques.
En eet, puisque les systèmes embarqués peuvent être utilisés pour gérer les infrastructures
critiques d'une ville ou d'un pays, il n'est pas impossible que l'infection de l'un d'eux puisse
ouvrir la porte à du sabotage.
Découvert en juin 2010, un ver nommé Stuxnet, a été utilisé dans le but d'attaquer des systèmes SCADA iraniens. Possiblement implémenté par les États-Unis et Israël, Stuxnet[42]
a la capacité de reprogrammer des automates programmables industriels produits par
Siemens qui sont, par ailleurs, utilisés par des centrales hydro-électriques ou nucléaires.
Conséquemment, ce ver peut causer de terribles dégâts une fois qu'il a infecté un système.

2.2.3 Le vol de données
Actuellement, beaucoup de logiciels espions et chevaux de Troie en activité se retrouvent
uniquement sur les ordinateurs modernes. Même si ceux-ci ne sont pas conçus pour infecter
des systèmes embarqués, d'autres sont susceptibles de le devenir dans un futur rappro9

ché. Puisque l'accès à des systèmes embarqués réseautés permet l'interception de données
qui transigent sur un réseau via divers types d'attaques (MITM, ARP Poisoning, DNS
Spoong), cela en fait une plateforme de choix pour le vol de données.
Diverses données transigeant sur les réseaux domestiques sont la cible de pirates informatiques. Le cheval de Troie Zeus[82], par exemple, est spécialisé dans le vol de données
bancaires et d'authentiants. Bien qu'il forme un botnet constitué uniquement d'ordinateurs, un tel cheval de Troie serait certainement implémentable sur un système embarqué.
En 2009, un groupe de chercheur est parvenu à s'emparer d'un botnet nommé Torpig[69],
constitué de 50 000 ordinateurs, pendant une période de dix jours. Ils ont ensuite eectué
l'analyse des 70Go de données qu'ils ont amassés. Parmi ces données, ils ont pu extraire
1 660 numéros de carte de crédit et de débit, 8 310 comptes bancaires et 297 962 authentiants. Selon eux, ces informations auraient pu valoir entre 83 000 et 8.3 millions de
dollars sur le marché noir. Ainsi, le vol de données constitue, à lui seul, une motivation
pour les pirates informatiques. L'exploitation des systèmes embarqués avec des logiciels
malveillants semblables à Torpig rendrait la détection de cette escroquerie beaucoup plus
dicile et problématique.
Au BlackHat Conference en 2009, un cas d'infection de dispositif embarqué a été présenté
par K. Chen. Lors de sa conférence, ce chercheur a dévoilé un scénario plutôt ingénieux
et inquiétant permettant d'exploiter une faille de sécurité dans le système de mise à jour
du micrologiciel d'un clavier de la compagnie Apple. Ainsi, il est parvenu à injecter un
enregistreur de frappe (Keylogger) à l'intérieur de ce clavier, pour capturer tout ce qui
est envoyé vers l'ordinateur[13]. Une fois installé, ce code malicieux permet alors le vol
d'information pour tout individu utilisant le clavier infecté, sur n'importe quel ordinateur.
Les routeurs sont une autre catégorie de dispositifs risquant l'infection. En eet, puisque
toutes les informations qui transigent sur un réseau passent par ceux-ci, ils constituent une
cible de choix an de capturer des informations sensibles entrantes et sortantes du réseau.
Une analyse approfondie de la sécurité des routeurs domestiques a d'ailleurs été eectuée
par E. Karamanos dans son mémoire de maîtrise[34]. Ses recherches démontrent un grave
manque de sécurité sur le constituant le plus essentiel d'un réseau. Il sera d'ailleurs question
de l'analyse de ce type de dispositif dans le cadre de la présente recherche.
Il existe de nombreuses autres motivations pouvant pousser des attaquants à utiliser des
systèmes embarqués réseautés dont l'intégrité a été compromise. Malgré certaines limitations, ces plateformes ont généralement assez de ressources pour convenir à la plupart des
utilisations que les pirates en font. Malheureusement, il est dicile de dénombrer les sys10

tèmes présentement infectés ou compromis puisqu'aucun mécanisme n'est en place an d'y
parvenir. Pour mieux les protéger, il est important de limiter le nombre de vulnérabilités
qui s'immiscent lors du développement ou de l'utilisation de ces systèmes.

2.3 Vulnérabilités et exploitation
Les vulnérabilités sont, pour la plupart, dues à des faiblesses dans l'implémentation de
fonctionnalités logicielles ou matérielles. Elles peuvent permettre à un individu de compromettre la sécurité d'un système et même, parfois, de s'approprier ses ressources. Plusieurs types de vulnérabilités aectent les systèmes informatiques en place dans le monde.
Certaines d'entre elles sont communes aux systèmes embarqués, aux ordinateurs et aux
serveurs d'entreprises. D'ailleurs, il est plus courant de les rencontrer sur ces derniers. Cette
forte présence est principalement due au niveau de complexité élevé de ces dispositifs[67].
Eectivement, plus un logiciel, un système d'exploitation ou une infrastructure informatique a un niveau de complexité élevé, plus celui-ci devient dicile à sécuriser. Il risque
également de présenter un nombre de vulnérabilités accru. Cette complexité provient généralement du très grand nombre de fonctionnalités implémentées, au niveau logiciel ou
matériel, pour rendre le produit plus intéressant et facile d'utilisation pour les consommateurs. Même si les systèmes embarqués sont, dans la majorité des cas, moins complexes
vu leur nombre inférieur de constituants, ils peuvent tout de même, eux aussi, présenter
certaines failles de sécurité.
Malgré les nombreuses diérences qui distinguent chaque système, certaines failles de
sécurité sont récurrentes. Puisqu'elles peuvent se retrouver à la fois sur un ordinateur et un
système embarqué, ces failles peuvent permettre le transfert de logiciels malveillants d'une
plateforme à l'autre. En 2006, plusieurs cas d'infection ont été recensés sur divers appareils
neufs. C'est le cas de lecteurs MP3[43][3] qui, selon les manufacturiers, auraient été infectés
par le biais d'ordinateurs contaminés sur les chaînes de montage[13]. Conséquemment, des
dispositifs peuvent être contaminés avant même d'être expédiés chez les consommateurs et
aucun moyen actuel ne permet de valider si ceux-ci contiennent déjà un logiciel malveillant
ou même un rootkit lors de l'achat. Ces évènements mettent en lumière la possibilité de
l'infection d'un système tout au long de son cycle de vie, du moment où il est produit
jusqu'à ce qu'il soit mis hors service. Il faut donc prendre les dispositions nécessaires an
que celui-ci soit protégé tout au long de cette période.
Bien que certaines implémentations matérielles peuvent mener à des vulnérabilités exploitables par un attaquant, la provenance des vulnérabilités se situe souvent au niveau
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de faiblesses logicielles. D'ailleurs, les failles logicielles sont plus facilement exploitables à
distance, mais généralement plus faciles à sécuriser par le biais d'une mise à jour.

Les rootkits et les logiciels malveillants
Les rootkits sont des trousses d'outils permettant le maintien d'un accès privilégié à une
machine distante. Bien que ceux-ci puissent être utilisés de manière légitime par des administrateurs, ils sont plus connus dans le domaine de la sécurité informatique pour être
un outil de prédilection des pirates informatiques. En eet, les rootkits sont utilisés an
de maintenir un accès à une machine distante ayant été pénétrée, tout en y installant des
logiciels malveillants, et ce, de manière presque totalement furtive.
Dans l'univers des systèmes embarqués, l'installation de logiciels malveillants et de rootkits
est également possible. Par exemple, si on prend le cas d'un système embarqué utilisant
Linux comme système d'exploitation, il existe diverses techniques pour subvertir le système
en exploitant le chargement de modules dans le noyau (Loadable Kernel Module, LKM) ou
la commande /dev/kmem intégrée à certaines versions du système d'exploitation[81, 84].
Dans le cas des systèmes embarqués utilisant une implémentation propriétaire, l'exploitation devient généralement plus compliquée, mais pas impossible. En eet, en ne publiant
pas le code du micrologiciel contenu dans leurs dispositifs, il devient plus ardu de trouver
une vulnérabilité pour exploiter l'appareil. Pour y arriver, les plus téméraires devront, en
premier lieu, trouver une version binaire du micrologiciel à analyser ou extraire celle-ci de
la mémoire si cela est possible. Dans les cas où une version binaire n'est pas disponible,
l'extraction à partir de la mémoire peu s'avérer quasi impossible pour un amateur sans
ressources. Eectivement, certains systèmes sont physiquement conçus pour éviter toute
interaction extérieure à l'appareil[75]. Divers procédés à l'acide permettent néanmoins de
décapsuler les processeurs ou puces contenant la mémoire pour y lire son contenu bit par
bit. Une fois un chier binaire du micrologiciel obtenu, une longue phase de rétro-ingénierie
(reverse Engineering) sera nécessaire pour déterminer son fonctionnement et ses vulnérabilités. Plusieurs outils comme IDA Pro[22] et Binwalk[30] existent pour simplier cette
tâche.
Une fois l'analyse terminée, la phase d'exploitation de l'appareil peut débuter. L'ajout d'un
rootkit à l'intérieur de celui-ci n'est qu'un exemple des nombreuses possibilités d'exploitation. En 2008, l'exploitation d'un micrologiciel propriétaire d'un routeur de la compagnie
Cisco a servi à prouver que ce genre d'attaque était tout à fait possible puisqu'aucun
mécanisme de sécurité n'était en place pour empêcher une mise à jour frauduleuse de
l'appareil[46].
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En plus de ces infections, le bureau fédéral d'investigation américain (FBI) croit que
certains appareils pourraient même être délibérément infectés an d'inltrer la défense
d'un pays. Dans une présentation[60] publiée en 2011, le FBI documente des cas de routeurs
de contrefaçon de marque Cisco ayant été vendus par la Chine sur des sites d'enchères en
ligne an d'être intégrés dans certaines infrastructures réseau du gouvernement américain.
Certains de ces routeurs, selon eux, pourraient contenir des rootkits permettant l'accès à
certaines infrastructures informatiques sécurisées américaines. La sécurité de ces systèmes
peut jouer un rôle tout aussi important au niveau domestique, par exemple pour protéger
sa vie privée, qu'au niveau de la sécurité d'un pays, pour protéger ses infrastructures et
informations sensibles.
Les types d'exploitations

L'exploitation sur les systèmes embarqués peut se classer en deux catégories : persistante
et non-persistante. L'exploitation non persistante consiste en l'installation d'un logiciel
malveillant, tel un rootkit ou autre, dans la mémoire RAM d'un appareil cible. Puisque
cette mémoire est volatile, les informations qu'elle contient s'eacent lors de chaque arrêt
ou redémarrage de l'appareil. Le contenu de la mémoire RAM est alors remplacé par le
contenu de la mémoire EEPROM, qui remet ainsi le système dans son état d'origine. L'exploitation persistante, quant à elle, consiste à l'installation d'un même logiciel malveillant
dans la mémoire statique d'un appareil an que celui-ci y persiste après un redémarrage.
Bien entendu, la plupart des attaquants cherchent à rendre leurs attaques persistantes an
de garder le contrôle sur les machines qu'ils ont infectées. Pour ce faire, ceux-ci doivent
trouver une méthode an d'écrire un segment de code dans la mémoire EEPROM qui
contiendra soit le logiciel malveillant, soit un script permettant de télécharger celui-ci une
fois le système démarré et actif.
L'écriture dans la mémoire EEPROM par les rootkits passe souvent par l'exploitation de
vulnérabilités dans le mécanisme de mises à jour. La plupart des vulnérabilités à ce niveau
proviennent du manque de validation de l'intégrité des micrologiciels avant leur écriture
en mémoire. Dans le cas d'un routeur, une faille donnant accès à l'interface web où celui-ci
peut être mis à jour, pourrait être utilisée par un attaquant an de modier l'EEPROM
pour y mettre un micrologiciel infecté d'un rootkit. Un tel micrologiciel pourrait apparaître
totalement identique avec les mêmes fonctionnalités pour l'utilisateur en étant toutefois
compromis.
Contrairement à un ordinateur où il est généralement possible de valider l'intégrité de
celui-ci (par exemple via un disque de démarrage), les systèmes embarqués n'ont généra13

lement aucun point d'entrée pouvant servir à la validation de l'état de leur micrologiciel.
Une fois un micrologiciel infecté, il ne devient alors plus possible d'avoir conance en
l'appareil, même si une version saine du micrologiciel y était envoyée par la suite. Eectivement, le micrologiciel en place pourrait tout simplement ignorer une telle tentative.
Cet exemple est valable pour un grand nombre de systèmes embarqués présentant des
fonctionnalités de mises à jour. Il existe d'ores et déjà des outils qui exploitent ce manque
de protection dans les systèmes de mises à jour sur les ordinateurs comme EvilGrade[23].
Ce logiciel pourrait néanmoins être adapté an d'attaquer certains systèmes embarqués
avec les mêmes procédés.

2.3.1 Vulnérabilités physiques
An de développer des logiciels malveillants sur un système embarqué réseauté, un pirate
doit se familiariser avec celui-ci an de comprendre le mieux possible son fonctionnement
et ce qu'il contient. La façon la plus simple d'y parvenir est généralement de se procurer le
système et de passer par une phase de rétro-ingénierie (reverse engineering). Durant cette
phase, l'attaquant ouvre le boitier de l'appareil et examine les composantes ainsi que les
ports d'accès qui pourraient s'y trouver.

Les ports que l'on peut retrouver sur de nombreux circuits imprimés de systèmes embarqués proviennent de la phase de conception où des ingénieurs les a joutent an d'accéder
au coeur et à la mémoire d'un système. Dans certains cas, ces ports sont enlevés du design
nal du produit avant la production de masse. Une suppression de ces ports des circuits
imprimés est une bonne pratique à prendre lors du développement d'un nouveau produit.
L'accès reste néanmoins accessible directement sur les broches du microprocesseur. Malgré
tout, la plupart du temps, ces ports sont laissés an de tester certaines fonctionnalités des
systèmes sur la chaîne de montage ou pour programmer leur micrologiciel.

Puisque l'accès aux ports n'est pas possible pour un attaquant distant, le seul moyen
d'en tirer un avantage serait d'avoir un accès physique à l'appareil. Si cela venait à se
produire, un attaquant bien préparé aurait la possibilité de corrompre le dispositif ou
extraire les données qu'il pourrait contenir. Ainsi, les industriels font souvent l'hypothèse
que sans accès physique, ces ports ont peu d'impact sur la sécurité des systèmes embarqués.
Toutefois, ces ports facilitent grandement la rétro-ingénierie puisqu'ils donnent accès à de
nombreuses informations de déverminage.

Une autre problématique de vulnérabilité physique se situe au niveau de l'espace de stockage. En ayant accès à la mémoire d'un système embarqué, il est possible de modier
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totalement son contenu et ainsi d'y injecter un logiciel malveillant. Dans d'autres cas, l'accès à la mémoire peut mener au vol des données propriétaires qu'elle contient ou faciliter
la rétro-ingénierie logicielle. Les puces de mémoire ash, par exemple, sont facilement reconnaissables et accessibles à l'intérieur d'un système embarqué. Certains outils comme le
progskeet[53] se spécialisent dans la lecture et l'écriture de ces composantes sans même devoir les dessouder. L'utilisation d'une mémoire interne au microprocesseur rend beaucoup
plus dicile ce genre d'attaque.
Cette vulnérabilité est également présente au niveau de la mémoire vive. En eet, il est
possible de lire les données dans la mémoire DRAM pendant que le système est fonctionnel.
Les données lues peuvent ensuite être utilisées an de mieux comprendre ce qui se passe
dans le système embarqué. De plus, lors de la lecture d'un espace de stockage crypté, la
clé permettant un accès aux données est généralement accessible en clair dans la mémoire
vive. Cette clé peut donc être facilement volée, et ce, même pendant un certain laps
de temps suivant l'arrêt du système puisque la mémoire prend un moment à décharger
les condensateurs qu'elle contient. Un refroidissement de la composante de mémoire vive
prolonge la durée de vie des informations en mémoire après l'arrêt du système[27]. Ce type
d'exploitation se nomme l'attaque par démarrage à froid (coldboot attack)[15]. Encore une
fois, pour mitiger ces oensives, l'utilisation d'une mémoire vive interne au microprocesseur
ou le stockage de clé dans la mémoire cache du microprocesseur est préférable[45].
La céramique qui entoure les microprocesseurs ore un certain niveau de protection contre
de nombreux rétroingénieurs en herbe. Elle protège l'accès à la mémoire interne et aux
autres informations qui peuvent s'y trouver. Néanmoins, des techniques avancées de décapsulation [71] [47] à base d'acide permettent de dissoudre la céramique en laissant le circuit
interne vulnérable au micro sondes (microprobing) et à l'extraction de données stockées en
mémoire. Une grande expertise est nécessaire pour eectuer ce genre d'attaque. De plus,
le processus est généralement long et très coûteux.
De nombreuses techniques d'attaques physiques avancées permettent tout de même d'extraire les secrets enfouis dans des systèmes matériels ou logiciels, sans décapsuler de composantes. Des rétroingénieurs utilisent souvent ces pratiques dans des cas où les composantes
contiennent des dispositifs de sécurité matérielle ou logicielles an de se prémunir face à des
attaques physiques. Connues sous le nom d'attaques de canaux auxiliaires (side-channel
attack), ces techniques remettent en cause la robustesse de la sécurité de l'implémentation
logicielle ou matérielle des systèmes. Les attaques de canaux auxiliaires regroupent des attaques temporelles, d'analyses de consommation électrique, de champs électromagnétiques
et même de son.
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2.4 Mécanismes de défense
La protection des systèmes informatisés est une éternelle course contre les pirates informatiques qui ne cessent de développer de nouvelles techniques pour contourner les protections
déjà existantes. Le terrain de bataille se situe actuellement au niveau de la protection des
serveurs et ordinateurs tout en allant graduellement vers la protection des téléphones intelligents. Les systèmes embarqués, quant à eux, semblent être plutôt délaissés pour plusieurs
raisons :
Premièrement, les systèmes embarqués sont souvent basés sur des architectures et logiciels
propriétaires. Ainsi, l'intégration de dispositifs de sécurité ne peut se faire que via les
compagnies qui les développent. Un tiers parti n'a pas la possibilité de modier ce type de
système, ni d'y ajouter une protection complémentaire. D'ailleurs, il n'existe que très peu
de solutions généralisées pouvant bien s'adapter à la pluralité des systèmes sur le marché
actuel[63].
Deuxièmement, les limitations matérielles liées au faible coût de ces systèmes peuvent
réduire considérablement les performances et ainsi empêcher toute implémentation d'un
mécanisme de défense ou l'ajout de composantes matérielles cryptographiques qui pourraient servir à leur protection. Les utilisateurs semblent donc dépourvus face au manque
de sécurité de leurs produits.
La défense matérielle

Un système embarqué peut être protégé à la fois au niveau logiciel et matériel. Toutefois,
il semble faire l'unanimité que les méthodes matérielles sont plus rigoureuses et ecaces
pour contrer le plus grand nombre de menaces possibles.
Une première technique [44] passe par un ensemble de règles à appliquer an d'obtenir
une protection physique des circuits de l'appareil pour empêcher l'extraction de données
condentielles. Par exemple, un système embarqué bien protégé ne doit pas permettre
la divulgation de données, comme des clés asymétriques privées, à partir de l'écoute de
ses bus de données. Pour pallier ce type d'attaque, les données doivent rester dans la
mémoire d'une composante électronique fermée d'où aucune information condentielle ne
sortira. Les informations à être cryptées, par exemple, seront chirées à l'intérieur de
cette composante à l'aide d'une clé privée an que cette dernière n'en sorte pas. De plus,
aucun des ports ayant servi au déverminage ne doit gurer sur les circuits qui seront
manufacturés an de limiter la portée d'intrusion à l'intérieur des systèmes. Finalement,
la mémoire doit être protégée contre les manipulations permettant de décapsuler celle-ci et
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extraire physiquement les bits constituant les informations condentielles s'y trouvant. En
eet, plusieurs techniques [47, 71] utilisant divers types d'acides et de plasma permettent
de décapsuler une composante électronique pour dénuder ses circuits internes et en extraire
son contenu. Néanmoins, pour utiliser toutes ces techniques, un accès physique à l'appareil
et à ses composantes est requis par un attaquant, limitant ainsi la portée de ce type
d'attaques.
En plus des attaques physiques qui peuvent survenir, l'intégrité logicielle des systèmes
embarqués peut être compromise. Pour s'en protéger, certaines techniques de chaîne de
conance ont été développées an de protéger le système dès son ouverture, et ce, jusqu'à
son plein fonctionnement.
Le démarrage d'un système s'eectue en plusieurs étapes successives au cours desquelles
la signature numérique de chaque portion de code exécuté est calculée et comparée à celle
contenue dans la mémoire sécurisée. Si les signatures concordent, le code est autorisé à
être exécuté et copié en mémoire vive. Autrement, si l'intégrité du code ne peut être validée une erreur survient et le code ne s'exécutera pas, mettant n, dans certains cas, au
démarrage du système [11, 24, 61]. Ces techniques nécessitent généralement des composantes cryptographiques comme les puces TPM [70] (Trusted Platform Module), an de
contenir de manière sécuritaire les signatures numériques de toutes les portions de codes
qui s'exécuteront sur le système. Ces puces présentent également plusieurs fonctionnalités
cryptographiques utilisables pour la protection des systèmes informatiques.
Malgré les nombreuses méthodes de protection existantes, il peut arriver qu'un système
soit tout de même compromis. Sur un système présentant divers accès à la mémoire, il est
possible de détecter si celui-ci est compromis ou non. Par contre, sur un système embarqué
relativement limité en ressources, cela est très rarement possible. Ainsi, diverses technologies ont été développées an de valider l'intégrité de ces systèmes. Parmi ces technologies,
beaucoup sont basées sur des signatures numériques. Par conséquent, il est possible de
valider le contenu de la mémoire des appareils an d'éviter tous logiciels malveillants qui
pourraient être persistants dans la mémoire EEPROM. Encore une fois, cette technique
nécessite l'utilisation de composantes cryptographiques matérielles.

