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Flame, un lien de parenté avec Stuxnet ?

Par Pierre, 12 juin 2012 à 10 :50

Même après son suicide 1, Flame continue d'être au centre des attentions des
sociétés de sécurité. Kapersky continue ses investigations sur la cyberarme, et
déclare avoir découvert que Flame aurait des liens forts avec le malware
Stuxnet. Kapersky aurait découvert que Flame serait antérieur à Stuxnet, et
que ce dernier aurait en grande partie le même code source que son grand frère.

Flame, découvert il y a peu, serait en activité depuis 2008, toujours selon
Kapersky, et les créateurs des deux malwares auraient travaillé ensemble au moins
une fois aux premiers stades de développement.

Les deux programmes auraient donc la même origine, selon Kapersky. Le New York Times 2 précise lui que
Stuxnet, apparu en 2009 pour cibler les ordinateurs d'une usine d'enrichissement d'uranium Iranien, aurait été
développé et utilisé par l'agence de sécurité nationale des États-Unis, sous l'ère Bush, puis sous Obama. Des
informaticiens Israéliens seraient également impliqués dans son développement.

Flame, qui s'est autodétruit la semaine dernière, vraisemblablement pour ne pas que l'on découvre ses origines,
aurait donc peut-être failli à sa mission. Flame est la plus grosse cyberarme jamais conçue, selon Kapersky, et
était destinée au cyber espionnage. Stuxnet, lui, avait été conçu pour des missions de sabotage.

Source 3
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Les virus informatiques Flame et Stuxnet seraient liés

Le Monde.fr avec AFP | 11.06.2012 à 21h41

Le virus informatique Flame, une cyberarme notamment conçue pour dérober des documents du programme nu-
cléaire iranien, présente des liens avec Stuxnet, un logiciel qui s'en était également pris à Téhéran, a a�rmé lundi
11 juin la société de sécurité informatique russe Kaspersky.

Alexander Gostev, un spécialiste de la société russe, indique dans un blog qu'une première analyse avait montré
que les deux programmes n'étaient pas liés. "Mais il s'est avéré que nous avions tort", dit-il. "Nos recherches ont
révélé certaines informations qui changent complètement la manière dont nous pensions que Stuxnet a été créé et

ses liens avec Flame".

Cette a�rmation intervient juste après que la société américaine de sécurité informatique Symantec a a�rmé di-
manche sur son blog que Flame avait reçu l'ordre de disparaître sans laisser de trace.

DEUX ÉQUIPES DE PROGRAMMATEURS

Bien que découvert plus récemment, Flame serait antérieur à Stuxnet, créé en 2009, a poursuivi M. Gostev. "Le
code de Stuxnet utilise une structure de programmation conçue sur Flame et probablement développée spéci�quement

pour fonctionner avec Stuxnet". Cela suggère l'existence de "deux équipes de programmateurs indépendantes", liées
entre elles, et "travaillant chacune sur sa propre plateforme depuis 2007-2008 au plus tard", a-t-il ajouté, précisant
que Flame pourrait dater de l'été 2008.

1. http ://www.journaldugeek.com/2012/06/08/�ame-le-malware-passe-en-mode-autodestruction/
2. http://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html?_r=2&pagewanted=1

3. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/06/11/les-virus-informatiques-flame-et-stuxnet-seraient-lies_1716742_651865.html



Le virus Flame a été détecté dans di�érentes régions du monde, notamment le Moyen-Orient, l'Europe, l'Amérique
du Nord et l'Asie-Paci�que, l'Iran étant le premier pays visé par des attaques. Le ministre israélien des a�aires
stratégiques, Moshé Yaalon, a justi�é récemment le recours à de puissants virus informatiques a�n de contrer la
menace nucléaire iranienne, alimentant les spéculations sur une possible implication d'Israël dans ce programme
informatique. Flame existait depuis quatre ans, mais il n'avait été identi�é que �n mai par Kaspersky, qui avait
noté que la sophistication de ce virus utilisé à des �ns de "cyberespionnage" était telle qu'il supposait le concours
d'un Etat.

http://www.01net.com/editorial/568111/cyberguerre-kasperksy-etablit-le-lien-entre-stuxnet-et-flame/

Cyberguerre : Kasperksy établit le lien entre Stuxnet et Flame

Eric le Bourlout � 01net � le 11/06/12 à 19h00

L'entreprise russe indique que le kit d'espionnage et Stuxnet partagent un module en commun, ce
qui prouverait que les équipes qui ont conçu ces deux malwares ont collaboré.

Un des modules de Flame utilise le même

code qu'une ancienne version de Stuxnet

pour une infection par USB

Deux malwares, une même équipe ? La �rme de sécurité russe Kaspersky vient

de démontrer 4 que Stuxnet et Flame avaient des points communs qui n'avaient
pas été repérés lors des premières analyses. Kaspersky avait en e�et indiqué qu'il
s'agissait de deux projets parallèles, codés très di�éremment, qui ne semblaient
donc pas avoir d'auteurs communs.

Mais après avoir étudié Flame, et en particulier un des nombreux modules de
celui-ci avec attention, Kaspersky a revu son jugement et est désormais certain
qu'il existe au moins un lien entre les créateurs de Stuxnet et de Flame.

Leur découverte concerne un bout de code spéci�que de la première version de
Stuxnet � qui remonte à 2009 : on y retrouve en e�et un module baptisé � Resource
207 � qui a ensuite été fondu dans d'autres modules dans les versions suivantes
du ver. � Resource 207 est un �chier DLL crypté, et cachant un exécutable
nommé atmpsvcn.ocx [...]. Ce �chier particulier [...] présente de nombreux points
communs avec le code utilisé dans Flame. Parmi ces ressemblances frappantes
�gurent des noms d'objets identiques, l'algorithme de décryptage employé ainsi que
des méthodes similaires d'attribution des noms de �chiers �, indique Kaspersky
dans un communiqué.

Resource 207, un des modules de Flame

La �rme précise que cette Resource 207 n'est ni plus ni moins qu'un des modules de Flame. Il sert à propager
l'infection d'une machine à l'autre via une clé USB. C'était l'un des moyens de propagation principaux de Stuxnet
et reposait à l'époque sur une faille zero-day, corrigée depuis par Microsoft.

D'après Kaspersky, cela prouve plusieurs choses. Non seulement que les auteurs de Stuxnet et de Flame sont liés :
ils ont collaboré et partagé ce module précis. Mais cette découverte montre aussi que Flame est antérieur à Stuxnet,
puisque Kaspersky estime la création de l'outil d'espionnage à l'été 2008, alors que Stuxnet a vu le jour en 2009. Les
auteurs de Stuxnet auraient simplement récupéré un des modules de Flame pour améliorer la cyberarme destinée
à frapper les installations nucléaires iraniennes.

Kaspersky indique toutefois que si les équipes ont partagé le code source d'un module, les deux codes malveillants
demeurent très distincts dans leur programmation, ce qui signi�erait qu'ils ont été programmés par des équipes
di�érentes, se retrouvant ponctuellement pour partager certains de leurs programmes.

Ces révélations pourraient avoir des répercussions importantes sur le plan international : il y a quelques jours, le
New York Times révélait que Stuxnet avait été développé sur ordre de l'administration Bush et qu'Israël avait
contribué à sa conception.

4. http://www.securelist.com/en/blog/208193568/Back_to_Stuxnet_the_missing_link
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Flame : des liens avec Stuxnet

par Stéphane Larcher, le 11 juin 2012 16 :15

Kaspersky poursuit son étude du virus Flame lequel est en phase d'autodestruction et met en évidence l'existence
d'un lien entre les développeurs de Stuxnet et ceux de Flame.

