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 On estimait au moyen âge que pour 
prendre d’assaut une forteresse les 
attaquants devaient être au moins 3 fois 
plus nombreux que les défenseurs.  
 

 Aujourd’hui les chiffres s’inversent une 
poignée d’hommes suffit pour 
s’introduire dans les ordinateurs d’une 
grande entreprise. 
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Ce qui nous préoccupe c’est cette inversion du rapport de force,  
ainsi que la vaste panoplie des techniques d’attaque  

dont disposent les pirates. 
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 Les pirates sont des 
mercenaires, commandités par 
des sponsors qui leur fixent 
des objectifs précis.  

 

Terrorisme économique 

Racket maffieux 

Terrorisme politique ? 
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Andrew Schwarmkoff, 

arrêté en 2004,membre 

supposé de la mafia russe. 
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Mais comment font les pirates pour 
s’introduire dans nos ordinateurs ? 

 

Les attaques des systèmes informatiques industriels ne diffèrent 
pas fondamentalement de celles des systèmes de Traitement de 
l’Information, ce qui en diffère ce sont les conséquences :  
 

Dégâts matériels,  

pénurie de ressources essentielles,  

voire mort d’homme. 
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• Votre ordinateur possède un certain nombre de 

portes d'accès sur le réseau que l’on appelle des  
 « ports », à chacun de ces ports correspond une 

application réseau ou service : 
- Navigateur 
- Serveur Web 
- Courrier électronique 
- Téléchargement 
- Télémaintenance 
- Application métier 
- etc. 
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 Le pirate va examiner chacun des ports de votre 

ordinateur à l’aide d’un logiciel appelé « scanner », 
pour chaque port ouvert, il va tester l’application 
correspondante et rechercher  des fautes de 
configuration. 
 

 Il faut fermer les ports inutilisés. C’est le rôle du 
pare-feu de fermer les ports inutilisés. 

 
7 



Sécurité des Systèmes Industriels Interconnectés –  

Approche ferroviaire (20/10/2016) 

Cert-IST* 
 

* Computer Emergency 
Response Team 
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Même correctement 
configuré chacun des 
ports peut contenir des 
failles c'est à dire des 
fautes de programmation 
qui ne perturbent pas le 
bon fonctionnement du 
service mais qui 
permettent à un pirate 
d’attaquer ce service.  
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 Le pirate va utiliser un scanner pour détecter 
les ports avec failles. 

 Le pirate va utiliser les failles pour 
s'introduire dans les systèmes avant que 
celles-ci ne soient réduites par les éditeurs, il 
s'agit d'une course contre la montre. 

 Le plus grand danger c’est la faille connue du 
seul pirate, celle que les américains appellent  

   « 0-Day ». 
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 Les grands logiciels modernes sont des produits de type 
"industrie lourde", Windows XP par exemple pèse plus 
de 30 millions d'instructions.  

 

 Seul un autre logiciel pourrait tester de façon 
exhaustive un tel logiciel et qui garantirait le logiciel de 
test ? 

 

 Seuls des logiciels composés d’une  centaine 
d’instructions pourraient êtres « Garantis ». 

 

 Le fort taux d’inter-corrélation des logiciels : Effet 
papillon. 
 

 Les fonctionnalités de communication des logiciels. 
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Pourquoi les logiciels  
contiennent-ils des Failles ? 
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 Les dirigeants des grandes entreprises possèdent 3 
ordinateurs sur leur bureau : 

  - 1 ordinateur totalement isolé 
  - 1 ordinateur relié à un réseau interne isolé 
  - 1 ordinateur relié à l’Internet 

 

 Il faut gérer les patchs de sécurité  
 

 Il faut faire de la veille technologique 
 

 Pour garantir le disponibilité des systèmes sensibles il faut 
utiliser la redondance des ordinateurs (tolérance aux failles). 
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Et Voilà Pourquoi 
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C’est la façon la plus simple pour un pirate de 

s’introduire dans les ordinateurs 
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• Exactement la même dangerosité que la pièce 
jointe piégée*. 
 

• Les sites malveillants peuvent proposer des 
logiciels piégés mais ils peuvent également infecter 
directement votre ordinateur au travers de failles 
JavaScript par exemple ou alors au travers des 
primitives Microsoft ActiveX. 
 

 *Il faut se procurer les empreintes des logiciels 
pour en vérifier l’intégrité. 
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Le Pirate va utiliser les champs de saisie de vos 
applications (interactivité)  comme levier pour s’introduire 
dans vos Systèmes :  

- Injection de code 

… 

- Débordement de pile 
 

Dans le cas des applications Web, l’URL peut également 
servir de levier : 

- Vol de session 

- Déroutement de site Internet 
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Passif : Espionne les échanges (mots de passe) 
 

Actif : Intervient sur les échanges 

- Double leurre 

- Usurpation d’adresse IP 
 

Un bon Protocole de Sécurité est un protocole qui résiste à 

l’homme au milieu du réseau : 

- Authentification et intégrité garanties par signature     

  (Chiffrement asymétrique). 