La défense logicielle
Au niveau de la défense logicielle, la technologie VIPER [37] a été développée an de vérier
l'intégrité des micrologiciels dans divers périphériques rattachés à un système central. Bien
que cette technique soit utilisée davantage dans le cas de systèmes munis de plusieurs
périphériques pouvant être compromis [29], elle reste applicable à des systèmes embarqués.
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Elle consiste principalement à valider le temps d'exécution d'une fonction de somme de
contrôle (checksum) sur un périphérique. Cette pratique est basée sur l'hypothèse que ce
calcul, sur un système dont l'intégrité est corrompue, sera plus long que sur un système
sain. Le délai dans la production d'une somme de contrôle permet ainsi d'identier un
système infecté.
Une autre technologie [18] entièrement logicielle a été réalisée par Ang Cui et S.J Stolfo
pour protéger les systèmes embarqués. Cette technologie consiste à injecter une portion
de code dans un micrologiciel sous forme de symbiote. Ce symbiote fonctionne de façon
totalement indépendante du système sur lequel il a été mis en place et y ajoute ses propres
fonctionnalités de détection d'intrusion. Cette technologie est tout de même bien adaptée
aux systèmes embarqués et peu coûteuse à implanter. Par contre, comme il est mentionné
dans cette recherche, les performances de certains systèmes pourraient être aectées.
Très populaire depuis quelques années dans l'industrie, les technologies de virtualisation
ont permis non seulement à de malicieux rootkits comme Vitriol [83] et Bluepill [59],
pouvant se cacher hors de la portée des systèmes d'exploitation moderne, mais aussi à
diverses avancées [14] en matière de sécurité. La plupart de ces techniques sont actuellement utilisables uniquement sur des ordinateurs et systèmes embarqués complexes tels que
les téléphones intelligents. En eet, elles nécessitent souvent des fonctionnalités spéciales
au niveau des microprocesseurs ou de grandes ressources matérielles an de fonctionner.
Néanmoins, avec la diminution des coûts de certains processeurs et l'augmentation de leurs
performances, ces technologies seront peut-être utilisables dans un futur rapproché par des
systèmes moins coûteux.

Autres défenses
Peu importe le niveau de défense logicielle et matérielle dont un système peut disposer,
aucune protection n'est totalement ecace face à l'erreur humaine. Que ce soit lors du
développement ou lors de l'utilisation d'un système embarqué, il est bien important que
les individus reliés de près ou de loin au produit soient informés des dangers reliés à
l'exploitation de ces dispositifs. Être à l'aut de ces dangers permet généralement de
réduire les risques qu'encourent ces systèmes tout au long de leur durée de vie. Bien que
cela ne les rendent pas à toute épreuve, cela augmente tout de même leur niveau de sécurité
en évitant l'introduction de nouvelles vulnérabilités lors de la phase de développement et
diminue les mauvaises pratiques de la part des utilisateurs lors de leur usage.
Malheureusement, beaucoup d'utilisateurs d'appareils domestiques ne sont pas du tout informés sur les dangers qu'ils encourent lors de l'utilisation de ces systèmes. Généralement,
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dès qu'ils sortent de leurs boîtes, la plupart de ces appareils ne nécessitent aucune conguration ou mise à jour an d'être fonctionnels. Des vulnérabilités risquent alors d'exposer
le système et le réseau à des attaques. Une méthode pour mieux défendre les systèmes embarqués consisterait à faire en sorte que ces systèmes ne soient fonctionnels que lorsqu'une
vérication de mise à jour a été eectuée et que toutes les congurations de sécurités ont
été mises en place. Cette procédure obligerait les utilisateurs à suivre une série d' instructions an de rendre leur système plus sécuritaire, et ce, sans coûts additionnels pour les
fabricants.
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CHAPITRE 3
ANALYSE D'UN CAS
Il est peu probable que la conception et le développement d'un seul et unique mécanisme
de sécurité puisse convenir à tous les types de systèmes embarqués réseautés actuellement
disponibles sur le marché international. En eet, les techniques de protection doivent être,
avant tout, choisies et mises en place en fonction de l'environnement d'utilisation de chaque
système. Une évaluation des risques émanant d'une attaque ainsi que les conséquences
qui pourraient en découler doit également être prise en considération an d'établir le
niveau de sécurité à implémenter. En plus de cette approche, les spécialistes doivent faire
preuve d'imagination quant aux diérentes possibilités d'attaques que pourraient subir les
systèmes qu'ils développent. Étonnamment, les attaquants exploitent souvent les systèmes
informatiques de manière non orthodoxe et sont très bons an de contourner les mesures
de sécurité en place.
Une grande variété de dispositifs jouent un rôle critique dans les endroits où ils sont
installés[58]. Que ce soit les ordinateurs de bord[26][12][36] dans les voitures modernes,
les systèmes de télégestion dans les usines, les composantes réseaux dans les dorsaux de
l'Internet (Internet backbone), ou même dans certains appareils médicaux[54], beaucoup
d'eorts sont mis en place pour protéger ces dispositifs dont la sécurité présente un risque
très élevé lorsqu'ils sont exploités par un attaquant.
Puisque les risques reliés à l'exploitation d'appareils domestiques sont considérablement
moins élevés que dans de nombreux autres secteurs, bien peu d'eorts sont mis de l'avant
pour les sécuriser correctement. Toutefois, les systèmes domestiques sont, à l'occasion, sujets à diverses attaques souvent dues à une négligence de la part des utilisateurs ou à une
méconnaissance de l'importance de sécuriser leurs appareils réseautés. An de parvenir
à rendre cette catégorie d'appareils plus sécuritaire, de meilleurs mécanismes de protection doivent être implémentés pour, entre autres, pallier le manque de connaissances des
utilisateurs en matière de sécurité.
Dans la mesure où le monde des appareils domestiques réseautés est vaste et diversié,
un seul type d'appareil sera analysé dans cette section. L'appareil en question est le pilier
central des réseaux domestiques et de petites entreprises, le routeur. L'analyse de ce type
de dispositif sera généralisée à divers modèles et fabricants an de couvrir un maximum
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de vulnérabilités et plusieurs méthodes de protections envisageables. La preuve de concept
au chapitre suivant sera, quant à elle, portée sur un modèle représentatif bien précis an
de faciliter le développement de celle-ci.

3.1 Choix du système
Contrairement à certains de leurs homologues industriels, les routeurs domestiques et de
petites entreprises ou SOHO (Small Oce / Home Oce) ne disposent que de très peu
de protection face à la subversion. Par exemple, ils ne disposent pas de pare-feux ou de
systèmes de détection d'intrusion modernes à leur bord ni de mécanismes de vérication
de l'intégrité de leur micrologiciel. Une fois subverti, un routeur devient un tremplin pour
mener des attaques sur le réseau puisque tous les paquets entrants et sortants y transigent. D'autres systèmes embarqués pourraient être utilisés an de mener des attaques
semblables, toutefois l'infection de ceux-ci est souvent plus complexe à réaliser, pour plusieurs raisons.
Pour infecter un système embarqué, celui-ci doit, tout d'abord, passer par une phase de
rétro-ingénierie relativement complexe et longue an de trouver une vulnérabilité permettant de compromettre l'appareil. Dans le cas d'un routeur domestique, beaucoup d'information les concernant est déjà disponible sur l'Internet, diminuant la nécessité d'une telle
phase. Ce n'est toutefois pas le cas pour d'autres systèmes tels que des télévisions intelligentes ou lecteurs de salon réseautés qui font moins l'objet de recherche. Ces informations
proviennent essentiellement d'une communauté de passionnés à l'origine de multiples micrologiciels alternatifs, disponibles pour une grande majorité de routeurs. Parmi les plus
connus on retrouve DD-WRT[20] et OpenWRT[51].
La disponibilité de micrologiciels alternatifs est un autre facilitant pour les pirates informatiques. Puisque le code source de la plupart de ces distributions est disponible, il est
possible de le modier pour y injecter une porte dérobée, le compiler et ensuite l'installer
sur un routeur distant. Au-delà d'une simple porte dérobée, de nombreux outils de piratage sont fonctionnels sur ces distributions. Il s'agit d'outils principalement utilisés sous
Linux x86 qui ont subi une compilation croisée (cross compiling) dans le but de les rendre
fonctionnels sur les architectures matérielles de divers routeurs [56]. Ainsi, une panoplie
d'outils sont facilement accessibles via un système de dépôt et sont prêts à être utilisés
sur la plupart des routeurs.
En somme, avec les outils actuellement disponibles, un routeur vulnérable est très susceptible d'être exploité s'il est découvert. Grâce à la multitude d'outils accessibles sur le web,
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aucune connaissance avancée n'est réellement nécessaire an d'y parvenir. À la lumière de
ces éléments, il est évident que les routeurs constituent un système de choix à analyser et
à protéger.

3.2 Vulnérabilités décelées
Il existe plusieurs fabricants de routeurs SOHO, mais ceux qui détiennent les plus grandes
parts du marché sont Linksys (Cisco) et D-Link. Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer
davantage de vulnérabilités et modules d'exploitation pour ces routeurs puisqu'ils sont
plus souvent la cible d'attaques. Vu le nombre de similitudes entre de nombreux modèles
de routeurs provenant d'une multitude de manufacturiers, certains types de failles sont
souvent rencontrées.

Accès physique au système
Tel que mentionné dans le chapitre précédent, l'accès physique à un système embarqué
peut rapidement mener au bri de son intégrité. Les routeurs ne font pas exception. Ils
sont rarement protégés physiquement, sous clé ou sous surveillance continuelle, comme
c'est parfois le cas pour les infrastructures réseau dans de grandes entreprises. Tous les
individus ayant accès à un domicile ou une entreprise disposant d'un de ces appareils y
ont généralement accès. Du coup, de nombreuses faiblesses et vulnérabilités peuvent être
mises à prot ou exploitées par un individu mal intentionné.
L'accès physique à un routeur permet, par exemple, de remettre la conguration de celui-ci
à ses valeurs d'usine. Pour y parvenir, un attaquant n'a qu'à maintenir enfoncé un bouton
de redémarrage situé à l'arrière de l'appareil durant quelques secondes. Ce redémarrage a
pour eet non seulement de remettre les congurations du routeur aux valeurs par défaut,
mais également le mot de passe protégeant l'interface web. Ainsi, l'accès au mécanisme
de mise à jour du micrologiciel qui s'y retrouve laisse place à la subversion de l'appareil.
Cette attaque n'est toutefois pas très subtile puisque l'administrateur du routeur va rapidement se rendre compte que ses congurations, telles que l'accès à un réseau sans l,
sont disparues et il devra tout recongurer.
Le bouton de redémarrage de l'appareil permet aussi l'activation d'un serveur TFTP, via
le bootloader, lors du redémarrage de l'appareil. Cette procédure connue sous le nom de
30/30/30 (hard reset) [28] (30 secondes avec le bouton de redémarrage enfoncé, le routeur
alimenté, 30 secondes avec le bouton de redémarrage enfoncé, le routeur éteint et 30
secondes de plus avec le bouton enfoncé, le câble d'alimentation rebranché) permet l'envoi
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d'un nouveau micrologiciel sur le routeur, à partir d'un ordinateur connecté en LAN, à
l'aide d'un client TFTP sans devoir passer par le panneau de conguration de l'appareil.
Cette méthode est souvent utilisée dans des cas de corruption du micrologiciel contenu en
mémoire pour réparer l'appareil. Néanmois, elle ouvre la porte à l'envoi d'un micrologiciel
malveillant puisqu'aucun test d'intégrité ne valide le contenu du chier envoyé.
Lorsqu'un pirate a plus de temps en contact avec l'appareil, celui-ci peut se permettre
de l'ouvrir an d'y souder des connecteurs ou des ls dans le but d'établir un accès via
certains ports [33]. Ces ports, JTAG ou UART, donnent respectivement un accès à la
mémoire ash de l'appareil et à une console de déverminage. Par exemple, puisque les
données en mémoire ne sont pas chirées, il est possible d'en extraire les mots de passe ou
de les modier à l'aide de la console sur le port UART. De plus, l'accès à ces ports facilite
la réécriture du micrologiciel et même du secteur de démarrage an d'y injecter du code
malveillant.
Finalement, bien que cela ne constitue pas une vulnérabilité physique, mais bien une
faiblesse face à des attaques potentielles, la nature toujours connectée et toujours allumée
des routeurs facilite leur exploitation. En eet, la réalité de ces systèmes toujours alimentés
et reliés à l'Internet sans passer par un système d'adressage NAT augmente la probabilité
qu'ils soient attaqués.

Séquence de démarrage
Généralement, le démarrage du routeur fonctionne selon la séquence suivante : mise sous
tension de l'appareil, démarrage du chargeur d'amorçage (bootloader), vérication de l'état
des registres, du matériel et de la mémoire, copie de la section du micrologiciel de la mémoire ash vers la RAM, exécution du secteur d'amorçage du micrologiciel, démarrage du
micrologiciel, etc. Cette séquence, bien que standard, présente une faiblesse que partage
la majorité des systèmes embarqués, soit l'absence de vérication d'intégrité de chacun
des segments logiciels exécutés. En eet, advenant une modication du chargeur d'amorçage contenu dans la mémoire ash, l'appareil peut être totalement compromis. Ce bri
d'intégrité est généralement une conséquence de vulnérabilités plus graves ayant permis la
modication de la mémoire de l'appareil.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour modier la mémoire ash qui contient le
secteur d'amorçage et le micrologiciel. Premièrement, la présence d'un serveur TFTP dans
le secteur d'amorçage d'origine et pouvant s'activer lors du démarrage de l'appareil permet
la mise à jour du micrologiciel. Cette approche a été expliquée à la section précédente. Une
autre technique consisterait à utiliser le mécanisme de mise à jour du micrologiciel an
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d'injecter une version de celui-ci contenant un script qui réécrirait la partition du bootloader sur l'EEPROM. L'exécution de n'importe quel chier ou script s'eectue généralement
avec les privilèges systèmes qui sont le défaut sur une majorité de systèmes embarqués.
De plus, aucune protection d'intégrité des éléments écrits en mémoire n'est eectuée, ce
qui constitue une faiblesse majeure.
Les faiblesses dans la séquence de démarrage des routeurs ouvre aussi la porte à l'installation de rootkits et de bootkits sur ces appareils. Utilisés normalement sur des ordinateurs
modernes, ces logiciels malveillants se cachent hors de la portée de la plupart des techniques de détection an de laisser entreouverte une porte dérobée donnant accès à l'appareil infecté. Il n'y a actuellement pas de cas répertoriés de l'utilisation de ces techniques
d'attaque sur les routeurs SOHO, mais ces attaques sont tout de même possibles. Seule
l'implémentation de techniques modernes an de valider l'intégrité du logiciel présent sur
ces appareils permet de s'en prémunir.
Interface d'administration

Pour un pirate informatique distant, l'élément présentant la plus grande surface d'attaque
est l'interface web permettant l'administration des routeurs.
En eet, une grande variété de failles à ce niveau ont pu être répertoriées jusqu'à présent,
et ce, pour la grande majorité des fabricants de routeurs domestiques[57].
Les premières vulnérabilités majeures se retrouvent au niveau du mécanisme d'authentication de l'interface web. Généralement, cette interface est protégée par une authentication HTTP de base (HTTP basic authentication) où le nom d'utilisateur et le mot de
passe sont envoyés d'un client vers le routeur encodé en base64[32]. Puisque l'encodage ne
constitue en rien une méthode permettant la condentialité des informations transmises,
celles-ci peuvent être interceptées par n'importe quel ordinateur connecté sur le réseau.
Elles peuvent alors être utilisées pour s'authentier sans l'autorisation de l'administrateur.
Un autre problème avec ce mécanisme d'authentication est qu'il permet aussi de lancer
des attaques par dictionnaire (dictionary attack) ou par force brute (brute force attack)
orant la possibilité d'obtenir les authentiants en eectuant de nombreuses tentatives
d'accès successives.
Une alternative à découvrir l'authentiant est de parvenir à contourner complètement
celui-ci. Dans certains cas, à l'aide de vulnérabilités particulières, cela est possible. Des
vulnérabilités ont été décelées dans certains routeurs permettant, par exemple, l'utilisation
de certaines fonctionnalités du routeur normalement inaccessible sans autorisation. Pour
y parvenir, un individu n'a qu'à entrer l'URL vers la page de conguration en ajoutant
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les paramètres désirés dans sa requête HTTP an que le routeur exécute sa commande
sans avoir préalablement vérié si une session a été ouverte auparavant (authentication
bypass).

Advenant que ces techniques ne soient pas disponibles sur le routeur ciblé, d'autres vulnérabilités de types XSS[80] ou XSRF[79] sont à la portée des attaquants. Cette première
vulnérabilité permet de voler le cookie de l'administrateur contenant la session pour accéder au routeur, à l'aide de code JavaScript. Par la suite, un attaquant peu utiliser cette
session pour s'authentier. La seconde vulnérabilité, quant à elle, arnaque le navigateur
de la victime en lui faisant exécuter une commande illégitime. Pour y parvenir, un attaquant doit faire en sorte que la victime ouvre un lien contenant le code JavaScript de
l'exploit. Par le biais de ce tour de passe-passe, un pirate peut modier le mot de passe
administrateur et même automatiser la mise à jour du micrologiciel contenu sur le routeur
ciblé.