Flame n'a pas �ni de livrer tous ces secrets. Et ceux-ci seront peut-être di�ciles à tous trouver car le programme
malveillant est entré dans une phase de suicide sur les postes sur lesquels il était installé, une preuve supplémentaire
- s'il en était besoin - de la très grande sophistication de ce programme, une caractéristique immédiatement décelée
par l'éditeur russe.

Alexandre Kostev, l'un des principaux chercheurs de virus, poursuit ses investigations et vient de découvrir un
lien entre les développeurs de Stuxnet et de Flame. A un moment où viennent d'être révélées les tribulations
américaines en matière de cyberguerre, cette découverte renforce l'idée que ce programme a été développé par
un Etat, vraisemblablement les Etats-Unis. Dans un ouvrage paru très récemment, un journaliste du New York
Times, extrêmement bien informé, a mis en lumière le rôle de l'Administration Obama dans la poursuite voire le
développement de programmes de cyberguerre à l'encontre de l'Iran et en partenariat avec Israël dans le cadre de
Stuxnet.

Un module de Stuxnet est un plugin de Flame

Dans sa dernière publication, Kaspersky Lab a découvert qu'un module de la version de Stuxnet de début 2009,
connu sous le nom � Resource 207 �, se trouve être aussi un plugin de Flame. Cela signi�e que, lors de la création du
ver Stuxnet début 2009, la plate-forme Flame existait déjà et que, dès 2009, le code source d'au moins un module de
Flame a été utilisé dans Stuxnet. Ce module, servant à propager l'infection via des clés USB, présente un mécanisme
identique dans Flame et Stuxnet. Le module Flame dans Stuxnet exploitait également une vulnérabilité inconnue
à l'époque et permettant aussi d'atteindre les autorisations d'accès les plus élevées dans la hiérarchie (sans doute
MS09-025). Par la suite, le module Flame a été retiré de Stuxnet en 2010 et remplacé par di�érents autres mettant
à pro�t de nouvelles vulnérabilités. A partir de 2010, les deux équipes de développement ont travaillé chacune de
leur côté, leur seule coopération supposée consistant à échanger leur savoir-faire sur les nouvelles failles � zero day �.

Les explications complètes fournies par M. Kostev sont accessibles à cette adresse 5.

http://www.01net.com/editorial/567735/flame-les-premiers-secrets-de-la-cyberarme-reveles/

Flame : les premiers secrets de la cyberarme révélés

Eric le Bourlout � 01net � le 07/06/12 à 17h27

Les détails sur le fonctionnement de Flame commencent à tomber. Le logiciel malveillant, analysé
notamment par les équipes de Kaspersky et de Symantec, est bel et bien incroyablement complexe...
et réserve quelques surprises.

Percer les secrets de Flame, le puissant kit d'espionnage démasqué récemment, sera un travail de très longue ha-
leine. Mais les experts en sécurité qui procèdent à son analyse ont déjà décortiqué certains de ses principes de
fonctionnement. Et ce qu'ils ont découvert corrobore la théorie selon laquelle ce logiciel malveillant serait l'un des
plus avancés au monde.

5. http://www.securelist.com/en/blog/208193568/Back_to_Stuxnet_the_missing_link



Kaspersky, qui a révélé l'existence de Flame 6, est en pointe sur l'étude du
malware. La �rme de sécurité russe détaille sur son blog l'avancement de ses

recherches 7 et donne quelques détails intéressants à son propos, à commencer
par une description des modules qui le composent. Alexander Gostev, chercheur
au sein de Kaspersky, évoque aussi le nom du �chier principal de Flame,
MSSECMGR.OCX, dont une des versions découvertes pèse pas moins de 6 Mo !

Pourquoi une taille aussi importante ? Parce que ce �chier abrite di�érents
modules, pour certains très complexes, qui permettent à Flame d'espionner, de se
répandre ou de communiquer avec ses mystérieux maîtres. Kaspersky n'est pas
encore parvenu à comprendre l'utilité de chacun d'entre eux, mais dévoile tout de
même de nombreuses informations croustillantes.

Pour n'en citer que quelques unes : � Beetlejuice � permet, par exemple, à
Flame d'utiliser le Bluetooth pour faire un repérage des appareils présents
autour de la machine infectée. � Microbe � o�re la possibilité d'enregistrer
des sons à partir du micro. Quant à � Limbo �, il crée de nouveaux comptes
masqués sur les machines présentes sur le même réseau que le PC infecté,
pour les contaminer ensuite grâce à un autre module : � Frog �.

Le spectre des données collectées est impressionnant. Symantec en a dressé
une liste proprement incroyable 8... D'après ses informations, l'espion
est capable de récupérer à peu près tout ce qui se trouve sur la machine,
des données système aux �ux réseau, en passant par les mots de passe et
les �chiers qui y sont stockés (voir notre image) !

Flame peut se répandre via Windows Update

Autre preuve de l'intelligence, de l'ingéniosité des développeurs de Flame :
sa capacité à se propager, à la demande de ses maîtres, de nombreuses
manières. Deux autres modules, que Kaspersky nomme � Gadget � et �
Munch � pro�tent notamment d'une technique particulièrement maline
pour répandre discrètement le kit d'espionnage sur di�érents PC d'un
même réseau local. Et pas grand-chose ne peut lui résister, pas même un
PC � patché � avec les derniers correctifs.

L'attaque, particulièrement originale, consiste en e�et à déguiser le code
malveillant en... une mise à jour Windows Update. Pour cela, Flame fait
passer la machine initialement infectée pour un proxy du service de mise
à jour. Quand la machine cible se connecte à Windows Update, elle est
redirigée à l'insu de l'utilisateur sur l'ordinateur déjà infecté. Celui-ci va
alors servir une fausse mise à jour Windows : � Desktop Gadget Platform
�, censée permettre l'a�chage de widgets sur le bureau. Il n'en est rien :
c'est bien Flame qui est installé ! L'ensemble des données récoltées par

Flame, selon Symantec.

Cette infection sournoise a aussi nécessité l'utilisation détournée de certi�cats pourtant signés par Microsoft a�n
que le logiciel s'installe sans la moindre alerte. La �rme de Redmond a, depuis, révoqué les certificats en

question 9 et propose une mise à jour de sécurité sur... Windows Update, évidemment !

7. http://www.01net.com/editorial/567055/flame-la-plus-sophistiquee-des-cyberarmes/

7. http://www.securelist.com/en/blog

8. http://www.symantec.com/connect/blogs/w32flamer-enormous-data-collection

9. http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2012/06/03/microsoft-certification-authority-signing-certificates-added-to-the-untrusted-certificate-store.aspx



La structure de contrôle et de com-

mande de Flame, selon Kaspersky.

Une arme en fonction au moins depuis 2008

Kaspersky a par ailleurs publié une longue analyse de la structure de

contrôle et de commande de Flame 10, qui permet à ses opérateurs de piloter
leur bébé à distance et de récupérer les informations récoltées. L'entreprise s'est
pour cela associée à la �rme GoDaddy (où étaient enregistrés la plupart des
domaines) et à OpenDNS, a�n de détourner les domaines sur leur propre �
sinkhole � et ainsi tenter d'en savoir plus.

Et là encore, les chi�res parlent d'eux-mêmes : la �rme de sécurité russe a trouvé
pas moins de 80 noms de domaines liés à l'infrastructure. Des noms évidemment
enregistrés avec une kyrielle de fausses identités et d'adresses bidons � en Alle-
magne et en Autriche, notamment à Vienne �. Il est par ailleurs intéressant de
noter que les premiers noms de domaine liés à Flame ont été enregistrés dès 2008,
ce qui prouve que la cyberarme est en fonction depuis bien longtemps ! Quant
aux machines infectées, si elles se situent essentiellement au Moyen-Orient, on en
trouve aussi une dizaine aux Etats-Unis et quelques-unes en Europe... mais aucune
en France pour le moment, d'après les études � forcément partielles � de Kaspersky.