- Chiffrement symétrique par clef de session. 

- Clefs de session protégées par chiffrement asymétrique. 
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La majorité des contrôles d’accès sur les ordinateurs sont 
effectués par mot de passe. 

 Le mot de passe de votre compte utilisateur n’est  pas 
suffisant. 

 Les mots de passe en clair sur le réseau sont dangereux. 

 Et enfin les mots de passe sont attaquables par dictionnaire, 
espions de claviers et « sniffer ». 

 

Mots de passe durcis 

Chiffrement 

Protocoles de sécurité de l’Internet  
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70% des attaques 
sont menées de 
l'intérieur des 
Entreprises. 
  Source CSI – 1998 
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• Collecte d'information  

• Injection de programme malveillant 

• Installation d’espions de clavier et de « sniffer » 
réseau 

• Attaque réseau local 

• Homme au milieu du réseau local  

• Usurpation d’adresse physique 
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Les pirates utilisent aussi des complices involontaires, cette 
technique est appelée par les américains "Ingénierie sociale" :  

 

- Le pirate utilise le téléphone, il se fait passer pour un 
employé de l’entreprise et obtient les informations qu’il 
souhaite ou convainc le complice involontaire d’effectuer les 
manips qu’il souhaite. 
  

- Des pirates déposent des clefs USB infectées devant l'entrée 
d'une société. Les employés qui les trouvent, fiers de leur 
aubaine se précipitent sur leur poste de travail pour voir ce 
qu’elles contiennent. 
 

- etc.  

cf. l’ouvrage de Kevin Mitnick  
« L’art de la supercherie ». 
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Les six leviers principaux de la manipulation : 
 

1- L’autorité (expérience de Milgram) 
2- La sympathie (intérêts ou croyances communes) 
3- La réciprocité (renvoyer l’ascenseur) 
4- La cohérence (lorsque l’on s’engage à faire qq. chose il est 
difficile ensuite de se désister)  
5- La validation sociale (l’être humain a tendance à obéir plus 
facilement quand ses actions se conforment à celles de son 
milieu) 
6- La rareté (l’opportunité à saisir) 
 

D’après l’étude « Influence science and practice »  
de Robert Cialdini 
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 Attaquant : Il se fait passer pour le président 

 Cible : En général un comptable adjoint 

 Quand : Juste avant un weekend ou des congés 

 350 entreprises françaises attaquées en 2013 

• Géant Vert (Landes) : 17 millions € 

• KPMG : 7,6 millions € 

• Michelin : 1,6 millions € 

• Elysée : 2 millions € (remboursements voyages 
Air France) 
 

 350 millions d’euros (évaluation printemps 2015) 
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 Vol d’équipements sortants 

 Corruption d’équipements entrants 

 Corruption d’équipements internes par les 
complices  
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1- Reconnaissance : 
Scanners, Complices … 

2- Intrusion : 

Programme malveillant 

ou « Botnet »* 

3- Consolidation : 

Persistance + 

droits administrateur 

4- Communication 

5- Pillage 

-> Que font le pare-feu, l’antivirus et « l’IDS » ? 
   

* Programme malveillant « 0-Day » 
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 Victime 
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 Les équipements électroniques rayonnent, c'est à dire 

qu'ils émettent des ondes électromagnétiques et que 
ces ondes contiennent de l'information. Avec du 
matériel approprié vous pouvez lire ce qui est écrit sur 
un écran cathodique situé à une centaine de mètres de 
vous et cela éventuellement au travers de fenêtres ou de 
cloisons. 
 

 Les attaques temporelles sur les cartes à puces. 
 

 Etc. 

 
Veille Technologique 
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D’après une étude de PriceWaterhouseCoopers 
(2016) la France bat tous les records de fraude :  
 

68% d’entreprise arnaquées  
ces 2 dernières années 

(Intrusions + Ingénierie Sociale) 
 
(Moyenne mondiale 36%) 
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3 niveaux de complexité en matière de sécurité : 
 
1) Informatique en temps différé 

 
2) Informatique en temps réel de type « Base de 

données » 
 

3) Informatique en temps réel de type « SCADA » 
 
Le chirurgien doit opérer sans que le cœur du 

patient ne cesse de battre. 
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Face à ces menaces nous ne disposons pas de 
solutions miracle. 
 
 

Dans le cadre de l'atelier 3 "Réseaux, 
Télécommunication", nous ferons un point avec 
vous sur les "systèmes de parades" et "plans de 
continuité" préconisés par les grands 
organismes de normalisation et de sécurité :  
 

ISO - ANSSI - ARCEP - DOD - NSA 
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