Parmi les autres types d'attaques aectant les routeurs, on retrouve aussi les dénis de
service. Ce genre d'agression rend inutilisable le routeur aecté tant et aussi longtemps
que l'attaque n'est pas achevée ou qu'une action est prise pour s'en protéger.

Généralement plus courantes, les attaques distantes ne sont pas les seules dans l'arsenal
d'un pirate. Une alternative consiste à se rendre à proximité d'un routeur dans le but
de s'y connecter via le réseau sans l. Advenant qu'un pirate parvienne à s'y connecter,
celui-ci peut ensuite tenter d'entrer dans le panneau de conguration et mettre à jour le
micrologiciel. Cette approche est possible lorsque les réseaux sans l ne sont pas adéquatement protégés. L'utilisation du protocole WEP[76] servant à protéger l'accès au réseau,
par exemple, est reconnue pour être vulnérable et cassable à l'aide de la série d'utilitaires
aircrack-ng. C'est également le cas pour la fonctionnalité WPS[78] permettant à un utilisateur de plus aisément établir une connexion sans-l sécurisée entre le routeur et un
appareil distant. Eectivement, WPS a été implémenté de manière à ce qu'une clé soit
nécessaire pour établir une connexion avec l'appareil désiré. Toutefois, cette clé est rapidement trouvée lors d'une attaque par force brute puisque seulement 11 000 possibilités
de clés doivent être vériées au lieu des 10 000 000 prévues. Finalement, puisque rien
n'impose à un administrateur de sécuriser son réseau sans l, celui-ci peut donc le laisser
non protégé. Évidemment, cela facilite l'accès au réseau local pour un attaquant.

Toutes ces vulnérabilités peuvent être utilisées seules ou conjointement, dans le but de
prendre d'assaut les routeurs SOHO. Ces attaques peuvent mener à l'établissement de
plateformes diverses auxquelles des pirates peuvent se connecter pour mener des opérations
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mettant en péril la sécurité des réseaux sur lesquels ils se trouvent et de nombreux autres
distants.

3.3 Scénario d'attaques
Plusieurs scénarios peuvent mener à l'infection d'un routeur par un pirate local ou distant.
De nombreuses failles mentionnées précédemment peuvent être utilisées conjointement
an d'y parvenir. Voici, ci-bas, trois diérentes possibilités d'attaques pouvant se dérouler
envers des routeurs SOHO.
3.3.1 Attaque XSS et XSRF

La première attaque présentée met en oeuvre un script malveillant qui, lorsqu'exécuté par
l'administrateur d'un routeur ciblé, permet la modication de certains paramètres de ce
dernier. La modication du mot de passe administratif, par exemple, permettrait l'inltration de l'interface web du routeur et la modication du micrologiciel. An d'eectuer
cette attaque, une vulnérabilité de type XSRF doit être décelée dans l'interface du routeur à exploiter. Pour illustrer cette exploitation, un routeur Linksys WRT310Nv2 sera
employé puisque ce modèle contient une vulnérabilité XSRF connue (CVE-2013-3068).
Une vulnérabilité XSS (CVE-2013-3067) est également présente et pourrait être utilisée.
Dans un scénario d'attaque exploitant ces vulnérabilités, la victime s'authentie tout
d'abord à l'interface administrative du routeur, établissant ainsi une session entre le navigateur et l'appareil. Par la suite, elle consulte un lien malicieux contenant un script qui
s'exécute dès l'ouverture de la page. Dans le cas d'une vulnérabilité XSRF, le script envoie
alors, incessamment, une requête HTTP POST sous la forme d'un formulaire contenant
divers paramètres vers le chier vulnérable du routeur. Dans le cas présent, ce chier correspond à apply.cgi. Puisqu'une session est déjà ouverte, le navigateur est perçu comme
étant à l'origine de l'envoi du formulaire délivré par le site malicieux au routeur. Il est donc
traité comme s'il avait été envoyé par la victime. Conséquemment, le mot de passe d'administration du système peut être modié sans le moindre soupçon de l'administrateur[62].
Cette vulnérabilité ouvre également la porte au vol du cookie servant à l'authentication
de la victime sur le routeur via la faille XSS.
Une fois que l'accès à l'interface administrative est acquis, rien n'empêche un attaquant de
compromettre totalement le micrologiciel et la mémoire interne du routeur tel qu'il sera
abordé dans la preuve de concept au chapitre suivant. Il peut toutefois se contenter de
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lancer d'autres types d'attaques ne nécessitant pas le bri d'intégrité de l'appareil tels que
présentés à la n de ce chapitre.

3.3.2 Attaque interne
Une alternative à l'utilisation de vulnérabilités présentes sur le routeur, pour réaliser l'exploitation de celui-ci, est la pénétration d'une machine interne au réseau. En eet, une fois
à l'intérieur du réseau, il est plus facile de recourir à divers subterfuges pouvant mener à
la récupération de l'authentiant donnant accès à ce dispositif.

Parmi ces astuces, on retrouve la possibilité de tirer prot de l'absence de tout mécanisme
cryptographique lors de l'ouverture d'une session sur l'interface web du routeur. À cause
de cette lacune, le trac réseau peut être renié par n'importe quelle machine connectée
au routeur, dans le but d'intercepter le paquet contenant l'authentiant encodé en base64.
Une fois capturé, un déencodage révèlera instantanément le nom d'utilisateur et mot de
passe nécessaire pour s'authentier.

Pour arriver à capturer les paquets qui transigent sur un réseau, l'emploi de la technique de
ARP poisoning et d'une carte réseau en mode

promiscuous

est nécessaire. An d'accélérer

le processus de récupération de l'authentiant, l'utilisation d'attaques de type déni de
service (DoS) sur le routeur peuvent pousser une victime à rapidement aller vérier la
cause du dysfonctionnement de son réseau via l'interface administrative du routeur. Par
ailleurs, une désactivation de l'interface WAN en utilisant un protocole UPNP vulnérable
sur le routeur mènerait à un résultat similaire.

Une autre possibilité pour un attaquant ayant un accès interne sur le réseau est l'utilisation
de force brute ou d'attaque par dictionnaire an de déterminer le mot de passe donnant
accès à l'interface du routeur. Cette attaque est ecace puisque l'authentication via
HTTP ne présente aucun mécanisme de protection pouvant bloquer ou ralentir ce type
d'attaque. Toutefois, la durée de cette attaque est intimement liée à la complexité du nom
d'utilisateur et mot de passe protégeant le routeur.

Si la machine à l'origine des attaques sur le réseau est celle de l'administrateur, il est plus
simple pour un attaquant de vérier avant tout si une session n'est pas déjà active sur le
routeur à partir de cet ordinateur et simplement réutiliser celle-ci (session hijacking). Une
telle approche évite le besoin de mettre en place des attaques tel que présenté précédemment. De plus, il est fréquent de rencontrer des routeurs où le mot de passe n'a pas été
modié et où celui du fabricant est en place. Un attaquant essaye généralement ceux-ci
avant de passer à l'assaut.
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3.3.3 Warkitting

Quelques scénarios permettent d'obtenir l'accès à un routeur ciblé en exploitant des faiblesses dans l'implémentation des mécanismes de sécurité sur les réseaux sans l. Bien
qu'une distance physique avec le routeur est nécessaire pour pouvoir utiliser ce type d'accès hertzien, un individu se promenant dans un véhicule pourrait rapidement et sans laisser
de trace, subvertir un grand nombre de routeurs dans un quartier ou une ville.
Le scénario le plus dangereux est lors de l'absence de sécurité au moment d'établir une
connexion à un réseau sans l. Cette absence laisse entrouvert le réseau face à l'exploitation d'un attaquant qui peut ensuite utiliser les techniques mentionnées plus tôt dans ce
mémoire. L'absence de protection au niveau de la connexion sans l met en lumière un
manque de conguration du routeur. Par conséquent, il est fort possible que le mot de
passe pour accéder à l'interface administrative soit celui par défaut. Aucun cas n'est plus
facile à exploiter par des individus malveillants désirant infecter un réseau rapidement
et sans diculté. Toutefois, le nombre de réseaux sans l non protégés est relativement
limité.
Au niveau de l'authentication, les utilisateurs ont la possibilité d'utiliser les protocoles
WEP, WPA et WPA2 pour sécuriser leur sans-l. Bien qu'il soit disponible encore dans
les routeurs récents, WEP a été jugé inecace, en 2001, face à certaines attaques dues à la
faiblesse de son implémentation. Ainsi, un pirate informatique pourrait utiliser un logiciel
tel que aircrack-ng et déterminer rapidement la clé WEP d'un réseau pour s'y connecter.
Une autre faiblesse, cette fois-ci dans le protocole WPS mit en place an de simplier
la conguration de la sécurité des réseaux sans l, permet de contourner le mécanisme
d'authentication établi. Encore une fois, un attaquant pourrait aisément se servir d'un
outil tel que Reaver pour obtenir un accès sur le réseau où le protocole WPS est activé.
L'acte de pénétrer un réseau sans l en se déplaçant dans un véhicule à la recherche
de victimes est communément appelé warkitting. Ce mot provient d'une combinaison de
wardriving et rootkitting, soit l'installation d'un rootkit, qui a donné naissance au terme
warkitting[74], en 2006, lors du Blackhat. Ce mot sert à identier les pirates qui subvertissent les routeurs dans lesquels ils accèdent suite à un piratage via des réseaux sans
l mal protégés. Selon les chercheurs à l'origine de ce nouveau terme, l'impact du vol
d'informations condentielles via cette technique est plus élevé que toute autre tentative
d'hameçonnage.
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3.4 Risques encourus
L'infection d'un routeur, l'élément central des réseaux domestiques et des petites entreprises, peut présenter divers risques pour la sécurité d'une infrastructure informatique.
Parmi ceux-ci on retrouve la capture et le vol de toutes informations non cryptées y transigeant. Plusieurs protocoles applicatifs tels que FTP, Telnet et HTTP sont vulnérables.
Il est ainsi possible de capturer de nombreux mots de passes et informations condentielles sans diculté à l'aide d'outils adaptés. Quelques exemples ont déjà été présentés
au chapitre précédent.
Un routeur vulnérable ouvre également la porte à une technique d'empoisonnement du
cache DNS (DNS cache poisoning / DNS Spoong). Cette technique consiste à leurrer un
serveur DNS an de lui faire croire qu'il reçoit une réponse valide à une requête qu'il a
précédemment envoyée alors qu'elle est frauduleuse. Cette attaque a pour eet d'ajouter
dans la cache du serveur DNS une association entre un nom de domaine et une adresse IP
qui ne correspond pas au site désiré, mais à un facsimilé.
Dans le cas de cette attaque appliquée à un routeur, il sut à un pirate d'injecter directement l'adresse IP d'un faux site dans la cache DNS an d'arriver à ses ns. Ainsi
lorsqu'une requête vers un site tel www.hotmail.com est eectuée, le routeur redirigera la
requête vers le site choisi par l'attaquant. À l'aide de ce subterfuge, il peut ensuite se faire
passer pour un serveur authentique à des ns d'hameçonnage (phishing). Cette attaque
est principalement utilisée an de voler des données sur des sites normalement cryptés.
Dans le cas où un utilisateur ne se rendrait pas compte que le site n'est pas connecté via
HTTPS, ce dernier risque fort bien d'entrer des informations condentielles telles que des
numéros de carte de crédit ou mots de passe dans des formulaires sur le faux site. Ces
informations seront par la suite envoyées sous une forme non cryptée à l'individu ayant
compromis la cache DNS du routeur, au plus grand malheur de la victime. SSLStrip[41]
est un outil alternatif à cette méthode permettant de forcer une connexion HTTP sur un
site sécurisé via HTTPS en modiant l'entête de tous les liens contenus dans les paquets
qui transigent sur le réseau.
Outre les risques encourus sur le réseau interne, l'infection d'un routeur constitue un
tremplin pour l'accomplissement d'activités criminelles sur l'Internet. Cette plateforme
devient alors l'origine d'attaques de déni de service distribué, d'envoi de pourriels ou de
proxy utilisés an de mener des attaques auprès de nouvelles cibles. Vu la fragilité de ces
systèmes ainsi que leur omniprésence sur le marché des réseaux domestiques et de petites
entreprises, ils sont la cible idéale pour perpétrer de telles actions.
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3.5 Méthodes de protection
Il existe de nombreuses techniques pour prémunir les routeurs contre les scénarios présentés
précédemment ainsi que les vulnérabilités qui les aectent. La meilleure façon d'y parvenir
est sans doute de réduire leur surface d'attaque, lorsque possible, et mettre plus d'emphase
sur la protection des mécanismes et interfaces accessibles aux utilisateurs et attaquants.

3.5.1 Phase de conception
La phase de conception d'un routeur joue un rôle déterminant pour sa sécurité. C'est
durant cette phase que les mécanismes de protection doivent être choisis et élaborés.
Toutefois, cette attention particulière devrait être portée tout au long du développement
du produit et durant sa vie utile.
Les ports JTAG et UART sont nécessaires lors de la conception et la production des
routeurs. Ils sont souvent présents sur les circuits imprimés an de les programmer puis
s'assurer de leur bon fonctionnement. Pour éviter les risques rattachés à leur usage suite à la
fabrication d'un appareil, ils devraient être désactivés de façon logicielle ou matérielle. Pour
y parvenir, la meilleure façon est de désactiver l'accès à ceux-ci dans le microprocesseur. De
cette manière, il est impossible pour un attaquant de découvrir un port actif en parcourant
les broches du microprocesseur. Cette méthode est dénitivement plus ecace que la
simple élimination des traces vers ces ports sur le circuit imprimé.
En ce qui concerne l'accès direct à la mémoire externe, peu de technique existent pour
l'empêcher si ce n'est l'utilisation de la mémoire interne du microprocesseur. Toutefois, vu
la taille de la mémoire nécessaire au fonctionnement d'un routeur il est souvent plus simple
d'utiliser une composante externe. Une alternative moderne est tout de même accessible
pour valider l'intégrité de la mémoire externe. Il s'agit de l'ajout de composantes matérielles cryptographiques de type TPM et MTM aux appareils nécessitant une protection
face au bri d'intégrité.

3.5.2 Protection de l'intégrité du micrologiciel
Le TPM[73] (trusted platform module) est un composant cryptographique matériel passif
qui est conforme aux spécications du Trusted Computing Group, un groupe visant à
sécuriser les équipements et communications informatiques. Ajoutée dans n'importe quel
système embarqué, cette composante munie de plusieurs fonctionnalités cryptographiques
permet la validation de l'intégrité de tous les éléments exécutés lors de la chaîne de dé-
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marrage d'un appareil. Pour y arriver, le haché cryptographique de chaque segment en
mémoire est généré puis comparé à une valeur préalablement enregistrée dans un registre
protégé de la composante TPM. Le segment est ensuite exécuté. De manière successive,
il est ainsi possible d'établir une chaine de conance ( chain of trust ) assurant qu'aucune
modication n'a été apportée à la mémoire.
Puisque la composante TPM est passive, celle-ci permet seulement de détecter un bri
d'intégrité. Elle n'est toutefois pas en mesure d'arrêter la séquence de démarrage. Pour y
parvenir, une composante active telle que MTM (mobile trusted module) doit être utilisée.
Cette composante permet d'agir en cas de bri d'intégrité en prenant les mesures nécessaires
soit en arrêtant complètement le démarrage de l'appareil ou en remédiant à la corruption
de la mémoire.
Ces types de composantes permettent de sécuriser les routeurs à plusieurs niveaux. Par
exemple, le bri d'intégrité lors de la modication du micrologiciel ou du secteur de démarrage deviendrait impossible. Il en va de même pour l'installation d'un bootkit ou d'un
rootkit. D'autres composantes matérielles et processeurs embarquent des fonctionnalités
de ce genre et pourraient à l'avenir être intégrés aux routeurs du futur. Toutefois, ces
technologies sont propriétaires et aucun document sur leur utilisation n'est rendu public.
Seuls les fabricants ont la possibilité d'implémenter ou non ces fonctionnalités.
Les routeurs bénécieraient ainsi d'un mécanisme de mise à jour sécurisé. Une telle implémentation pourrait passer par la mise en place d'un dépôt ociel sécurisé accessible depuis
l'interface administrative. De plus, il faudrait éviter qu'un individu envoi des mises à jour
au routeur depuis un serveur TFTP. À défaut d'empêcher cette pratique, une validation
des données envoyées devrait impérativement être eectuée avant de les écrire en mémoire.
Une connexion internet sécurisée vers le dépôt faciliterait aussi cette approche.
Les mises à jour pourraient aussi être automatisées. Comme c'est le cas pour plusieurs
systèmes d'exploitation, la mise en place d'un tel mécanisme servirait à réparer rapidement les failles découvertes dans les micrologiciels. Cette approche ne nécessiterait aucune
intervention humaine. Certains routeurs récents orent de tels systèmes de mise à jour.
Toutefois, ils sont souvent désactivés par défaut. Dû à l'utilisation d'un système de chier
en lecture seule, plusieurs routeurs ne peuvent utiliser cette approche. Sur ces systèmes,
une mise à jour nécessite une réécriture complète de la mémoire ash. L'opération est donc
potentiellement risquée et peut rendre l'appareil inopérable (to brick).
Les outils embarqués au coeur des routeurs peuvent parfois être dangereux lorsqu'ils
tombent entre les mains d'un attaquant. Ils peuvent, entre autres, réécrire la mémoire
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sans la nécessité d'autorisation d'un l'administrateur. Cette avenue est rendue possible
due au manque de granularité des privilèges systèmes au niveau du micrologiciel. En eet,
dans la plupart des cas, tous les processus actifs sur les routeurs ont des droits administratifs (root). Ainsi, advenant l'envoi d'une commande malicieuse par un attaquant, via
une URL vulnérable, celle-ci pourrait être exécutée avec des privilèges systèmes. Cette
faiblesse d'implémentation peut être corrigée en séparant les privilèges applicatifs de ceux
essentiels au maintient du système. SeLinux est un module de Linux permettant de mettre
en place une telle approche en dénissant une politique de contrôle d'accès pour chaque
processus. De cette manière, un processus lancé par un utilisateur n'a pas les pouvoirs
requis pour compromettre le système.