Les opérateurs de Flame ont en tout cas été des plus prudents : d'après Symantec,
dès que le kit a été découvert, ils ont envoyé une commande d'autodestruction à
certaines machines infectées, sous la forme d'un nouveau �chier de � désinstalla-
tion � qui a supprimé toute trace de leur ÷uvre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flame, le premier malware Windows qui pro�te de Bluetooth

C'est sans doute l'une des fonctions les plus incroyables de Flame : le kit
d'espionnage est capable d'e�ectuer un repérage des appareils Bluetooth présents
autour de la machine infectée. D'autre part, il transforme l'ordinateur en � ba-
lise � Bluetooth, qui sera du coup repérée par tous les autres appareils dans la zone.

Flame est, selon Symantec 11, le seul code malveillant sous Windows à disposer
d'une telle fonction. A quoi cela sert-il ? Le mystère demeure. Mais la �rme de
sécurité élabore des scénarios probables, qui témoigneraient encore du talent des
développeurs.

L'utilisation du Bluetooth pourrait d'abord être la première étape d'une attaque
qui n'a pas encore été découverte dans Flame : espionner un kit mains-libres, par
exemple... ou ex�ltrer des données volées via Bluetooth par une connexion data
d'un mobile, ce qui pourrait avoir comme avantage d'outrepasser des �rewalls...

Autre scénario possible : Flame pourrait pro�ter des informations récoltées pour en savoir plus sur les connaissances
de la victime. � Alors que, le temps passant, la victime rencontre des amis et des associés, les attaquants pour-

raient cataloguer les di�érents appareils qu'elle �repère�, notamment des téléphones mobiles. De cette manière, les

attaquants pourraient établir une carte des interactions avec diverses personnes et identi�er les cercles personnels

et professionnels de la victime. �

Encore plus fort, Symantec imagine un scénario dans lequel cette utilisation du Bluetooth servirait à traquer la
position de la victime : � en mesurant la puissance d'une onde radio, un attaquant pourrait mesurer si la victime

s'approche ou s'éloigne d'un appareil particulier �. L'entreprise va jusqu'à évoquer une intrigue à la James Bond,
dans laquelle la victime pourrait être suivie à la trace par de puissants appareils de surveillance Bluetooth dans les
aéroports, gares etc. Simplement en s'appuyant sur l'adresse Bluetooth de son téléphone portable, préalablement
récoltée par Flame.

� Ces théories sont faciles à implémenter pour un attaquant talentueux. La sophistication de W32.Flamer indique

que ses créateurs sont certainement habiles techniquement et ces attaques sont parfaitement à leur portée �, conclut
Symantec.

10. http://www.securelist.com/en/blog/208193540/The_Roof_Is_on_Fire_Tackling_Flames_C_C_Servers

11. http://www.symantec.com/connect/blogs/flamer-recipe-bluetoothache



http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/29/decouverte-d-un-nouveau-programme-malveillant-flame_1708752_651865.html

Découverte d'un nouveau programme malveillant : Flame

Le Monde.fr | 29.05.2012 à 10h40

Le code du système d'information Flame.

L'éditeur de solutions antivirus Kaspersky a annoncé, lundi 28 mai, avoir
découvert un nouveau programme malveillant, qui a infecté 12un grand nombre
d'ordinateurs en Iran et dans la région israélo-palestinienne, avant le Soudan
et la Syrie. L'attaque aurait visé des représentants étatiques, mais aussi des
universitaires, selon les études préliminaires.

Baptisé Flame, le programme serait "dans la nature depuis au moins deux ans.
Mais à cause de son extrême complexité, aucun logiciel de sécurité n'a pu le
détecter", indique Kaspersky. A la di�érence de Stuxnet, ou même de Duqu, un
autre virus capable de collecter des informations, "l'objectif premier de Flame est
le cyberespionnage et le vol d'informations présentes sur les machines infectées".

"C'est une porte dérobée, un cheval de Troie, mais aussi un programme doté de fonctionnalités proches d'un ver

informatique", explique le site Secure List. Une fois qu'il infecte un ordinateur, Flame obtient diverses sortes de
données stockées sur l'appareil, est capable de prendre des photographies, d'enregistrer des conversations audio et
de reconnaître les mots de passe tapés par l'utilisateur.

Le mode d'infection demeure toutefois inconnu. "Nous avons des suspicions à propos de l'exploitation d'une vul-

nérabilité de Windows, mais nous ne pouvons pas encore le con�rmer", note Secure List. L'origine de l'attaque
fait également l'objet de spéculations, mais selon les experts, cités par le Washington Post 13, la sophistication du
programme laisse penser qu'une puissance étatique a participé à son élaboration. Mais comme l'indique Secure
List, "il n'y a aucune information dans le code, qui permette d'identi�er une quelconque nation. Donc, comme pour

Stuxnet et Duqu, les auteurs demeurent inconnus".

Après les annonces de Kaspersky, les autorités iraniennes ont annoncé avoir développé un outil permettant de
suppimer ce nouveau programme malveillant.

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/06/11/le-virus-informatique-flame-a-disparu_1716050_651865.html

Le virus informatique Flame a disparu

Le Monde.fr avec AFP | 11.06.2012 à 07h26 � Mis à jour le 11.06.2012 à 09h57

Le virus informatique Flame, détecté récemment et quali�é de "cyberarme", qui visait notamment à dérober des
documents liés au programme nucléaire iranien, a reçu l'ordre de disparaître sans laisser de trace, selon la société
de sécurité informatique Symantec. � "A la �n de la semaine dernière, certains centres de commande de Flame

ont envoyé un nouvel ordre à plusieurs ordinateurs contaminés, a indiqué dimanche Symantec 14 sur son blog. Cet

ordre est destiné à faire complètement disparaître Flame des ordinateurs compromis."

Le virus Flame a été détecté dans di�érentes régions du monde, notamment au Moyen-Orient, en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie-Paci�que, l'Iran étant le premier pays visé par ces attaques.

Le virus existait depuis quatre ans, mais il n'avait été identi�é qu'à la �n de mai par le fabricant russe d'antivirus
Kaspersky Lab, qui avait noté que la sophistication de ce virus utilisé à des �ns de "cyberespionnage" était telle
qu'il supposait le concours d'un Etat.

Après cette annonce, le ministre des a�aires stratégiques israélien Moshé Yaalon avait justi�é le recours à de tels
virus a�n de contrer la menace nucléaire iranienne.

12. http://www.wired.com/threatlevel/2012/05/flame/

13. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/newly-identified-computer-virus-used-for-spying-is-20-times-size-of-stuxnet/2012/05/28/gJQAWa3VxU_story.html%20Secure%20list%20https://www.securelist.com/en/blog?SSL=1#

14. http://www.symantec.com/connect/blogs/flamer-urgent-suicide



https://korben.info/quand-les-enfants-jouent-avec-des-armes-quils-ne-maitrisent-pas.html

Quand les enfants jouent avec des armes qu'ils ne maitrisent pas...

par Korben

Donc, voilà, c'est con�rmé ! Le virus Stuxnet 15 est bien co-création diabolique mise au point par les États-Unis
et Israël. Ce n'est pas moi qui le dit mais une longue enquête en profondeur du New York Times 16. Le code de
Stuxnet était supposé au départ n'infecter que les installations iraniennes a�n de contrer les ambitions nucléaires
du pays, mais bizarrement, la bestiole a échappé à ses créateurs.