3.5.3 Protection du mécanisme d'authentication
La plus grande surface d'attaque des routeurs se situe au niveau de leur interface d'administration. Pour la protéger, il faut avant tout s'assurer que le mécanisme d'authentication
soit plus sécuritaire qu'il ne l'est présentement pour de nombreux appareils. L'échange
des authentiants se doit d'être condentiel lors de l'établissement d'une connexion vers
le routeur. L'encodage en base64 utilisé par de nombreux fabricants tel que Linksys et
D-Link, ne protège en rien la condentialité de l'échange. Une authentication simple en
passant par une page sécurisée à l'aide de SSL/TLS serait de loin préférable. Toutefois, le
processeur embarqué doit être assez puissant pour eectuer les calculs. De plus, le mot de
passe utilisé ne devrait pas être entreposé de façon non cryptée sur le routeur. Il devrait
plutôt être salé (salt) en le concaténant avec une chaîne de caractères aléatoires diérente
pour chaque mot de passe an de réduire considérablement l'impact d'attaques par dictionnaire. Ensuite, un haché cryptographique de ce dernier devrait être généré à l'aide
d'un algorithme sécuritaire tel que bcrypt.
Le mécanisme d'authentication ne devrait pas autoriser plus d'un certain nombre d'essais de mot de passe pour un certain laps de temps. Après un petit nombre de tentatives
échouées, le mécanisme devrait être verrouillé. Pour le déverrouiller, une interaction physique avec l'appareil devrait être nécessaire. Ces dispositions limiteraient amplement la
portée des attaques de type force brute ou par dictionnaire, sur les formulaires d'authentication.
Toutes ces précautions n'auront pas d'impact dans les cas où le mot de passe pour accéder
au panneau de conguration est celui par défaut. Pour s'assurer que celui-ci a été modié,
les fabricants devraient rendre inopérable l'appareil tant que celui-ci n'a pas été modié.
De plus, ils pourraient faire en sorte que le mot de passe par défaut soit diérent d'un
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appareil à l'autre en l'inscrivant à l'endos de l'appareil. Ainsi, seuls les individus ayant
un accès physique à l'appareil pourraient connaître le mot de passe lors de la première
utilisation.
La remise par défaut du mot de passe lors d'un redémarrage matériel pose une autre problématique. Puisque cette fonctionnalité est nécessaire suite à l'oubli du mot de passe, il
est impossible de l'enlever. Si cette fonctionnalité venait à être utilisée par un attaquant
ayant physiquement accès au routeur, il pourrait utiliser le mot de passe inscrit sous le
routeur. Une solution envisageable serait l'implémentation d'un double facteur d'authentication pour accéder à l'interface administrative. Le premier correspondrait au mot de
passe unique indiqué sous l'appareil et le second pourrait être d'employer l'utilisation d'un
jeton d'authentication physique.
Le contournement du mécanisme d'authentication doit être évité à tout prix. Une telle
brèche serait catastrophique pour la sécurité de l'appareil. Pour y arriver, l'analyse statique
et dynamique du code sont des pratiques idéales à mettre en oeuvre. De plus, des techniques
de fuzzing, consistant à injecter des données aléatoires dans les entrées d'un programme,
peuvent être utilisées an de découvrir des vulnérabilités qui n'auraient pas été décelées
autrement. Toutes ces techniques devraient faire parties du processus d'audit de sécurité
qu'il est nécessaire d'appliquer systématiquement, à la suite du développement de tous
logiciels et micrologiciels.
En ce qui concerne les champs et paramètres modiables dans l'interface des routeurs,
ceux-ci doivent être ltrés pour éviter la présence de failles XSS. Cette précaution permet,
notamment, d'éviter le vol des cookies de session. L'utilisation d'un jeton de validation
lors d'envoi de formulaires, la vérication du référencement des requêtes ( referer ) et la
demande de conrmation auprès de l'utilisateur lors de l'envoi d'une requête modiant les
paramètres d'un routeur sont, quant à elles, des solutions ecaces pour prévenir l'utilisation de failles XSRF sur ces appareils.

3.5.4 Protection du réseau sans l
La meilleure façon de pallier les attaques visant les réseaux sans l est l'utilisation d'un
protocole d'authentication sécurisé pour s'y connecter. Plusieurs choix s'orent aux administrateurs lors de l'activation de leur point d'accès sans-l, incluant la possibilité de ne
pas le protéger. Ouvrant la porte à quiconque à portée du routeur de s'y connecter, cette
solution ne devrait même pas être oerte. Advenant un meilleur jugement de la part de la
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personne responsable du réseau, l'utilisation d'un des protocoles sécurisés suivants est de
mise : WEP, WPA, WPA2.
Dans les routeurs modernes, le meilleur protocole à utiliser est WPA2. Les protocoles WPA
et WEP sont, pour leur part, reconnus pour être vulnérables à divers types d'attaques.
Ces attaques permettent de trouver rapidement les clés des réseaux qu'ils protègent. WPA
présente toutefois un niveau de protection légèrement supérieur face à ces attaques tandis
que WEP a de graves lacunes de sécurité.
Pour s'assurer que les routeurs soient sécuritaires, ces vieux protocoles vulnérables ne
devraient plus faire partie des choix lors de la conguration d'un point d'accès sansl. L'incompatibilité de certains appareils avec WPA2 ne devrait pas être une raison
susante pour risquer de compromettre un réseau et tous les appareils qui s'y connectent.
Certains routeurs provenant de fournisseurs Internet viennent parfois précongurés avec
un accès sans-l sécurisé par WEP. Ce genre de situation est inacceptable et ces protocoles
vulnérables devraient être bannis pour la sécurité des utilisateurs de ces appareils.
Dans le cas de WPS, servant à faciliter l'établissement d'une connexion entre un routeur
et un appareil distant, plusieurs protections sont déjà en place dans certains routeurs pour
éviter les vulnérabilités reliées aux attaques par force brute sur la clé. Une limite d'essais
de clés suivis d'un verrouillage rend ce type d'attaque impossible. Une fois verrouillé, seul
un administrateur peut débloquer la fonctionnalité WPS dans le panneau administratif.
Cette protection simple permet d'éviter des attaques à l'aide d'outils comme Reaver.
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CHAPITRE 4
DÉVELOPPEMENT ET LEÇONS TIRÉES
Dans ce chapitre, un routeur sera compromis à l'aide des informations rassemblées lors
de l'analyse de leur surface d'attaque. Les informations recueillies durant chacune des
phases menant à l'infection de cet appareil permettront de mettre en lumière le cheminement emprunté par un attaquant lors de l'élaboration d'attaques ciblant ces systèmes.
Une meilleure compréhension de ces éléments servira, par la suite, à implémenter une
protection adaptée à tous les systèmes embarqués. En eet, puisque beaucoup d'appareils
domestiques réseautés partagent des similarités avec les routeurs domestiques, les données obtenues et méthodes de protections élaborées pourront s'appliquer à l'ensemble des
systèmes embarqués.

4.1 Environnement expérimental
En vue de réaliser l'expérimentation menant à l'infection d'un routeur et du bri de son
intégrité, plusieurs marques et modèles ont été considérés. Parmi ceux-ci on retrouve le
DIR655-B1 de D-Link ainsi que les modèles WRT54GL-v1.1, WRT310N-v1 et EA4500v1 de Linksys. Il est certain que d'autres marques et modèles auraient pu être évalués
an d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la sécurité des routeurs. Toutefois, an de
réduire la durée de l'expérimentation et puisque la plupart des techniques utilisées lors
de l'expérimentation sont généralisable à d'autres routeurs, seuls ces routeurs ont été
envisagés. Le choix s'est nalement arrêté sur les routeurs WRT54GL-v1.1 et WRT310Nv1.

Figure 4.1 Routeurs WRT54GL et WRT310N de Linksys
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Pour rendre l'expérience représentative, les modèles choisis présentent des particularités
partagées avec de nombreux autres routeurs et systèmes embarqués réseautés. Parmi ces
particularités on retrouve les ports JTAG et UART qui permettent de simplier la phase
de rétroingénierie tout en facilitant le développement d'un micrologiciel infecté. De plus,
en cas de corruption de la mémoire ash, le JTAG permet de remettre la totalité de
la mémoire à son état d'origine. Une autre particularité que partagent ces systèmes est
la similarité de leur mécanisme de mises à jour du micrologiciel. Ce mécanisme est à
l'origine de vulnérabilités menant au bri d'intégrité d'un très grand nombre de systèmes.
Finalement, ces deux modèles sont très représentatifs de deux générations de routeurs
domestiques diérentes, les WRT54GL sont sorti en 2005 tandis que les WRT310Nv1 en
2008. Ils sont égalements deux modèles très répandus.
Quelques outils de développement seront également nécessaire durant l'expérimentation.
Parmi ceux-ci, un circuit TIAO USB Multi-Protocol Adapter aussi connu sous le nom de
TUMPA[72] (JTAG, SPI, I2C, UART) sera utilisé pour établir la communication entre
le routeur et un ordinateur. Celui-ci fait transiger les informations provenant des ports
JTAG et UART du routeur en direction de l'ordinateur via un port USB.

Figure 4.2 Circuit TIAO USB Multi-Protocol Adapter (TUMPA)
Un réseau simple sera également déployé lors des phases de test d'infection du routeur. Ce
réseau a comme composantes physiques, le routeur à infecter en son centre, un ordinateur
sur une de ses interfaces LAN et un accès internet sur son interface WAN.
Les autres outils et logiciels utilisés lors de cette expérimentation seront montrer tout au
long du développement de la preuve de concept an de bien présenter l'utilité de chacun
d'entre-eux.
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4.2 Infection d'un routeur
L'infection d'un routeur débute par l'analyse des composants matériels et logiciels qui le
composent. Les informations obtenues durant cette étude sont essentielles an de comprendre le fonctionnement de l'appareil. Pour un attaquant, cette phase est la plus importante puisqu'elle peut grandement simplier l'élaboration d'un logiciel malveillant. Suite
au développement et à l'installation d'un tel programme, les attaquants tentent généralement de maintenir l'accès à l'appareil par tous les moyens qu'ils disposent. Quelques-uns
de ces moyens seront explorés lors du dernier segment de cette section.
La phase d'analyse a été eectuée à la fois sur les modèles WRT54GL et WRT310N.
Néanmoins, au cours de l'expérimentation, certains obstacles ont rendu plus dicile la
poursuite de l'infection du WRT54GL. Bien que ces obstacles auraient pu être résolus à
long terme, la décision de poursuivre les étapes subséquentes avec le modèle WRT310N
comme seule plateforme expérimentale a été prise. Cette décision n'aecte en rien les
résultats naux de l'expérimentation. Ces dicultés rencontrées ont quand même mis
en évidence une réalité dans laquelle les routeurs plus récents, composés de systèmes
d'exploitation modernes, sont parfois plus facilement compromis que leurs précurseurs.
Pour simplier ce chapitre, seul le WRT310N sera mentionné durant l'analyse. L'obstacle
rencontré avec le WRT54GL sera tout de même abordé. Suite aux analyses, l'infection
du WRT310N sera réalisée et certaines techniques favorisant le maintien de l'accès seront
mises en place.

4.2.1 Analyse matérielle
L'analyse matérielle de tout système débute par l'observation des ports d'entrées et sorties
accessibles à l'extérieur de l'appareil. Dans le cas d'un routeur, ces ports sont principalement des ports Ethernet. Le WRT310N est muni de quatre ports Ethernet pour son
interface LAN et d'un autre pour son interface WAN. De plus, il possède deux boutons
poussoir, l'un servant à la fonction WPS et l'autre à la réinitialisation de la conguration
de l'appareil. Finalement, un connecteur DC est présent pour l'alimenter.
Toutes ces informations sont très faciles à obtenir en examinant des photos ou en parcourant la documentation oerte sur le site du fabricant. Bien qu'elles puissent laisser
présager certaines vulnérabilités telles que des failles au niveau de l'implémentation de la
fonctionnalité WPS, ces données n'aident pas beaucoup à saisir le fonctionnement interne
de l'appareil. Ainsi, jusqu'à présent, le WRT310N ne présente aucun attribut particulier
face à d'autres modèles de routeurs.
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Pour parvenir à infecter un de ces systèmes, un attaquant doit pousser beaucoup plus loin
son analyse. Il doit comprendre l'utilité de chacune des composantes et comment celles-ci
interagissent. La documentation oerte par le fabricant et les informations disponibles
sur Internet peuvent servir de point de départ dans cette quête de savoir. Toutefois, le
meilleur moyen pour obtenir les informations recherchées est de se procurer un exemplaire
de l'appareil ciblé et de le désassembler en faisant  de la garantie. L'intérieur du WRT310N
ressemble à ceci :

Figure 4.3 Circuit du WRT310N, vu avant et arrière
Une fois ouverts, beaucoup d'éléments sont facilement identiables. Par exemple, il est
possible d'obtenir des informations sur l'utilité de chaque composante à l'aide des numéros inscrits sur leur surface. Ces renseignements peuvent provenir, entre autres, des ches
techniques de chacune des pièces. Le WRT310N contient un CPU BCM4705G de la compagnie Broadcom, 4Mo de mémoire Flash Eon EN29LV320AB-70TCP, 32Mo de RAM Hynix
HY5DU561622ETP-D43 et deux processeurs pour le sans-l, BCM4321 et BCM2055 de
Broadcom. Après une recherche approfondie sur le processeur principal, BCM4705, il a
été possible de déterminer que celui-ci utilise une architecture de type MIPS32, une information importante pour les développements futurs.
Ces mêmes informations peuvent aussi être obtenues sans accès à l'appareil cible. Pour y
arriver, l'attaquant peut utiliser le code FCC ID (Federal Communications Commission
IDentication) correspondant à l'appareil en question et parcourir la base de données
gouvernementale[25] pour obtenir des informations et photos de l'intérieur et extérieur de
celui-ci. La commission fédérale des communications identie et certie tous les produits
électroniques manufacturés ou vendus aux États-Unis an qu'ils respectent les limites
d'interférences électromagnétiques en vigueur. Ainsi, cette banque de données regorge
d'informations sur la majorité des produits existants en Amérique du Nord. Ces données
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orent des éléments utiles à la rétro-ingénierie des systèmes électroniques et peuvent être
consultées par n'importe quel individu.
Grâce au FCC ID du WRT310N, Q87-WRT310N, plusieurs documents ont été trouvés
dans la base de données du FCC : un rapport concernant le niveau d'exposition des ondes
sans l du routeur sur l'être humain, le manuel de l'utilisateur du fabricant ainsi que des
photos externes et internes de l'appareil. Les photos internes de l'appareil donnent autant
d'information que l'accès physique à l'appareil. De plus, à l'aide des 3 premiers caractères
du FCC ID, Q87, il est possible de recueillir la liste de tous les produits de Linksys contenus
dans la base de données. C'est également le cas pour d'autres manufacturiers de routeurs,
par exemple, D-Link avec le code boursier KA2 ou TRENDnet avec S9Z qui identie le
fabricant. L'obligation pour les industriels de faire certier leurs produits avant la vente
favorise l'accès à des photos de ceux-ci ainsi que de tous les circuits qui les composent,
avant même que ceux-ci soient dévoilés au public ou vendus chez les commerçants.
Dès que la majorité des composantes ont été identiées, la recherche de ports permettant
l'accès à la mémoire de l'appareil est primordiale. Pour découvrir de telles interfaces, un
attaquant doit procéder à la recherche d'indices visuels à la surface du ou des circuits
imprimés. Il peut s'agir de regroupements de rivets conducteurs (vias), de points de tests
distants ou même d'inscriptions de sérigraphie (silkscreen). Ces indices pourraient, par
exemple, mener à la découverte de ports JTAG ou UART. En observant le circuit du
WRT310N, trois traces attirent l'attention. Deux de ces traces sont localisées au bas de la
surface avant du circuit, tandis que l'autre se situe sur le côté gauche, à l'envers du circuit.
Dans le cas où aucune trace n'est apparente, l'attaquant doit chercher des broches qui
pourraient correspondre à des ports actifs directement sur le processeur. Une fois que des
broches, points de tests ou regroupements de rivets conducteurs ont été localisés, plusieurs
méthodes peuvent être utilisées an de déterminer leur brochage (pinout).
La première méthode est basée sur l'utilisation d'un circuit, le JTAGulator, destiné à
rechercher automatiquement diverses interfaces de déverminage sur l'appareil cible. Cet
instrument procède en testant toutes les combinaisons de brochage possibles sur un ensemble de connexions sélectionnées. Pour y parvenir, un individu branche jusqu'à 24 ls
reliant le JTAGulator à tous les points suspectés d'être rattachés à un port. Cette méthode
est la plus simple et la plus rapide puisqu'elle permet de rechercher parallèlement plusieurs
types d'interfaces. Suite à cette recherche automatisée, le logiciel du JTAGulator produit
un rapport détaillé de ce qu'il a détecté. Toutefois, il est possible de découvrir certaines
interfaces sans cet appareil, de façon manuelle.
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L'interface la plus commune et simple à découvrir est celle implémentant le protocole
UART. Quatre broches sont nécessaires an de la faire fonctionner : la mise à la terre
(GND), l'alimentation, le port de transmission (TX) et de réception (RX). Un multimètre
peut être utilisé pour vérier si une broche suspectée d'être reliée à la mise à la terre est
en circuit fermé avec une autre broche du même type. Si tel est le cas, la broche testée est
fort possiblement celle recherchée. L'utilisation d'un multimètre s'avère aussi utile pour
trouver les broches d'alimentation. Une fois connectée entre une broche d'alimentation
potentielle et une mise à la terre connue, la valeur indiquée sur le multimètre devrait être
constante, ne pas uctuer et indiquer la tension logique du circuit, 3.3V pour le WRT310N.
Dans le cas contraire, la broche pourrait être reliée à un ux de données sortant (TX) qui
varie entre 0V et la tension du niveau logique très rapidement, générant ainsi une valeur de
tension diérente de celle attendue. Un oscilloscope facilite grandement la diérenciation
entre ces deux catégories de broches puisqu'il est possible de voir la uctuation de la
tension en fonction du temps, donc, les bits qui transigent sur la broche de transmission.
Pour faciliter la découverte de cette broche de transmission, il est possible de redémarrer le
routeur pour générer des données vers celle-ci. Finalement, pour RX, sa découverte est plus
compliquée. Le meilleur moyen d'y parvenir est par essai erreur en essayant de se connecter
à toutes les broches préalablement découvertes l'aide d'un terminal. Évidemment, au cours
de toute cette opération, il est possible de procéder en éliminant les broches qui ont été
identiées jusqu'à présent. De plus, d'autres indices peuvent aider à la rétro-ingénierie de
ces interfaces telles que la forme des pastilles (pads) de cuivre, parfois diérents pour les
mises à la terre et les traces visibles sur un circuit imprimé à 2 couches.
Dans le cas du port JTAG, il est plus compliqué d'employer une approche systémique
an de découvrir cette interface. L'utilisation d'un outil tel que le JTAGulator est donc
favorable.
Dans le cas du WRT310N, les informations permettant de déterminer le brochage des
ports UART et JTAG sont accessibles sur l'Internet. Ces informations proviennent en
grande partie de recherches préalablement réalisées par des individus désirant optimiser
les performances de leur routeur via l'ajout d'un micrologiciel alternatif. Ainsi, sur le
circuit du WRT310N, le port JTAG est situé à en bas à gauche, sur la droite, tandis que
le port UART se situe sur le côté du circuit.
Une interface UART active sur un système embarqué permet généralement l'accès à des
informations de déverminage et parfois même à une console administrative. L'utilisation
d'un convertisseur TTL est nécessaire an de connecter cette interface à un ordinateur.
Dans le cas du WRT310N, le circuit TUMPA sera utilisé. Le JTAG, quant à lui, ore
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un accès direct à la mémoire de l'appareil, donnant ainsi la possibilité d'en extraire le
contenu et de le modier si désiré. Dans le cas présent, le JTAG sera surtout utilisé au
cours de l'injection d'un logiciel malveillant dans le routeur, pour débriquer ce dernier
si sa mémoire venait à être corrompue. De plus, avant d'apporter toute modication au
routeur, le port JTAG sera utilisé an de sauvegarder le contenu de la mémoire an de la
réinitialiser lorsque nécessaire.
Advenant qu'aucun port d'accès ne soit disponible sur un système embarqué, l'accès à une
mémoire externe de type ash peut être facilité à l'aide de l'outil ProgSkeet. Cet outil
permet de lire ou écrire sur la mémoire en apposant un dispositif reliant mécaniquement
celle-ci à un circuit connecté au port USB d'un ordinateur. La rétro-ingénierie peut alors
se faire, malgré l'absence de l'accessibilité à une interface, en explorant le contenu de la
mémoire avec divers logiciels spécialisés tels que IDA Pro.
Toutes ces méthodes rendent possible l'analyse de toutes les composantes matérielles d'un
système embarqué tel que le WRT310N. Les informations recueillies s'avèreront très importantes lors de la prochaine analyse, celle du micrologiciel.

4.2.2 Analyse du micrologiciel

Obtention du micrologiciel
L'obtention d'une copie du micrologiciel est nécessaire an de procéder à son analyse.
La meilleure source est généralement le site du manufacturier qui ore, à l'occasion, la
dernière version en téléchargement.La plupart du temps, ce chier sert dans le cadre de
mises à jour manuelles. C'était le cas pour le WRT310N avant que le support de ce modèle
soit abandonné par Linksys[39]. Dans un grand nombre de cas cependant, le micrologiciel
n'est pas aussi facilement disponible. Pour pallier cet obstacle, diverses avenues peuvent
être entreprises. Qu'il s'agisse d'une extraction du contenu d'une mémoire externe grâce à
un outil tel que ProgSkeet[53] ou via un port JTAG découvert précédemment, toutes les
méthodes pour arriver à acquérir le micrologiciel sont bonnes.
Le chier binaire contenant le micrologiciel du WRT310N, pour sa part, a été téléchargé
en début de projet. Il a été transféré directement du site de Linksys lorsqu'il était encore accessible dans la section de support de l'appareil. Puisque ce n'est plus le cas, une
connexion à la mémoire du routeur peut être d'une grande aide. En eet, la combinaison du circuit TUMPA et de l'interface JTAG disponible permet à l'utilitaire zJTAG de
sauvegarder la section mémoire désirée à l'aide de la commande zjtag.exe -backup :kernel
/L1 :4. La section  kernel  extraite inclut le noyau du système d'exploitation présent
41

sur le WRT310N ainsi que le système de chier. Par prudence, la totalité de la mémoire
regroupant le secteur d'amorçage, le noyau, le système de chier et les congurations du
routeur peut être conservée grâce à la commande : zjtag.exe -backup :wholeash /L1 :4.
Cette étape est primordiale pour s'assurer de pouvoir rétablir la mémoire à son état initial
en cas de corruption de celle-ci ou lors d'expérimentations. Pour ce faire, la commande
suivante est nalement nécessaire : zjtag.exe -ash :wholeash /L1 :4.

Figure 4.4

Connexions entre le WRT310N et TUMPA

Rétro-ingénierie manuelle
Peu importe la nature d'un chier à analyser, certains outils peuvent alléger la tâche. La
première étape consiste à extraire les chaînes de caractères qu'il peut contenir. L'utilitaire
strings sous Linux est idéal pour y parvenir. Ces chaînes orent parfois de précieux indices
quant au contenu, à l'utilité ou l'origine du document, en parcourant les mots clés découverts au sein de sa structure. Pourtant, dans le cas du chier contenant le micrologiciel,
les résultats obtenus ne permettent pas d'obtenir beaucoup d'information pertinente sur
le chier. Ensuite, l'analyse peut se poursuivre avec l'emploi de Hexdump, un visualisateur hexadécimal qui permet d'obtenir une meilleure perspective sur l'organisation d'une
structure de données. Par exemple, lorsque le micrologiciel du WRT310N est interprété
avec Hexdump, l'entête est tout de suite mis en évidence. Les quatre premiers caractères
 310N  semblent désigner le modèle du routeur auquel appartient le micrologiciel et
pourraient faire oce d'authentiant.
Parmi les informations trouvées jusqu'à présent, aucune d'elles n'aide à mieux saisir la
structure du chier. Pour obtenir une meilleure analyse, il faudra faire appel aux nombres
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magiques (magic numbers ). Les nombres magiques sont des constantes numériques ou textuelles permettant d'identier un format de chier. Ainsi, en parcourant un chier inconnu
à la recherche d'un de ces nombres, divers sous-chiers peuvent être repérés et identiés.
Dans le cas actuel, puisque le chier binaire pourrait être un regroupement de plusieurs
chiers, celui-ci pourrait contenir un ou plusieurs de ces nombres. Pour le découvrir, il faut
parcourir tous les caractères qu'il contient et les comparer méthodiquement à une base
de données de nombres magiques répertoriés. L'utilitaire  le  de Linux permet généralement de réaliser ce travail. Toutefois, dans le cas présent, ce dernier indique seulement
la présence de données brutes dans le binaire. Une seconde alternative est l'utilisation de
Binwalk. Binwalk est un logiciel spécialisé dans l'analyse, l'extraction, la rétro-ingénierie
d'images de micrologiciel et binaires brutes. À l'aide de celui-ci, il est nalement possible
d'extraire des données intéressantes concernant le micrologiciel du WRT310N.

Figure 4.5 Données extraites à l'aide de Binwalk
Les premiers octets du chier forment un entête TRX car celle-ci débute par le nombre magique  HDR0 . L'utilisation de ce format est pratiquement exclusif au chargeur d'amorçage CFE (Common Firmware Environment) pour entreposer le noyau du système d'exploitation d'un routeur. Cette découverte signie que le WRT310N a sans doute recours à
CFE pour fonctionner. Binwalk révèle également l'orientation petit-boutiste (little-endian)
de la mémoire et le système de chier intégré dans le micrologiciel, SquashFS v3.0 (nombre
magique  hsqs ). SquashFS est un système de chier uniquement accessible en lecture
seule et très compressible. Par conséquent, il constitue un bon choix pour les systèmes
dotés d'un faible espace de stockage tels que le WRT310N.
Chaque segment du micrologiciel peut être extrait manuellement à l'aide de l'utilitaire dd.
Toutefois, Binwalk simplie le processus à l'aide des l'options extract, ou -e. Il décompresse aussi automatiquement l'image SquashFS dans un répertoire local.
Rétro-ingénierie automatisée

Le projet Firmware Modication Kit (fmk) a vu le jour en 2006 dans le cadre d'un effort pour développer une plateforme facilitant la modication d'images de micrologiciels.
FMK regroupe des utilitaires comme Binwalk et plusieurs outils facilitant la compression
et décompression d'une grande variété de systèmes de chiers. Il est devenu un outil de
prédilection dans le domaine de la rétro-ingénierie des micrologiciels. La facilité avec la43

quelle cette plateforme permet l'identication, l'extraction et la décompression du contenu
d'un chier binaire est inégalée.
Pour mettre à l'épreuve cet instrument d'analyse, deux micrologiciels ont été utilisés. La
première tentative d'utilisation de FMK s'est achevée par l'échec de la recompression de
l'image du WRT54GL. Cette embûche semble provenir d'une incompatibilité entre une
version antérieure de SquashFS, dans le micrologiciel, et l'outil de mksquashfs nécessaire
pour réassembler le chier binaire. La seconde tentative avec l'image WRT310N a, quant à
elle, été couronnée de succès. Dans ces conditions, la poursuite de l'analyse et de l'infection
d'un routeur sera réalisée avec le WRT310N pour simplier les eorts.
L'utilisation du script  extract-rmware.sh  de FMK permet d'extraire les diverses
composantes de l'image binaire du WRT310N. Le Firmware Modication Kit produit
trois répertoires contenants : les images de chaque segment extrait non décompressé, les
registres (logs) de l'opération et le système de chier décompressé, rootfs.

Figure 4.6 Données extraites par FMK
Le contenu du système de chier reète beaucoup le fonctionnement interne du routeur.
La présence d'un grand nombre de liens symboliques en direction de  /bin/busybox , par
exemple, indique l'existence de Busybox sur l'appareil. Busybox regroupe une multitude
de commandes Linux standards allégées dans un seul exécutable. L'utilisation de certains
utilitaires permet d'en apprendre plus sur cette instance de Busybox et sur les autres
chiers extraits.
La version d'un exécutable est un élément primordial pour acquérir son code source. Pour
déceler celle-ci,  strings  est suggéré. Son utilisation xe la version de Busybox à 0.60.0.
L'executable  le , quant-à-lui, indique que Busybox est un chier de type ELF 32
bits, d'orientation little-endian, compilé pour une architecture MIPS, MIPS-I version 1.
Finalement, pour en savoir plus sur ses dépendances,  readelf -d ./bin/busybox  est tout
indiqué. Ces informations, peu pertinentes pour le moment, risquent d'être utiles lors de
l'injection d'un malware.
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Plusieurs autres liens symboliques sont reliés à un second exécutable,  /sbin/rc . Celui-ci
paraît à l'origine de nombreuses fonctionnalités du routeur. Certaines de ces fonctionnalités
seront approfondies ultérieurement.
Finalement, l'accès au répertoire  /www  contenant tous les chiers de l'interface Web
permet à un individu d'en modier le contenu à sa guise. Il en va de même pour tout
le contenu du système de chier. Une fois décompressé et modié, le micrologiciel peut
être recompressé grâce au script  build-rmware.sh  de FMK. Par la suite, il peut être
injecté dans la plupart des routeurs où aucun système ne vérie l'intégrité du chier, perçu
comme une mise à jour du système.

Figure 4.7 Modication de l'interface du WRT310N
Systèmes de mise à jour

Deux mécanismes sont disponibles pour mettre à jour le WRT310N. Le premier consiste
à accéder à la fonctionnalité  Firmware Upgrade , qui se situe dans la section Administrative de l'interface Web, et mettre à jour manuellement l'appareil.
La page Upgrade.asp, à l'origine de cette commodité, est accessible dans le répertoire
 /www  du système de chier précédemment décompressé. Pour connaître les évènements
menant au succès d'une mise à jour, l'analyse de ce document est judicieuse. D'après son
contenu, le chier sélectionné dans l'interface Web est envoyé via un HTTP POST dès que
le bouton  Start to Upgrade  est relâché. Les données envoyées ont pour destinataire
un gestionnaire (handler) du nom de upgrade.cgi . Aucun chier portant ce nom n'est
toutefois présent sur le routeur, ce qui permet d'émettre l'hypothèse que ce gestionnaire
pourrait résider au coeur du serveur Web, propulsé par httpd.
45

Diverses ressources pouvant aider dans la quête de connaissances sur les produits Linksys ont été obtenues dans le GPL Code Center, sur le site de l'industriel. Parmi ces
données se trouvent de nombreuses archives renfermant le code source du micrologiciel de quelques-uns des routeurs de la compagnie dont, jusqu'à tout récemment, le
WRT310N. Cette archive peut tout de même être retrouvée sur l'Internet sous le nom de
wrt310n_v1.0.07.014.tar.gz. Toutefois, rien ne garantit son intégrité. L'obtention du code
source d'un micrologiciel peut simplier de manière colossale la phase de rétro-ingénierie.
L'analyse du code d'un micrologiciel discontinué peut, elle aussi, être pertinente puisque
plusieurs fonctionnalités sont couramment transmises d'une version à l'autre.
Dans l'archive décompressée, presque tout le code interne au WRT310N ainsi que les outils de compilation nécessaires pour générer le chier binaire sont disponibles. Le chier
du serveur Web, httpd, est toutefois sous forme de BLOB (Binary large object). Son
code source n'est donc pas disponible pour valider l'hypothèse posée préalablement. Par
contre, à l'aide de  strings , une recherche sur le mot  upgrade  dans le chier httpd
permet d'extraire les chaînes suivantes : upgrade.cgi, do_upgrade_cgi, http_upgrade,
remote_upgrade, do_upgrade_post etc. Celles-ci semblent déceler la présence du gestionnaire recherché dans l'exécutable.

Figure 4.8 Mise à jour via l'interface Web du WRT310N
Le second système de mise à jour se situe à un tout autre niveau. Pour l'activer, il faut
procéder à un  Hard Reset  ou 30/30/30 lors d'un redémarrage du routeur. Pour mettre à
jour l'appareil, il sut d'envoyer le chier à partir d'un ordinateur connecté directement au
routeur via d'un client TFTP. Peu d'informations sont disponibles sur le fonctionnement
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de ce mécanisme, bien que plusieurs indices semblent le situer au niveau de l'initialisation
du routeur.
Rien concernant le chargeur d'amorçage, CFE, n'est disponible dans l'archive découverte
sur le site de Linksys. Conséquemment, une diérente approche est nécessaire pour armer
qu'il est impliqué dans le second processus de mise à jour. Le port UART, découvert lors de
l'analyse matérielle, pourrait orir des informations utiles à l'égard du chargeur d'amorçage
ainsi que de l'ensemble du micrologiciel. L'accès à ce port s'eectue comme celui du JTAG,
soit par le biais du circuit TUMPA, selon le schéma déjà présenté. Une fois branché, un
terminal peut-être connecté selon les paramètres suivants : 8N1 @ 115200 bauds. Ces
paramètres sont les plus couramment utilisés dans l'établissement de connexions séries.
Après le redémarrage du routeur, une quantité surprenante d'information déle à l'écran.
Une partie de ces informations sont disponibles à l'Annexe A.
Parmi ces données, la présence de CFE comme chargeur d'amorçage se conrme nalement.
Il s'agit de la version 1.0.37 compilée en 2008 par Broadcom. Des renseignements en lien
avec le partitionnement de la mémoire, les diverses interfaces réseaux, les modules du
noyau chargés en RAM, les commandes applicatives exécutées pour divers processus tel
que tftpd, dnsmasq, eapd, nas, wps_monitor, le serveur web httpd et la fonctionnalité
UPnP sont achés. En somme, l'interface UART est une vraie mine d'or pour un individu
désirant faire la rétro-ingénierie du système.
Lorsque le contenu cesse de déler, l'envoi d'un retour à la ligne sur le terminal active une
pseudo console, msh (M shell). Cette console administrative donne un accès unique au
contenu du routeur. Elle permet de mettre la main sur certains chiers temporaires dans
/tmp et /var, en plus de permettre l'audit des processus actifs sur l'appareil. L'apport de
cette console est considérable pour l'analyse du fonctionnement du routeur et la mise en
opération d'un logiciel malveillant sur celui-ci. Pour obtenir les commandes disponibles, il
sut d'entrer  help  ou  busybox .
L'analyse de CFE se poursuit à l'aide des informations obtenues via l'interface UART
et à partir d'un manuel[38] déniché sur la toile. Lors de l'initialisation du routeur, une
nouvelle console est rapidement découverte en appuyant sur les touches CTRL+C. La
commande help et le manuel permettent d'inventorier ses fonctionnalités. Parmi ces options,  nvram  peut-être utilisé pour accéder ou modier les congurations du routeur.
Ces congurations regroupent le mot de passe du réseau sans l, de l'interface Web et le
numéro d'identication personnel (PIN) nécessaire pour le fonctionnement de WPS. En
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Figure 4.9 Commandes disponibles pour MSH
résumé, cette console permet un accès direct vers le coeur et la mémoire du routeur, sans
restrictions.
Pour mieux comprendre l'implication de CFE 1.0.37, en ce qui a trait aux mises à jour, le
code source serait bien utile. Néanmoins, Linksys a retiré depuis longtemps le code source
de cette version de CFE de leur site Web. Par chance, une version antérieure du code
source, 1.0.36, a été découverte sur l'hébergeur GitHub. Le code appartient à un routeur
Asus RT-N16, mais est quasi identique à celui du WRT310N puisqu'ils utilisent tous deux
un processeur Broadcom BCM47xx. En le ratissant, des fonctions correspondant à celles
pouvant faire partie du système de mise à jour sont repérées. La documentation disponible
sur CFE conrme de toute évidence la présence d'un mécanisme de mise à jour faisant
usage de TFTP.

Figure 4.10 Commandes disponibles pour CFE
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À partir des informations amassées, il est à présent imaginable qu'un attaquant puisse
amorcer l'injection de code malveillant au sein du micrologiciel.
4.2.3 Injection d'un logiciel malveillant

Possibilités et contraintes

Les informations récoltées peuvent faciliter la conception et le développement d'un logiciel
malicieux pour un pirate informatique. Toutefois, plusieurs facteurs limitent la diversité de
tels programmes. Sur le WRT310N, la mémoire ash de 4Mo limite la quantité de données
persistantes injectables sur l'appareil. De plus, le système de chier à lecture seule fait
obstacle à toutes modications après l'infection. Ainsi, aucun changement permanent ne
peut-être apporté au routeur sans devoir reprogrammer la totalité de sa mémoire.
Pour héberger des données non persistantes, un disque virtuel de mémoire vive (RAM
disk) se situe dans le répertoire  /tmp . Un attaquant peut tirer prot de l'espace libre à
cet endroit pour y téléverser ses outils malveillants. La quantité de mémoire disponible est
inversement proportionnelle à la mémoire utilisée par le système d'exploitation. Un logiciel
très volumineux et gourmand en mémoire vive ne sera donc pas en mesure d'y résider.
Le WRT310N ne bénécie que de 32Mo de mémoire vive pour alimenter les besoins du
système et abriter le disque virtuel. Les outils nécessitant le traitement en temps réel d'un
ux réseau tel que SSLStrip, sont donc contre-indiqués pour tous les systèmes embarqués
limités en mémoire
Les architectures des processeurs sur les systèmes attaqués contraignent les développeurs,
légitimes ou non, à utiliser des outils adaptés lors de la compilation. Puisque le développement est régulièrement réalisé sur un ordinateur doté d'une architecture x86, un
compilateur croisé est essentiel an de produire un exécutable destiné à des plateformes
munies de processeurs tels que MIPS. Ce type de compilateur est dicile à congurer
correctement puisque les dépendances nécessaires à son bon fonctionnement doivent être
compilées. Cette étape peut certainement ralentir même le plus téméraire des attaquants.
Linksys facilite, sans le vouloir, le développement de matériel infectieux en donnant accès
à ces outils dans l'archive GPL contenant le micrologiciel.
Sur un système embarqué, les données non persistantes sont emmagasinées dans la mémoire
vive et disparaissent à chaque redémarrage de l'appareil. Il est ainsi impossible pour un
attaquant de maintenir un accès vers un appareil compromis à l'aide de chiers logés dans
le disque virtuel. Les données persistantes, quant à elle, résistent à la réinitialisation du
système et sont inscrites dans la mémoire ash. Donc, elles sont essentielles pour maintenir
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la présence d'une attaque à moyen et long terme. Certains routeurs modernes orent l'accès
à JFFS2[31], un système de chier inscriptible. Toutefois, le WRT310N, qui a recours à
SquashFS[66], un système de chier en lecture seul, ne permet pas cette option. Seule une
réécriture totale de la mémoire ash permet l'ajout d'un seul élément persistant, même
inme.

Dans le cas de certains micrologiciels, une petite quantité de mémoire est libre dans le
chier binaire du micrologiciel pour y a jouter des composantes. L'espace correspond à la
région occupée par du rembourrage (padding) dans ce chier. Dans le cas du WRT310N-v1,
FMK indique qu'il s'agit de 3172 octets. Pour des besoins plus imposants, la suppression
ou la compression de contenu au sein du micrologiciel est possible. En guise d'exemple, les
images utilisées par l'interface Web du routeur peuvent être supprimées ou compressées
davantage, au détriment de la furtivité de l'attaque envers le routeur.

Pour parvenir à combiner l'espace inoccupé dans le chier binaire et l'espace non persistant du disque virtuel, une méthode ingénieuse a été développée. Avec cette approche, la
mémoire du routeur n'a pas à être réécrite au complet à chaque renouvellement des outils
qu'il recèle. La mise en place de ce mécanisme consiste à ajouter un petit exécutable qui
se lance automatiquement au démarrage de l'appareil. Une fois actif, ce script télécharge
une archive via Internet et décompresse le ou les logiciels malicieux qu'elle contient dans
le répertoire  /tmp . Cette solution permet beaucoup de exibilité face à la rigidité du
système de chier sur le modèle du routeur pris d'assaut. Un attaquant n'a qu'à modier
le contenu de l'archive sur le serveur distant pour altérer les chiers déployés.