Le projet Stuxnet, lancé sous la présidence de George W. Bush avait l'avantage de permettre au gouvernement
américain d'atteindre le c÷ur du réseau gouvernemental iranien situé à Natanz 17, non accessible depuis l'exté-
rieur...Implanté sur place par un agent double (en tout cas, c'est l'hypothèse la plus probable), le virus s'est
évidemment échappé vers le réseau public grâce au "facteur humain" qui trimballe toujours tout un tas de trucs
sur clé USB... Ainsi, le virus a pu être transporté à l'insu des Iraniens, du réseau de Natanz vers le réseau Internet
grand public.

Oups !

Selon les américains, Stuxnet n'aurait jamais dû pouvoir se propager à l'extérieur, mais toujours d'après eux, les
Israéliens ont fait des modifs dans Stuxnet à leur insu, rendant la propagation possible...

C'est quand même con.. Mais c'est ce qui arrive avec les armes. Car oui, Stuxnet est une arme dont les Américains
et les israéliens ont perdu le contrôle et qui s'est retournée contre toutes les nations du monde entier. Heureusement,
les dégâts sont restés "techniques" et aucune vie humaine n'a subi de conséquences directes à cause de Stuxnet mais
si ce dernier avait pour but par exemple de déclencher l'explosion de centrales nucléaires ou de missiles directement
dans leurs silos ou de faire s'écraser des satellites, voir des avions, je pense que nous aurions tous beaucoup moins
rigolé.

Bref, les États-Unis nous ont donné un parfait exemple ici que maintenant la guerre c'est dans le cyber-espace, même
en temps de "paix" et que malheureusement, mal maitrisées, ces technologies peuvent vite foutre un bordel mondial.

Que se passera-t-il à la prochaine boulette ? Sachant que les États-Unis ont déclaré que tout acte de guerre

déclenchée dans le cyber-espace pourrait avoir une réponse militaire 18 dans le monde réel, on se de-
mande ce que ça aurait donné si Stuxnet avait été un produit Iranien, Chinois, Russe, voire même Européen...

Brrrr.... � Reste à savoir maintenant qui est le papa de Flame 19... :-)
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Trojan Duqu : Kaspersky demande de l'aide

Par Chrystelle, 09 mars 2012 à 11 :55

Duqu est un trojan qui a pour but de s'in�ltrer dans le système a�n de voler
des informations privées. Ce trojan touche plus particulièrement l'Iran et a pour
cible les centrales nucléaires iraniennes. Ce dernier donne du �l à retordre
aux experts de la célèbre société Kaspersky qui est spécialisée dans la
sécurité des systèmes d'information, car même si une grande partie du
programme a été développée en C++, il semblerait qu'une partie du
langage soit encore inconnue des ingénieurs.

Une demande d'aide par Kaspersky

A part quelques références à Stuxnet 2.0 (un ver conçu pour attaquer une cible
industrielle), Duqu reste un mystère en ce qui concerne le langage utilisé pour
la prise en charge des communications. Un ingénieur de chez Kaspersky a donc
demandé de l'aide auprès des internautes sur son blog. Pour le moment, une seule
ébauche a été donnée par un internaute, indiquant que ce langage � inconnu �
pourrait provenir de compilateurs IBM pour les vieux mainframe (ordinateur
central de grande puissance) OS400 SYS38/SYS36.

Les principales conclusions données :
� Le Framework de Duqu a été écrit dans un langage de programmation inconnu.
� Contrairement au corps du programme, le reste du langage de programmation de Duqu n'est pas en C++ et n'a pas été
compilé avec Microsoft Visual C++.

� L'architecture du code a été conçue pour être utilisée dans n'importe quel type de conditions, incluant des commutations
asynchrones.

� Si on se réfère à la taille du projet Duqu, il est fort probable que l'équipe qui se soit chargée du Framework ne soit pas la
même que celle à l'origine des pilotes et de l'écriture de l'infection du système.

� Ce mystérieux langage de programmation n'est dé�nitivement pas du C++, Objective C, Java, Python, Ada, Lya et autres
langages connus.

Source 21

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2158090/kaspersky-claims-duqu-trojan-programming-language

Kaspersky claims Duqu Trojan uses its own programming language

Complexity further suggests state involvement

By Lawrence Latif � The Inquirer � Thu Mar 08 2012, 13 :30

SECURITY OUTFIT Kaspersky Lab claims that part of the Duqu Trojan was written in a bespoke program-
ming language.

Kaspersky claims that unlike the rest of the Duqu Trojan, which is written in C++, part of the code in the
payload dynamic linked library is made up of a yet unidenti�ed programming language. According to Kaspersky
the language is not C++ and was not compiled with Microsoft's Visual C++, however it is an object-oriented
programming language.

Kaspersky con�rms the language has "related activities that are suitable for network applications", meaning that
it has some level of access to a network adaptor, though the �rm didn't say what sort of low-level access. The
Duqu Trojan uses command and control servers on the internet to operate, meaning that some level of network
connectivity is a must.

21. http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2158090/kaspersky-claims-duqu-trojan-programming-language



Alexander Gostev, chief security expert at Kaspersky Lab said, "With the extremely high level of customisation
and exclusivity that the programming language was created with, it is also possible that it was made not only to
prevent external parties from understanding the cyber-espionage operation and the interactions with the C and Cs
[command and control servers], but also to keep it separate from other internal Duqu teams who were responsible
for writing the additional parts of the malicious program."

While Kaspersky was unable to identify the programming language used, it shows that the programmers went to
great lengths to create an object-oriented programming language and an associated compiler for the Duqu Trojan.
Given the apparent complexity of such a task, this gives further credence to claims that the Duqu Trojan, which
has mainly a�ected Iranian systems, was designed and written by more than just some lone cheeky chap looking
to cause random disruption.

http://www.journaldugeek.com/2012/03/22/kaspersky-a-eu-duqu/

Kaspersky a eu DuQu

Par Chrystelle, 22 mars 2012 à 14 :33

Des nouvelles du trojan DuQu, qui donnait du �l à retordre aux experts de
chez Kaspersky, dont le langage utilisé restait un mystère pour le laboratoire.
Kaspersky avait demandé de l'aide à la communauté 22et reçu de nombreuses
réponses. Il semblerait donc que le langage utilisé ne soit pas si inconnu que ça,
puisqu'il a été écrit en C, orienté objet (OO C) grâce à un framework personnalisé,
le tout compilé avec Microsoft Visual Studio Compiler 2008. La technique, si je
puis dire, à l'ancienne.

Conclusion d'Igor Soumenkov de Kapersky Labs :
Nos conclusions indiquent une équipe de développeurs professionnels qui réuti-
lisent du vieux code [...] A l'heure actuelle, ces techniques sont plus généralement
utilisées pour la création de logiciels professionnels plutôt que pour la création
de logiciels malveillants. Une nouvelle fois, tout indique que DuQu, tout comme
Stuxnet, est un malware unique en son genre, qui se dresse comme une gemme
se distinguant du grand nombre de programmes malveillants que nous avons
généralement l'habitude de voir.

Source 23
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Mystery of Duqu Programming Language Solved

Posted On 3/20/2012 07 :09 :00 AM By THN Security Analyst

An appeal for help 24 from the programming community has allowed antivirus
analysts to classify the unknown language used to develop key components of the
Duqu Trojan. The sections responsible for downloading and executing additional
modules in the Duqu Trojan, referred to by some as Stuxnet 2.0, were written in
standard C++.