Micrologiciel alternatif
Une seule voie pour infecter le WRT310N a été explorée jusqu'à présent. Néanmoins, la
rétro-ingénierie et la modication du micrologiciel propriétaire peuvent être remplacés par
le déploiement d'un système d'exploitation alternatif sur le routeur. Cette solution est
limitée aux systèmes embarqués supportés par la communauté du logiciel libre. Toutefois,
elle permet de contourner les dicultés rattachées à l'analyse d'un système propriétaire.
Les pro jets reliés aux routeurs domestiques comme DD-WRT pullulent sur l'Internet, ce
qui fait du routeur un appareil plus propice à subir des altérations.

DD-WRT

est

un

micrologiciel

alternatif

présentant

de

nombreuses

fonctionnalités

et

adapté à un large éventail de modèles et marques de routeurs. Utilisé à bon escient, il
permet de développer le plein potentiel des routeurs sur lesquels il est installé. Malgré
tout, il devient un puissant allié pour les pirates informatiques dans la lutte pour compromettre ceux-ci. Eectivement, sans connaissances sur l'appareil ciblé, un attaquant peut
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remplacer le micrologiciel existant par DD-WRT et installer ses utilitaires grâce au gestionnaire de paquets déjà disponible dans la distribution. Les limitations reliées au système
de chier SquashFS du WRT310N, par exemple, disparaîtraient du même coup puisque
DD-WRT tire prot de JFFS2.
Cette solution est nettement plus expéditive pour arriver à compromettre un système.
Elle n'est malgré tout pas très furtive. Une telle modication du micrologiciel occasionne
de nombreux changements visuels au niveau de l'interface Web du routeur ainsi que pour
sa conguration. Ces modications peuvent rapidement mettre en alerte un utilisateur,
même des plus inexpérimentés. Dans le but de rendre cette solution viable, un attaquant
désirant prendre le contrôle d'un routeur à long terme doit métamorphoser l'interface pour
la rendre similaire, voire identique à celle d'origine. Une tâche dicile vu les dispositifs
mis en place pour prévenir une telle refonte, même avec l'assistance de FMK.
Malgré tous ces changements de surface, ce subterfuge risque dicilement de tromper l'oeil
d'un expert. C'est à cette occasion que la modication du micrologiciel propriétaire, plus
longue et complexe, a beaucoup d'intérêt pour un usager malveillant.
Injection de dsni

La suite d'utilitaires Dsni a été choisie pour être injectée dans le WRT310N à des ns
expérimentales. Cette suite, utilisée dans le cadre d'audits de sécurité permet de capturer
les mots de passe circulants dans des ux réseau non sécurisés. Elle pourrait être utile à un
attaquant ayant accès au routeur par lequel transigent toutes les informations entrantes
et sortantes de l'intranet. La suite Dsni et ses dépendances sont disponibles au format
ipkg sur le dépôt de paquet du site d'OpenWRT[50]. Elle ne requiert aucune compilation
et nécessite peu d'espace mémoire.
Après le téléchargement, l'analyse des dépendances de Dsni est nécessaire. Pour y arriver, le chier d'extension ipk doit être décompressé à l'aide de la commande suivante : tar
-xf dsni_2.4b1-2_brcm47xx.ipk. Les chiers produits peuvent à leur tour être extraits.
L'archive control.tar.gz contient les noms des dépendances de Dsni tandis que les exécutables sont dans data.tar.gz. Pour connaître plus précisément toutes les dépendances
de ces exécutables l'usage de  readelf -d <nom_du_chier>  est essentiel. Ces dépendances doivent ensuite être téléchargées à partir du dépôt d'OpenWRT et méthodiquement
décompressées dans une même archive pour faciliter leur déploiement. Certains chiers recueillis sont parfois déjà présents sur l'appareil, toutefois, leur version peut diérer de
celle requise par Dsni. Ainsi, il est préférable de les acquérir pour éviter des incompatibilités. Une fois les dépendances rassemblées, la modication de tous les exécutables dans
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le répertoire  ./usr/sbin  de Dsni doit être entreprise an qu'ils accèdent aux bonnes
librairies. Ce processus est relativement long et un seul exécutable, dsni, sera modié à
titre d'exemple. Cependant, tous les chiers répertoriés doivent subir la même opération.

La première étape consiste à inventorier les dépendances dsni :  readelf -d dsni .
Neuf librairies dynamiques sont nécessaires à son bon fonctionnement. Parmi celles-ci,
certaines ont déjà une version présente sous le même nom dans le dossier  ./lib  du
WRT310N. Pour éviter les conits, le nom des librairies de dsni seront modiés pour
diérer de ceux présents sur le routeur. Par exemple, la librairie libgcc_s.so.1 sera renommée libgcc_t.so.1. Ensuite, dsni est modié pour reéter ce changement à l'aide de
Perl : perl -pi -e 's/libgcc_s.so.1/libgcc_t.so.1/g'. Cette commande remplace simplement
les chaines de caractères  libgcc_s.so.1  par  libgcc_t.so.1 . Pour valider l'a justement,  readelf  ou  strings  peuvent être utilisé à nouveau  strings dsni | grep lib .
Cette vérication permet de déceler  /lib/ld-uClibc.so.0  qui devra être remplacé par
 /tmp/ld-uClibc.so.0 , pour modier le répertoire de  lib  à  tmp , l'endroit où se
situera cette librairie dorénavant.

Puisque le routeur ne peut pas vraiment héberger des librairies directement dans la mémoire ash limitée, des liens symboliques sont ajoutés dans le répertoire  ./lib  pointant vers /tmp/libs. Par exemple, le chier symbolique créé pour libgcc_t.so.1 est généré de la manière suivante :  ln -s /tmp/libs/libgcc_t.so.1 libgcc_t.so.1 . Lorsque
dsni tentera d'ouvrir sa librairie /lib/libgcc_t.so.1, il sera redirigé vers le chier situé à
/tmp/libs/libgcc_t.so.1. Une fois que tous les chiers ont subi leur transformation et que
tous les liens symboliques ont été générés puis injecté dans le micrologiciel, il est temps
de tester le tout.

L'utilisation d'un mécanisme de téléchargement automatisé au démarrage du routeur, tel
que présenté précédemment, permet de télécharger et déployer Dsni et ses dépendances
sur le routeur. Malgré une réinitialisation du système, les liens symboliques restent en place
et Dsni est réinstallé à chaque fois. Cette amorce a été réalisée en modiant des lignes de
commandes exécutées lors de l'allumage du routeur. La séquence débute lorsque le serveur
web, httpd (/usr/sbin) est lancé. Ce chier, un facsimilé de l'original, contient un script
bash tel que présenté ci-dessous. Celui-ci automatise soit le téléchargement d'un cheval de
troie nécessaire à l'obtention d'une console vers le routeur ou la suite Dsni directement.
Dans le cas où un cheval de troie serait préféré, une instance de netcat, compilé pour
fonctionner en MIPSEL, est lancée sur le port 1337 et lié à msh. Le véritable serveur web,
renommé httpdd est ensuite démarré pour ne pas lever les soupçons.
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Figure 4.11 Facsimilé de httpd - Script Bash malicieux
Une fois netcat en fonction, un pirate informatique peut obtenir une console sur le port
1337, à l'adresse publique du routeur, à l'aide d'un client Telnet comme Putty. Cette
console facilite ensuite le téléchargement et l'utilisation de binaires tels que Dsni grâce à
Wget. Voici, ci-dessous, un exemple du trac Web capturé par Urlsnarf faisant partie de
la suite Dsni.

Figure 4.12 Capture du trac réseau à l'aide d'Urlsnarf
Cet accomplissement est rendu possible en raison du nombre élevé de vulnérabilités présentes dans ces systèmes embarqués. La présence d'une validation de l'intégrité des données
écrites en mémoire est capitale pour le maintien du niveau de conance attribué à un appareil. En majeure partie, les routeurs domestiques sont démunis face aux dangers des
attaques présentées au cours de ce chapitre. Une meilleure sécurité pour ces systèmes est
requise pour empêcher de telles oensives.

4.2.4 Maintien de l'accès

Prévenir la détection
Pour maintenir l'accès à un système compromis, un attaquant doit essayer de passer inaperçu. Pour y parvenir, les modications apportées au système doivent être faites le plus
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furtivement possible. Tout élément pouvant lever les soupçons d'un utilisateur ou d'un administrateur peut mener à la découverte de l'infection et à la discontinuation de l'accès à
l'appareil. Par conséquent, la meilleure façon de prolonger l'accès à un système compromis
est de minimiser le risque de détection.

Une première façon de minimiser les risques de détection consiste à éviter tous changements liés au fonctionnement de l'appareil. Une simple sauvegarde des congurations du
routeur, réalisée avant l'infection et la mise à jour du micrologiciel, peut être utilisée pour
restaurer son état au besoin. Lors d'une mise à jour du micrologiciel, il est aussi important
de minimiser la durée de la procédure en restaurant la conguration le plus rapidement
possible après l'opération. La perte d'un accès WiFi, par exemple, pourrait lever les soupçons des usagers du routeur. L'heure et le jour de l'infection d'un appareil peuvent aussi
augmenter le risque de détection d'un attaquant si elle est réalisée durant le jour, en plein
milieu de semaine ou durant les heures de bureau. Un assaillant essaiera d'aborder la cible
de nuit et durant les jours fériés. Si la mise à jour eectuée n'aecte ni les paramètres, ni
l'apparence de l'interface web et qu'aucun individu a remarqué une uctuation de l'accès
au réseau, il y a de bonnes chances que ces changements ne soient pas détectés. Toutefois,
l'abus de l'utilisation des ressources sur un routeur peut considérablement diminuer les
performances d'un réseau voire même l'engorger à un point tel que l'appareil sature et
redémarre. C'est pour cette raison un attaquant tentera probablement d'être vigilant pour
gérer les ressources de la cible et éviter de se faire repérer.

Un pirate peut désirer pousser la furtivité de son attaque au-delà d'une gestion intelligente des ressources de la cible. La modication de logiciels critiques au fonctionnement
du routeur comme Busybox peut être idéale an de cacher ses traces. Pour y arriver, un attaquant peut se procurer le code source de Busybox, 0.60.0 pour le WRT310N, et modier
ses commandes standards an d'y placer un rootkit applicatif. Ces modications peuvent
altérer les fonctionnalités de commandes telles que ls et ps an de cacher des éléments
dans le système de chier ou des processus actifs en mémoire. Elles mettraient en échec de
nombreux experts qui auditeraient le routeur à l'aide d'une console connecté sur le port
série. La modication du noyau Linux serait encore plus dangereuse pour l'intégrité du
système. La légitimité de la totalité des informations achées serait compromise par un
tel rootkit. À ce niveau d'infection, seule une extraction complète de la mémoire via un
accès physique à la mémoire ash ou un port JTAG permettrait de déceler le rootkit.

Dans le cas de l'injection de Dsni sur le WRT310N, les rootkits permettraient de cacher
tous les répertoires, chiers, librairies et processus utilisés. De plus, l'infection du noyau
permettrait de ltrer les connexions réseau suspectes du routeur pour éviter qu'elles soient
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enregistrées. L'accès au code source de Busybox et au compilateur croisé de Linksys facilite
ce genre d'attaques. La compilation de Busybox 0.60.0 a d'ailleurs été réussie avec succès
dans le cadre des expérimentations eectuées sur le WRT310N. Toutefois, le code source
n'a pas été modié et aucun rootkit n'a été injecté dans le micrologiciel.

Les mises à jour via l'interface web
Après de tels eorts pour passer inaperçu, un attaquant pourrait être satisfait du travail qu'il a accompli jusqu'à présent. Néanmoins, tout cet acharnement serait vain si un
administrateur venait à mettre à jour le micrologiciel du routeur pour une version plus
récente. Un micrologiciel totalement sain se substituerait alors à celui si méticuleusement
mis en place. Un second pirate informatique pourrait aussi subtiliser la cible en utilisant les
mêmes vulnérabilités que le premier attaquant. C'est pourquoi, pour protéger ses eorts,
un individu malveillant et très motivé pourrait tenter de bloquer totalement les systèmes
de mises à jour de l'appareil infecté an de le rendre presque impossible à désinfecter.
Pour y arriver, les informations récoltées lors de la phase d'analyse du micrologiciel lui
seront particulièrement utiles. Les deux mécanismes de mises à jour découverts devront
subir des modications pour empêcher tout changement au contenu de la mémoire. Après
quoi, seul un accès physique à la mémoire ou à un port JTAG permettra la modication
du micrologiciel.
Généralement, le système de mise à jour disponible via l'interface web est le plus utilisé.
Ce système a recours au gestionnaire nommé  upgrade.cgi  découvert précédemment
au sein de httpd. Pour pousser plus loin l'analyse, IDA Pro est nécessaire puisque le code
source de cet exécutable n'est pas disponible. Après l'ouverture du chier, IDA Pro débute
l'extraction des symboles qu'il contient. Ces symboles incluent les noms de la majorité des
fonctions qui s'y trouvent, dont  do_upgrade_cgi  repérée au préalable à l'aide de
strings. En analysant cette dernière plus en détail, il apparaît évident que cette fonction
ne gère que l'achage des pages  Success_u_s.asp  et  Fail_u_s.asp  en cas de succès
ou d'échec d'une mise à jour. L'accès à la mémoire semble se faire à l'extérieur de httpd.
Plusieurs données concernant la séquence d'évènements sont obtenues en ouvrant une
console connectée sur le port série durant la mise à jour du micrologiciel du WRT310N.
Ces informations permettent de mieux comprendre le mécanisme en place.
La première ligne obtenue contient la commande write qui est utilisée an d'écrire un
chier temporaire sur le disque de mémoire vive, dans /tmp, à destination de la partition MTD nommée  linux . MTD est un sous-système générique facilitant l'interaction
entre la mémoire ash et le système d'exploitation Linux. Une fois l'entête du microlo55

Figure 4.13 httpd avant modications

giciel validée, ce dernier est copié en mémoire vive puis dans la mémoire ash. La ligne
 Amin 931006 (rc/mtd.c mtd_write) none a  permet d'émettre l'hypothèse que la fonction  mtd_write  est à l'origine de l'écriture dans la partition MTD linux . Ainsi,
pour bloquer les mises à jour, la modication de cette fonction pourrait être nécessaire.
 rc/mtd.c  indique que la fonction peut se trouver dans le chier  rc  contenu dans
le répertoire  /sbin . L'utilisation de strings permet de le conrmer puisque  rc 
contient la chaîne  mtd_write . En analysant ce chier à l'aide de IDA Pro, la fonction
 mtd_write  peut être repérée et une longue phase de rétro-ingénierie peut s'en suivre.
Après plusieurs tentatives de modier adéquatement  rc , le système de mise à jour a
nalement été bloqué.
Les fonctions ioctl eacent un secteur de la mémoire ash, juste avant l'écriture de la mise à
jour à cet endroit via la fonction write. Ces deux fonctions ont été modiées et remplacées
par des NOP (No OPeration) pour bloquer leurs actions. Quelques branchements ont
aussi été altérés an de changer le fonctionnement de  mtd_write . Ces changements
ont été apportés à l'aide de l'éditeur hexadécimal Hex Workshop dans le cadre de cette
expérimentation.
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Figure 4.14 Mise à jour vue de la console
Une fois altéré, le binaire  rc  remplace l'original au sein du système de chier du micrologiciel. Le micrologiciel contenant les changements est ensuite poussé dans le WRT310N
pour tester les modications. Suite à cet essai, la mise à jour ne s'eectue pas, tel que
prévu. Toutefois, la page de l'inferface web ache un échec avec la page  Fail_u_s.asp 
et aucun délai n'est perceptible entre le moment ou le chier est envoyé via le POST. Ce
délai est dû à l'absence des commandes qui eaçaient et écrivaient dans la mémoire lors
d'une mise à jour. Une solution est de les remplacer par la fonction  sleep  avec comme
paramètre une durée de 25 secondes. Après avoir apporté cette nouvelle modication au
chier rc, l'illusion d'une mise à jour est beaucoup plus réaliste. Seul l'achage de la page
Fail_u_s.asp est encore problématique. Pour obtenir la page Success_u_s.asp, une modication à httpd est nécessaire. Un branchement obligatoire imposant l'achage de cette
page en tout temps, et peu importe le résultat d'une mise à jour, règle le problème.
Au nal, un utilisateur pensant mettre à jour son micrologiciel attend durant 25 secondes
la n de l'exécution du  sleep  et se voit ensuite redirigé vers la page indiquant le succès
de l'opération à tout coup. Durant ce temps, aucun changement au niveau de la mémoire
de l'appareil n'est réalisé. Un attaquant ayant suivi une telle procédure pour bloquer la
mise à jour via l'interface web du routeur empêche ainsi toute altération du routeur.
Les mises à jour via TFTP

Plusieurs détails peuvent indiquer qu'une mise à jour n'a pas été eectuée correctement
malgré l'achage de son succès, suite à l'altération de  rc  et  httpd . Le numéro
de version, par exemple, restera persistant et ne changera pas en fonction des mises à
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Figure 4.15 mtd_write avant et après modications
jour. Un attaquant pourrait essayer de répondre à ces situations, ou décider de diriger ses
eorts an de bloquer la mise à jour du micrologiciel via TFTP. En bloquant ce second
mécanisme de mises à jour, la plupart des utilisateurs seront contraints d'utiliser tout de
même le routeur malgré leurs suspicions que quelque chose n'est pas normal. Même si un
individu à l'aût détectait le subterfuge, celui-ci ne pourrait rien faire à moins d'avoir
les connaissances techniques et le matériel nécessaire an de réécrire la mémoire de son
routeur.
Le mécanisme de mise à jour via TFTP se situe au niveau du chargeur d'amorçage, CFE.
Pour mieux comprendre son fonctionnement et éventuellement bloquer celui-ci, une copie
du CFE est nécessaire. La façon la plus rapide d'y parvenir est en utilisant l'interface
JTAG et zjtag.exe pour extraire la partition  boot  de la mémoire ash. L'interface
 block device , /dev/mtd/0, sur la console série permet d'accéder aux mêmes données.
Puisque CFE 1.0.37 n'est plus distribué avec les routeurs Linksys depuis plus de trois ans,
le code source sous licence GPL n'est plus disponible. De plus, l'utilisation de IDA Pro est
limitée car tous les symboles du CFE ont été dépouillés pour réduire sa taille au minimum.
Heureusement, la présence de la version 1.0.36 de CFE sur GitHub.com, peut servir de
référence an de modier le chargeur d'amorçage du WRT310N de Linksys. Ce CFE est
utilisé pour le chargement du micrologiciel Asuswrt, mais contient les mêmes fonctions
que celui du WRT310N.
Une première exploration du code source disponible permet de déceler la fonction
 ui_cmd_ash  qui semble la plus susceptible d'être au coeur du processus de mise
à jour de CFE. Pour faciliter la rétro-ingénierie avec IDA Pro, le code entier a été com58

Figure 4.16 httpd après modications
pilé avec les symboles (ELF) et comparé à sa version dépouillée (.bin). Cette étape a été
eectuée sur Kubuntu 8.04.2 puisque cette distribution contient une version antérieure de
gcc, facilitant l'opération. La comparaison entre ces deux binaires facilitera la mutation
du BLOB extrait grâce à zjtag.exe.
Le meilleur moyen pour se situer dans le chier contenant les symboles est d'y chercher
une chaîne de caractère achée lors de la mise à jour via TFTP. La chaîne  Programming...  semble être la plus prometteuse pour se rapprocher du coeur du mécanisme.
Cette recherche mène à la fonction  ui_cmd_ash , tel que prévu initialement. Cette
technique permet aussi de se situer dans les versions de CFE sans symboles tels qu'extraits
du routeur. Par exemple, l'appel à l'achage de la chaîne  Programming...  dans 1.0.36
se situe six opérations avant le saut vers la fonction  cfe_writeblk  qu'il est nécessaire
de bloquer à l'aide de NOP pour rendre inopérant le système de mise à jour. Pour trouver
les bits à modier dans le binaire du CFE v.1.0.37, il faut repérer cette chaîne de caractère
et déterminer à quelle adresse mémoire elle se situe. Par la suite, il faut parcourir le chier
binaire à la recherche de l'instruction permettant l'achage de la chaîne trouvée précedemment (addi $a0, 0xADD). 0xADD correspond à l'adresse où la chaîne  Programming... 
est localisée dans la section .text du chier. Puisque la chaîne n'est achée qu'une seule
fois, l'endroit repéré devrait correspondre à l'appel découvert dans le binaire de 1.0.36.
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L'appel vers  cfe_writeblk  se situe six opérations sous cet appel et doit être remplacé
par un NOP.
Une fois l'écriture en mémoire bloquée, il faut s'assurer que l'achage sur la console
série annonce le succès de toutes les mises à jour eectuées par TFTP. Pour acher
en tout temps que l'opération a été complétée avec succès, un appel vers le symbole
 aDone_DBytesWri  a été injecté au CFE du WRT310N. Le CFE est maintenant prêt
à être envoyé dans la mémoire du routeur compromis.
La mise à jour du CFE d'un routeur distant doit être réalisée sans le recours à zjtag.exe
puisqu'aucun accès physique à l'appareil n'est envisageable. Grâce à l'interface  block
device , /dev/mtd/0, la lecture et l'écriture de la mémoire ash d'un routeur à distance
est possible. D'ailleurs, la commande  cat /proc/mtd  peut être utilisée pour énumérer
les diérentes partitions accessibles. Pour faire usage de cette interface, le chier binaire du
CFE doit d'abord être converti dans un format TRX. Pour y parvenir, le rembourrage situé
dans son entête, devant  HDR0 , doit être supprimé. Ensuite, l'utilitaire asustrx, disponible dans FMK, peut générer le chier désiré :  ./asustrx CFE.bin -o CFE.trx . Le chier
TRX produit peut être écrit sur un  block device  grâce à l'utilitaire  write_mtd  muni
des privilèges administrateurs :  chmod 777 write_mtd . La commande pour l'écriture
en mémoire du CFE est la suivante :  write_mtd /tmp/cfe_patched.bin /dev/mtd/0 .

Automatisation du processus
À ce stade, l'attaquant qui aurait implémenté toutes les étapes pour compromettre et
maintenir un accès malicieux sur un routeur, en brisant les deux systèmes de mises à jour,
doit automatiser son attaque. Pour y arriver, il pourrait procéder en deux étapes selon la
séquence suivante.
Tout d'abord, l'injection d'une première charge doit être réalisée par le biais d'une vulnérabilité orant un accès au mécanisme de mise à jour situé dans l'interface Web du
routeur cible. Cette charge contient un micrologiciel modié contenant un script (voir cidessous) se lançant automatiquement dès le redémarrage de l'appareil. Ce faux httpd a
pour mission de télécharger trois composantes à l'aide de l'utilitaire wget : write_mtd,
facilitant l'écriture d'un  block device , cfe_patched.bin, une version modiée du CFE
bloquant les mises à jours via TFTP et rmware_patched.trx, une version du micrologiciel
contenant les chiers httpd et rc modiés. Les droits d'exécutions sont ensuite attribués
à  write_mtd  qui met à jour le CFE et, par la suite, le micrologiciel est remplacé.
Finalement, le système redémarre et est prêt à accueillir les congurations préalablement
sauvegardées avant le début de la première étape et les outils malicieux de l'attaquant.
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Figure 4.17 Script de démarrage
Un routeur infecté de la sorte devient beaucoup plus résistant aux tentatives de désinfection. L'ajout d'un rootkit au niveau du noyau ne ferait qu'empirer les choses en empêchant
l'utilisation des périphériques d'accès à la mémoire, les  block devices , qui pourraient
désinfecter l'appareil de façon logicielle. Il vaut mieux prendre les dispositions nécessaires
dès la conception d'un système embarqué pour éviter le risque de perdre totalement le
contrôle de ces appareils.

4.3 Tentative de protection d'un système embarqué
4.3.1 Analyse d'une tentative
De graves lacunes concernant la protection et l'intégrité des systèmes embarqués ont été
observées lors de l'analyse et l'exploitation du WRT310N. Théoriquement, certaines de
ces faiblesses sont présentes dans une multitude d'autres appareils qui n'ont pas de protection adéquate face aux attaques explorées jusqu'ici. Avec un minimum d'eort de la
part d'individus malveillants, ces appareils peuvent mettre en péril non seulement leurs
usagers immédiats, mais également la sécurité des réseaux sur lesquels ils sont connectés.
Pour faire face à cette problématique majeure, des eorts doivent être mis de l'avant pour
implémenter des mécanismes adéquats pour sécuriser ces systèmes.
La tâche de sécuriser un système embarqué s'étend sur toute la durée de son cycle de vie.
Dès la conception, les exigences en matière de sécurité doivent être bien dénies. De plus,
les divers mécanismes de sécurité requis doivent être intégrés au plan de développement
an de tenter de réduire la surface d'attaque du système avant le début de son implémentation. La modélisation des menaces est l'outil idéal an de sélectionner ces mécanismes
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nécessaires à la mitigation des attaques. Ce processus doit être appliqué autant lors de la
conception logicielle que matérielle an de limiter la portée des attaques de tout genre.
Durant la phase d'implémentation, l'utilisation d'outils certiés et le maintient de bonnes
pratiques de programmation limitera le risque d'introduire des vulnérabilités au niveau du
micrologiciel. Une analyse statique du code aidera également à limiter l'apparition d'erreurs humaines pouvant causer de futures brèches de sécurité. Suite au développement,
une analyse dynamique sur la machine pourra être eectuée pour la même raison. Parmi
les techniques pour aider la découverte de failles, l'utilisation de  fuzzy testing  permet
une dernière validation de la sécurité du système. Au nal, avant la mise en marché de
l'appareil, une révision de la surface d'attaque permet de s'assurer que tout a bien été
développé selon le plan et que rien n'a été négligé. L'appel à un auditeur externe est
idéal pour mettre à l'épreuve le système avant la production de masse. Finalement, dans
l'éventualité où des vulnérabilités logicielles sont découvertes après la mise en marché d'un
système, un fabricant devrait avoir un mécanisme en place pour produire une mise à jour
le plus rapidement possible. Ce processus s'applique au développement logiciel, mais est
tout aussi valide pour la confection matérielle. Il est très bien documenté dans le processus SDL (Security Development Lifecycle) de Microsoft et devrait être suivi par tous les
fabricants.
Même après l'application de toutes ces méthodes, certains problèmes demeurent. La plupart des protections logicielles mises en place entretiennent un faux sentiment de sécurité,
car elles sont bâties autour de plateformes vulnérables dès leur conception. La plus grosse
vulnérabilité se situe au niveau de l'absence de technologies assurant l'intégrité de la mémoire de ces appareils. Ainsi, une protection déployée après le démarrage d'un système
d'exploitation, par exemple, s'avère totalement impuissante face à une subversion survenue
durant la séquence d'amorçage.
Pour parvenir à réaliser un système totalement sécuritaire, le premier élément qui s'exécute
sur un système doit être totalement digne de conance et ne contenir aucune vulnérabilité.
Typiquement, ce premier élément est le chargeur d'amorçage. Puisqu'il n'est pas incorruptible à lui seul, une composante cryptographique de type TPM doit être intégrée au
système à protéger. La séquence de démarrage d'un système protégé par TPM est illustrée
ci-dessous.
À l'initialisation d'un système sécurisé, un bloc de code, le CRTM (Core Root of Trust
for Measurement) s'exécute. Il est important que ce bloc ne présente aucune vulnérabilité
pour s'assurer de l'intégrité de la chaîne de démarrage. Une fois démarré, le CRTM mesure cryptographiquement la signature du prochain élément à être exécuté à l'aide d'un
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Figure 4.18 Chaîne de conance avec TPM
algorithme de la famille SHA. Une fois le hash calculé, celui-ci est rapporté à la composante TPM qui eectue une comparaison entre celle-ci et la valeur inscrite dans un de ses
registres sécurisés. Si les deux valeurs concordent, TPM indique au CRTM d'exécuter le
code qui vient d'être mesuré. Dans le cas illustré, l'intégrité du code appartenant au BIOS
est validée et ce dernier est libre d'être exécuté par le système. Le BIOS mesure ensuite le
prochain élément à être exécuté, le chargeur du système d'exploitation, et rapporte le hash
au TPM qui valide encore une fois son intégrité avant d'autoriser l'exécution de celui-ci et
ainsi de suite jusqu'à ce que la chaîne de démarrage soit terminée. Dans le cas où l'intégrité
de la mémoire aurait été compromise, les mesures eectuées par TPM permettraient de le
découvrir. Lors d'un tel scénario, l'exécution d'un mécanisme de désinfection pourrait, par
exemple, interrompre la séquence de démarrage et démarrer un processus d'assainissement
du système. L'implémentation d'une telle technologie de type SRTM (Static Root of Trust
for Measurement) pourrait contribuer à rendre les systèmes embarqués plus sécuritaires
en bâtissant une architecture matérielle beaucoup plus solide.
En pratique, l'ajout d'une composante TPM demande une charge de travail supplémentaire
lors du développement d'un système. De plus, son intégration est relativement dicile
puisque peu de documentation existe sur le processus à suivre. Il n'existe actuellement
qu'une seule plateforme munie de cette composante disponible à des ns d'expérimentation
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non commerciales, le CryptoController[17] de la compagnie Atmel. Bien qu'elle ore une
chance de tester cette technologie, cette plateforme dispose d'une version obsolète des
spécications de TPM et ne présente donc que peu d'intérêt dans l'implémentation d'une
application réelle.
La première étape à suivre pour sécuriser un système propriétaire comme le WRT310N
serait de remanier le circuit imprimé pour intégrer une composante TPM dans son architecture. Puisque cela demande les plans du circuit initial, il est peu plausible d'y parvenir.
Ensuite, un bloc de démarrage CRTM doit être ajouté avant le chargeur d'amorçage déjà
présent et la chaîne de conance doit être mise en place. Puisque cela nécessite l'accès à du
code propriétaire et à des connaissances avancées sur l'architecture du système, cette phase
est également presque impossible à réaliser par un tiers diérent du concepteur original.
Pour toutes ces raisons, la sécurisation du WRT310N avec TPM n'a pas été tentée.
L'utilisation des fonctionnalités incluses dans certains processeurs modernes aurait pu faciliter l'implémentation d'un système sécurisé par l'établissement d'une chaîne de conance.
Toutefois, ces technologies basées sur les spécications TPM nécessitent généralement la
signature d'une entente de non-divulgation entre le fabricant et le concepteur du système.
Il est préférable de faire l'ajout de ces composants à la conception an de bien planier leur
intégration. Malgré tous ces obstacles, la sécurisation d'une plateforme de développement
a été tentée à l'aide du CryptoController d'Atmel.

Protection du PandaBoard
Puisque le WRT310N n'est pas en mesure d'intégrer convenablement le CryptoController
de la compagnie Atmel, une plateforme de développement a été sélectionnée an de tenter
d'y implémenter une chaîne de conance. Le choix s'est arrêté sur le PandaBoard puisqu'il
dispose d'un système sur puce (System on a Chip - SoC) OMAP4430 de Texas Instruments.
La série OMAP 4xxx de Texas Instrument contient M-Shield, une technologie propriétaire
qui implémente les spécications TPM et qui pourrait s'avérer utile en cas d'échec du
CryptoController.
Un circuit imprimé pouvant accueillir le CryptoController et se connecter au port d'extension du PandaBoard a d'abord été réalisé. Ce petit circuit est nécessaire pour alimenter
la plateforme cryptographique tout en la reliant au bus I2C de la plateforme de développement.
Par la suite, le premier secteur d'amorçage doit être modié an d'y insérer le code du
CRTM. Après une analyse approfondie de la séquence de démarrage du PandaBoard, un
obstacle inattendu a été découvert. La présence d'un  binary BLOB  au niveau du
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Figure 4.19 PandaBoard

Figure 4.20 PandaBoard avec l'extension d'un CryptoController
premier chargeur d'amorçage (TI Boot ROM) rend impossible la modication du code
permettant l'intégration de TPM. Dans la littérature, plusieurs chercheurs[77] avaient
pourtant armé avoir sécurisé le BeagleBoard, le grand frère du PandaBoard, à l'aide
du CryptoController. Toutefois, après de plus amples vérications, ces systèmes ont été
sécurisés à partir du second étage (X-loader) du chargeur d'amorçage plutôt qu'au niveau
du premier. Ces implémentations sont donc théoriquement vulnérables à l'injection d'un
code malicieux sur le premier étage du chargeur d'amorçage. De plus, sur le PandaBoard, ce
second secteur d'amorçage se situe sur une carte SD, facilitant grandement de potentielles
attaques sur le système. Au nal, l'implémentation du CryptoController d'Atmel au sein
du PandaBoard a échouée.
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Après cette défaite, l'utilisation de M-Shield a été explorée. Cependant, puisqu'aucune
documentation concernant M-Shield n'est accessible sans la signature d'une entente de
non-divulgation, cette avenue a aussi été abandonnée.
Protection du Raspberry Pi
Une nouvelle tentative a été entreprise an d'utiliser le CryptoControlleur pour sécuriser
une plateforme de développement. Cette fois-ci, le Raspberry Pi a été proposé comme
un meilleur candidat puisqu'il a la réputation d'être très ouvert et polyvalent. De plus,
ce système est très peu coûteux et serait idéal pour promouvoir la sécurité des systèmes
embarqués s'il venait à être protégé par le CryptoController d'Atmel. Malheureusement,
après l'analyse de la séquence de démarrage, le même problème a été décelé. La présence
d'un  binary BLOB  au niveau du premier secteur d'amorçage du système empêche
toute implémentation d'un CRTM. Par conséquent, cette plateforme ne peut donc pas
être sécurisée à l'aide de TPM.

Figure 4.21 Raspberry Pi
Après deux échecs pour sécuriser une plateforme de développement de systèmes embarqués, aucun autre eort n'a été entrepris pour faire fonctionner le CryptoController. Par
contre, ces deux tentatives permettent de laisser présager que seules des plateformes de
plus bas niveau, tel les Arduino[4], pourraient orir l'ouverture nécessaire à une intégration fonctionnelle d'une composante TPM. L'accès au secteur d'amorçage d'un système
sélectionné est primordial pour le succès d'une future tentative.
4.3.2 Problématique et recommandations

La plus grande problématique pour la sécurité des systèmes embarqués est le manque de
rigueur, dès leur conception, pour tenter de les protéger. Une fois ces appareils matéria66

lisés, l'absence de certaines protections matérielles fondamentales les condamne à rester
éternellement vulnérables. Le déploiement de nouvelles mises à jour logicielles peut certainement améliorer l'ecacité des défenses déjà en place, mais ne permet pas d'assurer
leur intégrité.

Contrairement aux ordinateurs, très peu de systèmes embarqués ont la chance d'être munis d'un service qui télécharge et installe les nouvelles mises à jour automatiquement dès
qu'elles sont disponibles. Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer des appareils dont le micrologiciel n'a jamais été actualisé. Au fur et à mesure que ces systèmes se font vieillissants,
de moins en moins de support est oert pour corriger les failles rapportées. Ils nissent par
être inutilisables puisqu'ils mettent en danger leurs utilisateurs et les réseaux sur lesquels
ils sont branchés.

Pour orir une meilleure sécurité et longévité, la portion logicielle contenue dans ces appareils devrait toujours être publiée à code ouvert. Dans un premier temps, publier le
code source du chargeur d'amorçage et du micrologiciel permettrait de déceler rapidement les vulnérabilités qui auraient pu échapper aux développeurs. Il ne faudrait alors
que peu de temps avant que la sécurité de l'appareil ne soit rehaussée par le fabricant
ou par la communauté Web. Au moment où l'industriel désir cesser son support, l'accès
au code source permet à la communauté de continuer le maintien de l'appareil. Malheureusement, cette approche est en contradiction avec l'essence même du code propriétaire.
Les fabricants s'abstiennent généralement de divulguer des informations concernant leurs
technologies pour éviter le plagiat de la part de leurs concurrents. Par la même occasion,
ils condamnent leurs appareils à l'insécurité par l'obscurité ainsi qu'à une durée de vie
limitée.

Un autre problème se situe au niveau de la vision de la sécurité que peuvent avoir certains manufacturiers. La sécurité est souvent perçue comme une fonctionnalité qui peut
être ajoutée, au besoin, après la conception, durant la phase de développement. Cette
perception empêche la mise en place de mécanismes ecaces qui diminueraient la surface
d'attaque de l'appareil. D'autre part, avec cette vision, ces mécanismes ne sont pas à l'abri
d'être éliminés en faveur de l'implémentation de fonctionnalités plus propices d'attirer les
consommateurs.

Sur un système embarqué, les mécanismes de protection doivent être développés en fonction de ses utilisateurs. Dans les environnements domestiques, peu d'entre eux sont experts. Ces usagers n'ont pas forcément les connaissances techniques nécessaires pour interagir avec leur appareil ou pour le congurer. De plus, si celui-ci est déjà fonctionnel

67

à la sortie de sa boîte, rien n'oblige le consommateur à le paramétrer. Conséquemment,
les mécanismes mis en place doivent être intelligents et simples. Ils doivent, par exemple,
permettre à l'appareil de se mettre à jour automatiquement et d'accomplir ses tâches de
manière sécuritaire. Lors de l'achat d'un nouvel appareil, celui-ci doit déjà disposer des
congurations minimales pour sa protection. Si tel n'est pas le cas, une procédure simple à
eectuer doit être imposée à l'utilisateur, avant que l'appareil ne puisse être utilisé. Moins
un utilisateur aura à interagir avec les paramètres d'un système, moins il y aura de risque
qu'il eectue une mauvaise conguration.
Certaines recommandations semblent idéalistes et risquent de ne jamais être adoptées par
tous les industriels. Toutefois, la meilleure façon pour encourager l'industrie à s'y conformer est par la pression d'utilisateurs inquiets de voir leur vie privée et des informations
condentielles les concernant livrés sur l'Internet. La pression sociale d'une majorité de
consommateurs peu inuencer le marché pour tenter de faire évoluer les sécurités des
systèmes embarqués modernes et les autres appareils électroniques qui les entourent.

4.4 Généralisation
Le travail accompli sur le WRT310N peut également être réalisé sur d'autres types de systèmes embarqués réseautés. En eet, puisque la plupart de ces systèmes sont construits à
partir de technologies qui n'intègrent pas de solutions optimisant leur sécurité, ils peuvent
être tout aussi vulnérables si peu d'eorts ont été apportés pour renforcer leur intégrité.
Ainsi, l'utilisation de techniques simples de rétro-ingénierie peut sure à obtenir les informations nécessaires à la compromission partielle ou totale d'un système. Dès qu'une
brèche est décelée par un attaquant, l'exploitation de cibles distantes peut être eectuée
via la connectivité que ces appareils ont généralement avec l'Internet.