Kaspersky Lab experts now say with a high degree of certainty that the Duqu
framework was written using a custom object-oriented extension to C, generally
called �OO C� and compiled with Microsoft Visual Studio Compiler 2008 (MSVC
2008) with special options for optimizing code size and inline expansion.

Kaspersky's Igor Soumenkov wrote, �No matter which of these two variants is true, the implications are impressive.

The Payload DLL contains 95 Kbytes of event-driven code written with OO C, a language that has no automatic

memory management or safe pointers. �.

Kaspersky's analysis now concludes :
� The Duqu Framework consists of �C� code compiled with MSVC 2008 using the special options �/O1â�³ and
�/Ob1â�³

� The code was most likely written with a custom extension to C, generally called �OO C�
� The event-driven architecture was developed as a part of the Duqu Framework or its OO C extension
� The C&C code could have been reused from an already existing software project and integrated into the Duqu
Trojan

The Duqu Framework may have been created by a di�erent programming team, since it is unique to Duqu, unlike
many parts of Duqu that seem to be directly borrowed from Stuxnet. It's believed that the developers are old
school that don't trust C++ and that's probably why they relied on C. Another reason for using OO C is because
back in the good old days it was more portable than C++.

Knowing the techniques used to develop the malware allows Kaspersky's researchers to make better guesses about
who might be behind the code. Creating Duqu was a major project, so it's possible that an entirely di�erent team
was responsible for creating the Duqu Framework, while others worked on creating drivers and system infection
exploits. In this scenario it's even possible that those who created the Duqu framework were ignorant of the real
purpose of their work.

Duqu was �rst detected in September 2011, but Kaspersky Lab believes it has seen the �rst pieces of Duqu-related
malware dating back to August 2007. The Russian security �rm also notes Duqu, like Stuxnet before it, is highly
targeted and related to Iran's nuclear program.

24. http://thehackernews.com/2012/03/duqu-trojan-developed-in-unknown.html
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Malware Duqu : du travail de pros

par Stéphane Larcher, le 20 mars 2012 16 :16

On s'en doutait mais Kaspersky Labs aidé par la communauté de programmeurs le con�rme : Le
malware Duqu, lui-même inspiré de Stuxnet, n'a pas été conçu par des "petits jeunes qui débutent"
mais par des vrais pros du développement.

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. La jeune génération de programmeurs serait bien avisée
de s'inspirer de cet adage car l'analyse faite par une communauté de programmeurs venus à l'aide de Kaspersky
montre que le langage C, le vieux � l'unique pour certains � a été employé pour concevoir Duqu et Stuxnet. Et
ceci n'est pas forcément une bonne nouvelle.

Revenons sur la genèse de cette découverte. Depuis de nombreux mois les analystes et experts de l'éditeur russe
Kaspersky Labs plongent dans les entrailles de Duqu. Et d'ores et déjà ils étaient arrivés à des conclusions un peu
inquiétantes à savoir que Duqu et Stuxnet avaient été créés à partir d'une même plate-forme datant de �n 2007,
début 2008 et modi�ée en 2010 pour concevoir les deux malwares sus-nommés. Le problème vient du fait que cette
"plate-forme" a conduit à la la création et la découverte de Stuxnet et Duqu mais rien n'indique qu'il n'y en a pas
d'autres dans la nature. Et plus exactement, la probabilité la plus forte est qu'il en existe de nouveaux qui -eux �
n'ont pas encore été découverts.
Jusqu'ici, les chercheurs de Kaspersky butaient encore sur une partie de code de Duqu dont ils ne parvenaient pas
à imaginer le langage de départ. Ils avaient donc fait appel à la communauté de programmeurs pour les aider dans
leurs recherches. Kaspersky indique avoir reçu une quantité incroyable de précieux commentaires et que certains
d'entre eux leur permettent aujourd'hui d'a�rmer que le Framework de Duqu (la partie qui permet de communi-
quer avec les serveurs de commande et de contrôle du Cheval de Troie une fois que celui-ci a infecté la machine)
est écrit en C. Il est ensuite compilé avec Visual Studio 2008 avec des options spéciales pour optimiser la taille du
code et son expansion en ligne. De fait le code généré est ce que l'on appelle du OO C pour Object Oriented C.
Bref, il ne s'agit pas de C++ mais de bon vieux C intégrant une composante objet. Et une nouvelle fois, le fait que
les concepteurs de ces virus aient employé du C plutôt que du C++ ne constitue pas non plus une excellente nouvelle.

Des programmeurs chevronnés

En e�et, Les programmeurs de la vieille école � les purs, les durs, les tatoués � ont toujours exprimé des réserves
par rapport au C++, considérant que les méthodes d'allocation de la mémoire n'étaient pas satisfaisantes et
dénonçant des fonctions obscures risquant de causer indirectement l'exécution de code. "le C et accessoirement

l'OO C fournirait un cadre plus faible, moins propice aux comportements imprévus", indique Kaspersky dans un
communiqué. La seconde raison est la portabilité. A ses débuts, le C++ n'était pas aussi normalisé qu'il l'est
aujourd'hui et le code n'était donc pas compatible avec tous les compilateurs. Le C, a contrario, se caractérise par
une portabilité extrême. La conclusion d'Igor Soumenkov, expert au sein de Kaspersky Labs est la suivante :
"Ces deux raisons donnent à penser que le code a été écrit par une équipe de développeurs chevronnés �de la vieille

école�, souhaitant créer une plate-forme personnalisée pour le lancement d'une attaque d'une grande souplesse et

adaptabilité. Ce code pourrait avoir été repris de précédentes cyberattaques et adapté de façon à s'intégrer au cheval

de Troie Duqu. Cependant, une chose est sûre : ces techniques sont normalement l'apanage de programmeurs d'élite

et ne se rencontrent aujourd'hui quasiment jamais dans les malwares en général. "
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Stuxnet : un agent double aurait accéléré l'infection

par Stéphane Larcher, le 13 avril 2012 15 :06

Le site ISS Source révèle de nouvelles informations concernant Stuxnet. L'attaque aurait été menée
par un dissident iranien in�ltré dans la centrale de Natanz qui se serait chargé du sabotage à l'aide
d'une barrette mémoire infectée.

On commence en�n à en savoir un peu plus sur la manière dont s'est déroulée l'attaque Stuxnet visant les installa-
tions nucléaires en Iran et dont on a découvert l'existence au mois de juin 2010 par le biais de la société biélorusse
VirusBlokAda.

ISS Source indique qu'outre les techniques d'infection distantes possibles, le virus aurait été injecté directement
dans une centrale nucléaire par un agent double iranien intervenant dans la centrale nucléaire de Natanz. Cette
injection directe, par le biais d'une barrette mémoire contenant le virus, présentait l'intérêt d'accroître considéra-
blement les possibilités d'infection d'un grand nombre d'ordinateurs. Finalement, il semble que 45 000 systèmes
informatiques aient été infectés, dont 30 000 en Iran.

Notons que cette hypothèse se révèle conforme à ce qu'indiquait le ministre iranien Heydar Moslehi en octobre
2010, a�rmant que des espions avaient été arrêtés en lien avec le virus Stuxnet.

ISS Source précise que ces agents doubles appartiendraient au Mujahedeen-e-khalq (MEK), une organisation uti-
lisée par Israël pour di�érentes missions, notamment les assassinats ciblés visant des scienti�ques en charge du
programme nucléaire iranien. � Le MEK est le bras armé du Mossad en charge des assassinats �, précise Vince
Cannistraro, en charge du contre-terrorisme à la CIA. Ces agents seraient entraînés en Israël et exécuteraient les
ordres fournis par l'état hébreu.