4.4.1 Vulnérabilités et exploitation
Les diérentes phases menant à l'exploitation d'un système embarqué réseauté sont semblables d'un appareil à l'autre. L'exploitation commence par une recherche globale concernant le système visé, suivi d'une phase de rétro-ingénierie permettant l'obtention de nombreuses informations supplémentaires. Cette première étape est utile an de se familiariser
avec les fonctionnalités de l'appareil, son ingénierie matérielle et logicielle, ainsi que les
endroits où certaines vulnérabilités auraient pu se glisser. Cette étape est la plus longue,
mais la plus importante pour parvenir à l'exploitation d'un système. À partir des données
obtenues, il est possible d'évaluer la surface d'attaque du système pour mieux planier l'of68

fensive. Par la suite, un pirate peut procéder à la recherche de vulnérabilités permettant
d'ouvrir la porte à l'exploitation partielle ou totale de la cible. Une fois le type d'exploitation identié, l'appareil est exploité et les fonctionnalités désirées par l'individu malveillant
sont installées selon les contraintes de mémoire et performance du système.
Le schéma ci-dessous résume diérentes phases et sous-phases pouvant mener à l'exploitation d'un système embarqué réseauté usuel.

Figure 4.22

Phases d'exploitation d'un système embarqué usuel

La première étape consiste à choisir l'appareil à attaquer. Un attaquant préfèrera souvent
un système largement distribué an d'avoir un large choix de cibles potentielles.
Une fois l'appareil sélectionné, la recherche d'informations à propos de ce système peut
débuter. Plusieurs sources permettent d'obtenir des informations qui seront utiles lors de
l'analyse de la surface d'attaque du système. Parmi celles-ci, les moteurs de recherches
donnent rapidement accès à des vulnérabilités connues et des éléments de rétro-ingénierie
provenant de sources diverses. Le site du manufacturier est un autre bon endroit où
chercher des informations sur le produit. Le manuel d'utilisation, par exemple, énumère
les fonctionnalités de l'appareil et les diverses interfaces utilisateurs disponibles. Parfois,
les dernières versions des micrologiciels sont également disponibles et peuvent servir lors
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d'analyses approfondies. La décompression à l'aide d'outils tels que Binwalk et FMK, par
exemple, permet d'extraire des données très utiles. L'obtention de ce type de chiers donne
de nombreux indices sur le fonctionnement des appareils. Ils permettent souvent d'avoir
accès aux chiers binaires qu'ils contiennent pour en eectuer la rétro-ingénierie avec des
outils tels que  IDA Pro  et  Hex Edit . L'extraction des chaînes de caractères de ces
chiers à l'aide de l'utilitaire  strings  peut aussi mettre en lumière des informations
intéressantes sur le système.
Au niveau matériel, l'analyse visuelle des circuits imprimés et de ses composantes permet
une meilleure compréhension du fonctionnement interne du système. L'accès physique
simplie grandement la tâche d'un attaquant bien que des photos de l'intérieur de l'appareil
peuvent sure. Le site du FCC est une bonne source an d'en obtenir. Les photos orent
une alternative à l'achat d'un exemplaire du système. Toutefois, le développement d'un
logiciel malveillant nécessite souvent un appareil pour faire du prototypage. Finalement,
la découverte d'interface matérielle sur le système ore de nombreux avantages. Les ports
séries, par exemple, orent souvent beaucoup d'informations sur la séquence de démarrage
d'un système et son fonctionnement. Les ports JTAG, quant à eux, donnent généralement
un accès direct à la mémoire ash, permettant d'en extraire le contenu, l'analyser ou
le modier. Des outils tels que le JTAGulator facilitent la détection de ces interfaces.
Dans les nombreux cas où une mémoire externe est accessible physiquement sur le circuit
imprimé, l'utilisation d'un ProgSkeet ou de microsondes permet d'extraire son contenu. De
nombreuses autres techniques avancées de rétro-ingénierie physique permettent de dévoiler
des informations utiles dans des cas où des protections peuvent avoir été mises en place.
L'encapsulation des pièces dans une solution d'époxy ou des procédés cryptographiques
sont deux exemples de tels mécanismes de protection.
Toutes les informations extraites au cours de ces étapes peuvent ensuite être mises en
commun an de procéder à l'analyse de la surface d'attaque de l'appareil. Cette analyse
permet de déceler ses points faibles. Ainsi, des vulnérabilités physiques, des failles dans les
interfaces utilisateurs ou même au niveau applicatif rendent possible l'exploitation d'une
vaste gamme de systèmes embarqués.

4.4.2 Protection
La sécurité d'un système doit être prise en considération avant même de songer à la phase
de conception. Ensuite, certaines pratiques de développement et technologies peuvent être
intégrées lors du processus de création des systèmes embarqués an de diminuer les risques
d'exploitation. Le schéma ci-dessous présente certaines techniques permettant de décou70

vrir, évaluer et mitiger certains de ces risques durant toute la vie utile du produit. Ces
concepts se basent en partie sur les techniques de développement sécurisée, SDL, de Microsoft.

Figure 4.23 Techniques de développement sécurisé d'un système
Pour produire un système sécurisé, il faut avant tout que les personnes clés assignées à son
développement soient formées an qu'elles comprennent la nécessité et les techniques pour
y parvenir. Dès la conception, ces individus sont responsables de prendre les décisions qui
détermineront si le système est sécuritaire ou non et s'il le restera tout au long de sa vie
utile.
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Durant la conception, la sécurité devrait être au coeur des discussions. Le choix des technologies utilisées dans l'implémentation des fonctionnalités, le choix de l'architecture ou
même des outils de développement joueront tous un rôle sur la sécurité du produit ni.
De plus, à la n de cette phase, l'analyse de la surface d'attaque du prototype est nécessaire. Elle permettra, entre autres, d'évaluer les besoins en matière de sécurité tels que
l'ajout de liens de communication sécurisés ou de protections matérielles de type TPM nécessaires pour protéger l'intégrité de l'appareil. Ces choix devraient être faits en fonction
d'un calcul de risque pour chacune des fonctionnalités. En procédant de la sorte, il est
possible de pallier ecacement plusieurs vulnérabilités éventuelles qui auraient nécessité
un développement supplémentaire en n de projet. Un audit de sécurité externe du plan
de conception, par un professionnel de la sécurité, peut nalement renforcer les décisions
prises par l'équipe de développement.
Tout au long du développement, une réévaluation de la surface d'attaque de l'appareil
devrait être eectuée à chaque itération. Des analyses statiques et dynamiques du code
devraient être eectuées pour éliminer rapidement les vulnérabilités potentielles. Les techniques de fuzzing pourraient aussi faciliter la découverte d'erreurs dans la gestion des
entrées-sorties du système. En n de développement, un second audit de sécurité externe
permettrait de ltrer davantage d'éventuelles vulnérabilités qui pourraient se trouver dans
le produit avant la mise en marché. Avant de rendre disponible le système, il est nécessaire de créer un plan de gestion d'incident dans le cas où une vulnérabilité est découverte
après la production. Ce plan doit inclure un temps de réponse minimal de la part des
développeurs dans le but de limiter les dégâts que pourrait engendrer une faille critique.
Une mise à jour doit être rapidement disponible et une méthode sécurisée de déploiement
doit pouvoir être utilisée.
Certains produits au contenu propriétaire contiennent des vulnérabilités qui sont découvertes seulement des années après leur mise en marché. Pour éviter que cela se produise
et maintenir une sécurité optimale sur un système embarqué, il est idéal de rendre publique tout le logiciel que ce dernier contient an que la communauté web puisse l'auditer
et avertir rapidement le manufacturier d'une vulnérabilité pour qu'il la corrige dans les
meilleurs délais.
En somme, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être améliorés dans le développement
des systèmes embarqués sécurisés actuels et suite à leur mise en marché. Il existe aussi de
nombreuses technologies permettant de régler les problèmes du bri d'intégrité des appareils
et de limiter les vulnérabilités pouvant mener à la compromission totale d'un système.
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Toutefois, celles-ci doivent être mise en place dès la conception pour être intégrées au coeur
de ces appareils et aider à tendre vers des systèmes embarqués réseautés plus sécuritaires.
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CHAPITRE 5
CONCLUSION
5.1 Sommaire
Au cours de cette recherche, l'analyse et l'exploitation du routeur WRT310N de la compagnie Linksys a été eectuée. À partir des résultats choquants concernant la sécurité
de ce système, plusieurs recommandations ont été émises. De plus, l'intégration d'une
composante TPM au système a été envisagée an de rehausser sa sécurité. Vu la nature
propriétaire de l'appareil, cette étape n'a toutefois pas pu être réalisée. Après coup, deux
tentatives se sont succédées dans le but de sécuriser des plateformes de développement de
systèmes embarqués ; le PandaBoard et le Raspberry Pi. Dans chaque cas, le manque d'ouverture au niveau du code contenu dans le premier secteur d'amorçage a rendu impossible
l'intégration du CryptoController de Atmel sur ces dispositifs. La technologie propriétaire
M-Shield, au sein du processeur du PandaBoard, n'a quant à elle pas pu être implémentée
à cause de l'absence de documentation publique sur cette fonctionnalité. En somme, la
protection de l'intégrité d'un système embarqué à l'aide de TPM a échoué. Le plus gros
obstacle rencontré est certainement la manque d'accessibilité à la documentation sur l'implémentation des technologies permettant d'assurer l'intégrité d'un système ainsi que la
présence de  Binary BLOB  dans les plateformes sélectionnées.
Il incombe aux industriels d'intégrer ces technologies à leurs appareils faute de quoi le
problème est voué à persister. La protection et l'intégrité des systèmes embarqués n'est
actuellement pas un facteur décisif auprès des consommateurs lorsque vient le temps de
choisir un nouvel appareil. L'appétit grandissant pour les fonctionnalités et interfaces colorées fait souvent de l'ombre à l'importance de se procurer, avant tout, un système sécuritaire. Suivant ce désir, les fabricants mettent plus d'emphase sur ces aspects secondaires
au détriment de l'implémentation d'appareils sécurisés. Une fois sorti des manufactures, il
est souvent trop tard pour tenter de remédier à la situation. Avec les attaques de plus en
plus complexes et ingénieuses, des mécanismes doivent être rapidement mis en place.
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5.2 Travaux futurs
Les travaux accomplis au cours de cette recherche concernent surtout les systèmes embarqués domestiques puisqu'ils ont tendance à être délaissés par leurs fabricants au prot
de modèles plus récents. D'autres analyses sur des modèles de routeurs plus récents et
provenant d'autres manufacturiers pourraient être envisagées pour voir si des eorts commencent à être mis de l'avant pour sécuriser ces systèmes et s'ils sont susants. Outre
les routeurs, l'infection de systèmes encore plus diciles à attaquer tels que les télévisions
intelligentes ou lecteurs multimédias réseautés permettrait de conrmer l'hypothèse qu'ils
sont également vulnérabilité.
Puisque l'intégration du CryptoController d'Atmel à un système embarqué n'a pas été
complétée, le développement d'une plateforme matérielle pouvant accueillir ce genre de
technologie serait envisageable. L'idée d'un routeur domestique peu coûteux et accessible
au grand public présentant la majorité des fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs courants serait intéressante. Ce projet permettrait de combiner une technologie basée sur les
spécications TPM, idéalement à code et architecture ouverte, ainsi que les recommandations obtenues suite à l'analyse du WRT310N. Un tel projet pourrait certainement servir
de ligne directrice aux manufacturiers et à quiconque désirant se lancer dans l'implémentation d'un système embarqué sécurisé.
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ANNEXE A
WRT310 - Connexion UART
CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Thu Jan 3 15:27:59 CST 2008 (root@linux)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.
Initializing Arena
Initializing PCI. [normal]
PCI: Initializing host
PCI bus 0 slot 0/0: vendor 0x14e4 product 0x0800 (flash memory, rev 0x02)
PCI bus 0 slot 1/0: vendor 0x14e4 product 0x471f (ethernet network, rev 0x02)
[...]
Initializing Devices.
No DPN
This is a Parallel Flash
Boot partition size = 262144(0x40000)
Partition information:
boot
#00 00000000 -> 0003FFFF (262144)
trx
#01 00040000 -> 0004001B (28)
os
#02 0004001C -> 003F7FFF (3899364)
nvram #03 003F8000 -> 003FFFFF (32768)
Partition information:
boot
#00 00000000 -> 0003FFFF (262144)
trx
#01 00040000 -> 003F7FFF (3899392)
nvram #02 003F8000 -> 003FFFFF (32768)
Reset switch via GPIO 8 ...
PCI bus 0 slot 1/0: pci_map_mem: attempt to map 64-bit region tag=0x800 @ addr=18010004
PCI bus 0 slot 1/0: pci_map_mem: addr=0x18010004 pa=0x18010000
ge0: BCM5750 Ethernet at 0x18010000
CPU type 0x2901A: 300MHz
Total memory: 32768 KBytes
Total memory used by CFE:
Initialized Data:
BSS Area:
Local Heap:
Stack Area:
Text (code) segment:
Boot area (physical):
Relocation Factor:

0x80700000
0x80737980
0x8073A880
0x8073C600
0x807A0600
0x80700000
0x007A3000
I:00000000

-

0x807A2600
0x8073A880
0x8073C600
0x807A0600
0x807A2600
0x80737980
0x007E3000
D:00000000

(665088)
(12032)
(7552)
(409600)
(8192)
(227712)

Boot version: v4.7
The boot is CFE
mac_init(): Find mac [00:1e:e5:35:d2:83] in location 1
Nothing...
CMD: [ifconfig eth0 -addr=192.168.1.1 -mask=255.255.255.0]
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eth0: Link speed: 1000BaseT FDX
Device eth0: hwaddr 00-1E-E5-35-D2-83, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
gateway not set, nameserver not set
CMD: [go;]
Check CRC of image1
Len:
0x316000 (3235840) (0xBC040000)
Offset0: 0x1C (28) (0xBC04001C)
Offset1: 0x8BC (2236) (0xBC0408BC)
Offset2: 0x8739C (553884) (0xBC0C739C)
Header CRC:
0x4A1F7C4C
Calculate CRC: 0x4A1F7C4C
Image 1 is OK
Try to load image 1.
CMD: [boot -raw -z -addr=0x80001000 -max=0x770000 flash0.os:]
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: .. 3592 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
eth0: cannot clear 1400/00000002
Starting program at 0x80001000
CPU ProcId is: 0x0002901a, options: 0x0000014d
Primary instruction cache 32kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 32kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Linux version 2.4.20 (root@GavinPC.localdomain) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications)
Setting the PFC to its default value
[...]
Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00040000 : "pmon"
0x00040000-0x003a0000 : "linux"
0x000c739c-0x003a0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x003a0000-0x003f0000 : "lang"
0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Found a 0MB serial flash
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
[...]
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 72k freed
find "lang" in MSQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock(31,3)
TD 3 (/dev/mtdblock/3)
www -> /www
Language Package: EN
modules[0]=bcm57xx buf=[bcm57xx ]
modules[1]=ctmisc buf=[bcm57xx ctmisc ]
Needed modules: bcm57xx ctmisc
cmd=[insmod bcm57xx ](946684801)
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/bcm57xx/bcm57xx.o
cmd=[insmod ctmisc ](946684801)
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/ctmisc/ctmisc.o
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Hit enter to continue...The chipset is not defined
ifconfig(): name=[lo] flags=[IFUP] addr=[127.0.0.1] netmask=[255.0.0.0]
route(): cmd=[ADD] name=[lo] ipaddr=[127.0.0.0] netmask=[255.0.0.0] gateway=[0.0.0.0] metric=[0]
cmd=[misc -t get_mac -w 3 ](1)
[...]
Make date==>Year:10,Month:7,Day:19
Firmware version =>v1.0.10
sum3=3236864 garbage=992 n=1024
MD5=[4ee7ff060e2d3df1c07053056c9bd597]
cmd=[killall httpd ](2)
killall: httpd: no process killed
waitpid: No child processes
cmd=[resetbutton ](3)
WARNING: console log level set to 1
[...]
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/wl/wl.o
cmd=[brctl addbr br0 ](6)
cmd=[brctl setfd br0 0 ](6)
cmd=[brctl stp br0 off ](6)
name=[vlan1] lan_ifname=[br0]
ifconfig(): name=[vlan1] flags=[0] addr=[(null)] netmask=[(null)]
=====> set br0 hwaddr to vlan1
cmd=[wlconf vlan1 up ](6)
vlan1: Operation not supported
cmd=[brctl addif br0 vlan1 ](6)
name=[eth1] lan_ifname=[br0]
Write wireless mac successfully
cmd=[wlconf eth1 up ](7)
cmd=[brctl addif br0 eth1 ](10)
name=[eth2] lan_ifname=[br0]
ifconfig(): name=[br0] flags=[0] addr=[192.168.1.1] netmask=[255.255.255.0]
cmd=[wl gpiotimerval 0x640000 ](11)
cmd=[wl vlan_mode 0 ](11)
ifconfig(): name=[lo] flags=[IFUP] addr=[127.0.0.1] netmask=[255.0.0.0]
route(): cmd=[ADD] name=[lo] ipaddr=[127.0.0.0] netmask=[255.0.0.0] gateway=[0.0.0.0] metric=[0]
lo: File exists
Set 66560 to /proc/sys/net/core/rmem_max ...
cmd=[tftpd -s /tmp -c -l -P 310N ](11)
The boot is CFE
tftp server started
cmd=[cron ](11)
tftpd: standalone socket
cmd=[dnsmasq -h -i br0 -r /tmp/resolv.conf -c 0 ](11)
br0 192.168.1.100 86400
cmd=[udhcpd /tmp/udhcpd-br0.conf ](12)
info, udhcp server (v0.9.8) started
cmd=[/bin/eapd ](12)
cmd=[nas ](12)
zebra disabled.
cmd=[killall -SIGUSR1 upnp ](12)
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killall: upnp: no process killed
cmd=[upnp -D -W vlan2 ](12)
cmd=[/bin/wps_monitor ](12)
UPnP::upnp_device_attach:br0: attach InternetGatewayDevice.xml
UPnP::upnp_init:UPnP daemon is ready to run
LLTD: wireless interface argument is eth1.
[HTTPD Starting on /www]
cmd=[httpd ](13)
Using pin 8 for wps button input
Using pin 9 for wps led output
Using pin 3 for wps status led output
ifconfig(): name=[vlan2] flags=[0] addr=[(null)] netmask=[(null)]
tallest:=====( wan_or_lan=wan )=====
tallest:=====( wan_or_lan=wan is wan !!)=====
cmd=[udhcpc -i vlan2 -l br0 -p /var/run/wan_udhcpc.pid -s /tmp/udhcpc ](13)
info, udhcp client (v0.9.8) started
ifconfig(): name=[vlan2] flags=[IFUP] addr=[0.0.0.0] netmask=[(null)]
Hit enter to continue...cmd=[qos ](14)
Hit enter to continue...UPnP::upnp_request_handler:UPNP_CMD_DEV_ADD
UPnP::upnp_device_attach:br0: attach WFADevice.xml
UPnP::upnp_request_handler:Device command.
UPnP::upnp_request_handler:UPNP_CMD_DEV_DEL
UPnP::upnp_device_detach:br0: detach WFADevice.xml
UPnP::upnp_request_handler:UPNP_CMD_DEV_ADD
UPnP::upnp_device_attach:br0: attach WFADevice.xml
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