Nouveau sommet de la dernière chance

Pour en revenir à Stuxnet, les autorités américaines estiment que l'infection aurait commencé dès la mise en place
de la barrette mémoire contenant le virus par le biais de l'une des trois failles Zéro-day présentes dans le virus.
Ensuite, le virus se serait propagé à travers tout le réseau en exploitant les autres failles tout en étant perçu comme
un programme � normal � grâce à la présence de certi�cats dérobés et embarqués au sein du � malware �.

Ces révélations interviennent à la veille d'un nouveau sommet entre l'Iran d'un côté et le groupe 5+1 (Les cinq
membres permanent du conseil de sécurité de l'ONU + l'Allemagne) qui doit se dérouler ce week-end à Istanbul.
Ce sommet, une nouvelle fois présenté comme le sommet de la dernière chance, a pour objectif de trouver un accord
sur la limitation du programme nucléaire iranien. En e�et, les tensions sont toujours plus vives et les israéliens
semblent déterminés à employer la force pour anéantir les installations nucléaires d'Iran, une option militaire qui
suscite de larges réserves et inquiétudes parmi les autres nations.
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Flame : l'outil de cyberespionnage le plus puissant jamais identi�é

par Stéphane Larcher, le 29 mai 2012 13 :42

L'éditeur de sécurité Kaspersky vient de publier ses premières conclusions concernant un malware
d'un nouveau genre, décrit comme le plus puissant et le plus complexe jamais identi�é.

Nous savons Kaspersky peu avare de superlatifs lorsqu'il s'agit de décrire un malware. Mais la découverte de Flame
dépasse tous les commentaires que l'on a pu entendre, y compris pour des virus comme Stuxnet ou Duqu. A
l'instar de ses deux prédécesseurs, Flame n'est pas un malware comme les autres et ce pour di�érentes raisons.
Premièrement, il s'agit d'un virus � géopolitique �, à savoir qu'il a in�ltré massivement des ordinateurs situés dans
une zone géographique précise : le moyen-orient avec l'Iran comme destination privilégiée. Ensuite, sa complexité
semble dé�er tout ce qui a été vu jusqu'à présent. D'après l'éditeur russe, il est en service depuis au moins de deux
ans, certains indices montrent qu'il pourrait exister depuis cinq ans et sa complexité fait qu'il va falloir des années
pour le déchi�rer intégralement.

Alexander Gostef, expert en sécurité au sein de Kaspersky précise d'ailleurs : � il nous a fallu un an et demi pour

analyser Stuxnet. Flame est 20 fois plus compliqué et cela va nous prendre 10 ans pour comprendre intégralement

ce qu'il est et ce qu'il fait �. Eugene Kaspersky, CEO et cofondateur de Kaspersky Lab, a lui commenté ainsi : � Le

risque d'une cyberguerre représente l'une des menaces les plus sérieuses dans le domaine de la sécurité informatique

depuis plusieurs années déjà. Stuxnet et Duqu faisaient partie d'une même série d'attaques, qui a fait naître les

craintes d'un cybercon�it mondial. Le malware Flame paraît correspondre à une autre phase de cette guerre et il

faut avoir conscience que de telles cyberarmes peuvent être facilement dirigées contre n'importe quel pays. A la

di�érence des dispositifs d'armements conventionnels, ce sont les nations les plus développées qui sont en fait les

plus vulnérables �.

Un virus multitâches

Kaspersky a découvert ce nouveau malware voici environ deux semaines après que l'Union Internationale des
Télécommunications (ITU) lui ait demandé d'enquêter à propos d'un malware qui aurait dérobé ou détruit des
informations sur des ordinateurs appartenant au ministère iranien de l'énergie ainsi que dans l'entreprise publique
chargée de l'exploitation du pétrole du pays. Au départ, le malware était dénommé Viper ou Wiper.

Flame paraît avoir pour principal objectif le cyberespionnage, par le vol d'informations sur les machines infectées.
Ces informations sont ensuite transmises à un réseau de serveurs de commande et de contrôle éparpillés à travers le
monde. Il peut s'agir aussi bien de documents, de copies d'écrans, d'enregistrements audio que de tra�c intercepté,
ce qui fait de ce kit d'outils d'attaque l'un des plus évolués et complets jamais découverts. Le vecteur exact d'in-
fection n'est pas encore déterminé mais il est d'ores et déjà clair que Flame a la possibilité de se répliquer via un
réseau local par plusieurs méthodes, parmi lesquelles la même vulnérabilité d'imprimante et méthode d'infection
USB exploitée par Stuxnet.

Symantec précise de son côté que le virus (nommé Flamer) � a la capacité de voler des documents, faire des copies-

écran des utilisateurs de la machine infectée, de se propager via les disques connectés en USB, de désactiver les

solutions des éditeurs de sécurité et, sous certaines conditions, se développer sur d'autres systèmes. Cette menace a

également la capacité d'utiliser plusieurs vulnérabilités connues et corrigées de Microsoft Windows pour se propager

sur un réseau �.

Des informations plus détaillées sont accessibles à cette adresse 25.

25. http://www.securelist.com/en/blog/208193522/The_Flame_Questions_and_Answers
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Le marketing déclare sa Flame

OWNI � Le 4 juin 2012 � Adrien Gévaudan

Les éditeurs d'antivirus ont récemment révélé l'existence de
Flame, logiciel malveillant particulièrement complexe et retors se-
lon les vendeurs de sécurité. A y regarder de plus près, Flame n'est
pas si innovant, mais témoigne d'une volonté toujours plus grande
des États d'investir le cyberespace. Analyse d'Adrien Gévaudan,
du site Intelligence-strategique.eu.

Complexité jugée sans pareille, nom �amboyant, attaques ciblées contre certains intérêts gouvernementaux, Flame
a tout d'une cyberarme nouvelle génération. Mais à y regarder de plus près, Flame pourrait ne pas être aussi
révolutionnaire que certains médias et entreprises voudraient bien le laisser entendre.

L'alerte a été donnée par Kaspersky 26, un éditeur d'antivirus à la réputation extrêmement solide. Flame
serait le logiciel malveillant le plus complexe découvert à ce jour. L'éditeur a�rme 27 :

Sa taille est importante, et il est incroyablement sophistiqué. Il redé�nit jusqu'à la notion même de

cyberguerre et de cyberespionnage.

Ses caractéristiques si exceptionnelles... ne le sont cependant pas tant que ça. Flame est un cheval de Troie, à savoir
un logiciel permettant à un attaquant de contrôler un système à l'insu de son utilisateur légitime via l'exécution
d'un code malveillant. Quelles sont les fonctionnalités de Flame, selon Kaspersky ? Tout de ce qu'il y a de plus
commun pour un malware que l'on trouve habituellement dans les milieux cybercriminels.

En 2010, la découverte de Stuxnet changeait la donne en matière de cyberarme. Son perfectionnement dépassait
les attentes. ...

A savoir : la lecture, écriture et suppression de données ; l'exécution de binaires ; la possibilité de prendre des cap-
tures d'écran ; l'enregistrement des frappes de clavier (keylogging) et la récupération et l'envoi de �chiers. D'autres
fonctionnalités sont un peu plus recherchées telles que l'enregistrement de données audio (si microphone présent)
ou la possibilité d'utiliser le bluetooth et le tra�c réseau pour récupérer certaines informations sur l'environnement
dans lequel est présent l'ordinateur infecté.

Des fonctionnalités, surprenantes et inquiétantes pour un utilisateur lambda, en réalité extrêmement répandues
depuis plus d'une dizaine d'années. A titre d'exemple, le troyen Poison Ivy, dont la première version date de 2005
et qui est toujours librement accessible sur Internet, o�re la plupart des fonctionnalités de Flame, décrites par
Kaspersky comme constitutives de son originalité ; et bien d'autres encore.

À nos yeux, la seule originalité de Flame, outre l'utilisation du Lua [Un langage de script, NDLR] restreinte à une
micro partie du corps du programme, concerne sa capacité à utiliser le Bluetooth, bien qu'il ne soit fait mention
nulle part de la possibilité de se répandre via ce protocole. Même ce qui est présenté par Kaspersky comme la
grande spéci�cité de Flame, à savoir son fonctionnement en modules, n'est pas novatrice.

De très vieux troyens comme MiniMo, NuclearRAT, et bien sûr Poison Ivy fonctionnaient déjà à partir d'un mo-
dule principal d'infection auquel il était possible, une fois l'accès au système e�ectif, d'ajouter di�érents plug-ins
selon l'utilisation que l'attaquant souhaitait faire de celui-ci (scanner distant, attaques DDoS, enregistrement de
webcam, keylogging, etc.)... Flame, un pétard mouillé ?

26. http://www.securelist.com/en/blog?weblogid=208193522

27. http://www.securelist.com/en/blog?weblogid=208193522

27. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lua



Dans un article publié sur le site Atlantico
28, l'expert

en sécurité informatique Eric Filiol 29 dénonce le compor-
tement de Kaspersky, et des éditeurs d'antivirus en général,
coupables à ses yeux de grossir certaines menaces dans le seul
but de faire gon�er leur chi�re d'a�aires.

En soi, cette thèse est recevable, et d'autant plus d'actualité
que les antivirus ont la très mauvaise habitude de ne pas
mettre à disposition les sources de leurs analyses. Cependant,
trop occupé à éviter d'avaler la couleuvre de ce très bel
exemple d'utilisation marketing de la peur, M. Filiol tombe
dans l'excès inverse, celui de la sous-estimation d'une menace
peut-être réelle. Les fonctionnalités de Flame que présente
Kaspersky ne sont pas nouvelles, et l'éditeur d'antivirus
instrumentalise manifestement à son pro�t la faible connais-
sance qu'a l'utilisateur lambda de ce qui le menace sur Internet.

Vieilles recettes

Que les fonctionnalités supposées de Flame soient classiques 30 ne remet pas en question leur e�cacité ; les États
utilisent des espions depuis la nuit des temps. Ce même schéma se retrouve dans le domaine du cyber-espionnage,
des recettes identiques sont utilisées depuis des années (emails piégés, récole d'information, pivot etc.) sans qu'il
y ait de véritable révolution. La société de sécurité RSA avait été piratée en 2011 31 à l'aide de Poison Ivy,
un RAT disponible sur Internet depuis plus d'une demi-décennie.

Par ailleurs, nombreux ont été les experts informatiques à se gausser de la menace Flame en raison de sa taille
importante (environ 20 Mo, tous plug-ins compris) ; même les plus vieux troyens généraient des modules d'infection
de quelques centaines de kilo-octets maximum, certains se contentant même avoisiner quelques Ko. Les dévelop-
peurs de Flame seraient-il donc des �amateurs� ?

Pas nécessairement. Tout d'abord, car rien n'est dit de la possibilité � très probable � que Flame dispose, si ce
n'est à la base, au moins d'un module rootkit. Les rootkits ont la particularité de pouvoir cacher à peu près tout
ce qui se trouve sur un système, des �chiers/dossiers aux processus, clés de registre et même le tra�c passant par
certains ports, qui pourrait indiquer à un observateur avisé que l'ordinateur se comporte d'une façon étrange. Or,
si Flame est si complexe, et si, comme Kaspersky en fait mention, il a été capable d'infecter des systèmes Win-
dows 7 entièrement patchés, il est très probable qu'il embarque des fonctionnalités de type Rootkit ou d'élévation
de privilèges non-connues publiquement. De plus, comme le dit très justement Félix Aimé, expert en sécurité de
l'information [Également auteur sur Intel Strat, NDLR] :

Qui donc véri�e la taille des �chiers sur son disque dur pour en déduire la présence de virus ? La

taille d'un virus n'a jamais été un indice de poids dans sa détection, c'est un mythe.

En�n, le dernier argument des experts sceptiques sur le cas Flame concerne la soi-disante violation d'un principe
de base : �un code, une cible�. Bien évidemment, la réussite d'une attaque dépend de sa plani�cation et des infor-
mations qu'il a été possible de recueillir sur le système-cible. Mais il est faux de penser qu'un attaquant va coder
de A à Z un programme unique, exclusivement adapté à une cible. S'il est vrai qu'un code malveillant se doit
d'être adapté aux spéci�cités du système qu'il vise, un attaquant se contente généralement de moduler un code
déjà existant.

Coder à usage unique n'est pas une pratique réaliste et encore moins �nancièrement viable. En fait, la structure en
modules de Flame serait plutôt un argument appuyant sa dangerosité ; peut-être même certains modules ont-ils été
codés, à la base, pour une cible en particulier, et ont-ils été au fur et à mesure intégrés au fonctionnement global
du malware.

29. http://www.atlantico.fr/decryptage/virus-flame-kaspersky-peurs-occuper-terrain-mediatique-eric-filiol-375415.html

29. http://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Filiol

30. http://www.securelist.com/en/blog?weblogid=208193522
31. http://www.securityvibes.fr/menaces-alertes/hack-rsa-details/



Flame ne rédé�nit pas la notion de cyberguerre, comme cela avait été pompeusement annoncé. La menace, en
admettant qu'elle soit réelle, n'en est pas pour atant dangereuse pour l'internaute lambda ; il est ici question d'un
cheval de Troie, à la di�usion localisée, et qui ne cible que des systèmes appartenant à des personnalités straté-
giques. Cependant, la multiplication de malwares si complexes qu'ils peuvent être considérés comme de véritables
cyberarmes con�rme bien que les États investissent de plus en plus le cyberespace. Et prennent la mesure de son
importance stratégique.

Article initialement publié sur Intelligence-Strategique.eu 32 sous le titre : �Stuxnet, Duqu, et maintenant Flame :
course aux cyberarmes ou coup marketing ? 33�

https://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet

https://en.wikipedia.org/wiki/Duqu

https://en.wikipedia.org/wiki/Flame_(malware)

32. http://www.intelligence-strategique.eu/

33. http ://www.intelligence-strategique.eu/2012/stuxnet-duqu-et-maintenant-�ame-course-aux-cyberarmes-ou-coup-marketing/



http://www.intelligence-strategique.eu/2012/stuxnet-duqu-et-maintenant-flame-course-aux-cyberarmes-ou-coup-marketing/

Stuxnet, Duqu, et maintenant Flame : course aux cyberarmes ou
coup marketing ?

Publié le 01.06.2012 par Adrien Gévaudan

A
bondamment traitée dans nos colonnes, la problématique de l'apparition de véritables cyberarmes semble
connaître une nouvelle évolution avec l'annonce faite par l'éditeur d'antivirus Kaspersky de la découverte d'un

nouveau malware, à la complexité jugée sans pareille, et �amboyeusement nommé Flame. Toutefois, ce malware
utilisé contre certains intérêts gouvernementaux et entreprises n'est pas aussi révolutionnaire que le laissent en-
tendre certains médias et entreprises.

Kaspersky : un whistle-blower en situation de con�it d'intérêt

L'alerte a été donnée par Kaspersky 34 , un éditeur d'antivirus à la réputation extrêmement solide (nombreux
sont les experts à reconnaître en sa suite de protection l'une des plus e�caces du secteur). Flame serait le malware
le plus complexe découvert à ce jour. � Sa taille est importante, et il est incroyablement sophistiqué. Il redé�nit
jusqu'à la notion même de cyberguerre et de cyberespionnage. 10 �, a�rme l'éditeur. Ses caractéristiques si excep-
tionnelles... ne le sont cependant pas tant que ça. En e�et, nous sommes en présence d'un cheval de Troie, à savoir
un logiciel permettant à un attaquant de contrôler un système à l'insu de son utilisateur légitime via l'exécution
d'un code malveillant. Quelles sont les fonctionnalités de Flame, selon Kaspersky ?

Les fonctionnalités principales de Flame sont tout de ce qu'il y a de plus commun pour un malware que l'on trouve

habituellement dans les milieux cybercriminels.

`A savoir : lecture, écriture et suppression de données ; exécution de binaires ; possibilité de prendre des captures
d'écran ; enregistrement des frappes de clavier (keylogging). D'autres fonctionnalités sont un peu plus recherchées
telles que l'enregistrement de données audio (si microphone présent), la possibilité d'utiliser le bluetooth et le tra�c
réseau pour récupérer certaines informations sur l'environnement dans lequel est présent l'ordinateur infecté, ou
encore la communication avec des serveurs de commande utilisant SSL vers des ports non-exotiques tels qu'HTTP
(80), HTTPS (443) ou DNS (53) � réseau non domestique oblige.

Et oui, il est possible de faire tout ça avec un programme informatique. Si cela peut paraître surprenant et, à juste
titre, inquiétant à l'utilisateur d'ordinateur lambda, ces fonctionnalités sont en réalité... extrêmement répandues
dans les chevaux de Troie et autres RAT 35 , et ce depuis plus d'une dizaine d'années. A titre d'exemple, le
troyen Poison Ivy, dont la première version date de 2005 et qui est toujours librement accessible sur Internet, o�re
la plupart des fonctionnalités de Flame, décrites par Kaspersky comme constitutives de son originalité ; et bien
d'autres encore.

`A nos yeux, la seule originalité de Flame, outre l'utilisation du Lua 36 restreinte à une micro partie du corps du
programme, concerne sa capacité à utiliser le Bluetooth, bien qu'il ne soit fait mention nulle part à la possibilité
de se répandre via ce protocole. Même ce qui est présenté par Kaspersky comme la grande spéci�cité de Flame,
à savoir son fonctionnement en modules, n'est absolument pas novatrice. De très vieux troyens comme MiniMo
ou NuclearRAT fonctionnaient déjà à partir d'un module principal d'infection auquel il était possible, une fois
l'accès au système e�ectif, d'ajouter di�érents plug-ins selon l'utilisation que l'attaquant souhaitait faire de celui-ci
(scanner distant, attaques DDoS, enregistrement de webcam, keylogging, etc.)...

Flame, un pétard mouillé ?

34. http://www.securelist.com/en/blog?weblogid=208193522

35. http://en.wikipedia.org/wiki/Remote_administration_software

36. http://en.wikipedia.org/wiki/Lua_(programming_language)



Darkcomet RAT � Capture d'écran du RAT DarkComet, développé par un français.

Entre marketing de la peur et menace réelle
Dans un article publié sur le site Atlantico 37, l'expert en sécurité informatique Eric Filiol 38 dénonce le
comportement de Kaspersky, et des éditeurs d'antivirus en général, coupables à ses yeux de grossir certaines
menaces dans le seul but de faire gon�er leurs chi�res d'a�aires.
� En soi, cette thèse est parfaitement recevable, et d'autant plus d'actualité que les antivirus ont la très mauvaise
habitude de ne jamais mettre à disposition les sources de leurs analyses. Cependant, trop occupé à éviter d'avaler
la couleuvre de ce très bel exemple d'utilisation marketing de la peur, M. Filiol tombe dans l'excès inverse, celui de
la sous-estimation d'une menace peut-être réelle. En e�et, et comme nous l'avons dit, les fonctionnalités de Flame
que nous présente Kaspersky ne sont pas nouvelles, et il est manifeste que l'éditeur d'antivirus instrumentalise à
son pro�t la faible connaissance qu'a l'utilisateur lambda de ce qui le menace sur Internet.

Mais Flame pose une question cruciale en cyber-espionnage : est-il pertinent de juger de l'e�cacité d'une technique

à l'aune de sa durée d'existence ?

� Que les fonctionnalités supposées de Flame soient classiques (toujours selon l'article de Kaspersky) ne remet
pas en question leur e�cacité ; les Etats utilisent des espions depuis la nuit des temps, et il ne viendrait à personne
l'idée d'en contester l'e�cacité pour cette raison. Cela est tout à fait valable dans le domaine du cyber-espionnage,
où des recettes identiques sont utilisées depuis des années (emails piégés, récole d'information, pivot etc.) sans qu'il
y ait de véritable révolution. La société de sécurité RSA avait été piratée en 2011 à l'aide de Poison Ivy, un RAT
disponible sur Internet depuis plus d'une demi-décennie.

En outre, nombreux ont été les experts informatiques à se gausser de la menace Flame en raison sa taille importante
(environ 20 Mo, tous plug-ins compris) ; en e�et, même les plus vieux troyens généraient des modules d'infection de
quelques centaines de kilo-octets maximum, certains se contentant même d'avoisinner quelques Ko. Les développeurs
de Flame seraient-il donc des � amateurs � ?
� Pas nécessairement. Tout d'abord, car il n'est absolument pas fait mention de la possibilité très probable que
Flame dispose, si ce n'est à la base, au moins d'un module rootkit. Les rootkits ont la particularité de pouvoir
cacher à peu près tout ce qui se trouve sur un système, des �chiers/dossiers aux processus, clés de registre et même
le tra�c passant par certains ports, qui pourrait indiquer à un observateur avisé que l'ordinateur se comporte d'une
façon étrange. Or, si Flame est si complexe, et si, comme Kaspersky en fait mention, il a été capable d'infecter des
systèmes Windows 7 entièrement patchés, il est très probable qu'il embarque des fonctionnalités de type Rootkit
ou d'élevation de privilèges non-connues publiquement. De plus, comme le dit très justement Félix Aimé : � Qui
donc véri�e la taille des �chiers sur son disque dur pour en déduire la présence de virus ? La taille d'un virus n'a
jamais été un indice de poids dans sa détection, c'est un mythe. �

37. http://www.atlantico.fr/decryptage/virus-flame-kaspersky-peurs-occuper-terrain-mediatique-eric-filiol-375415.html

38. http://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Filiol



Il est parfaitement erroné de penser qu'un attaquant va coder de A à Z un programme unique, exclusivement adapté

à une cible.

� En�n, le dernier argument des experts sceptiques sur le cas Flame concerne la soi-disante violation d'un prin-
cipe de base : �un code, une cible�. Bien évidemment, la réussite d'une attaque dépend de sa plani�cation et des
informations qu'il a été possible de récueillir sur le système-cible. Mais il est parfaitement erroné de penser qu'un
attaquant va coder de A à Z un programme unique, exclusivement adapté à une cible. S'il est vrai qu'un code
malveillant se doit d'être adapté aux spéci�cités du système qu'il vise, un attaquant se contente généralement de
moduler un code déjà existant. Coder à usage unique n'est pas une pratique réaliste et encore moins �nancièrement
viable. En fait, la structure en modules de Flame serait plutôt un argument en faveur de sa sériosité ; peut-être
même certains modules ont-ils été codés, à la base, pour une cible en particulier, et ont-ils été au fur et à mesure
intégrés au fonctionnement global du malware.

Prudence, recul et esprit critique

D'un côté, nous avons donc un éditeur d'antivirus qui attire l'attention des utilisateurs sur un nouveau malware
qu'il n'a pas décelé durant des années, à la complexité �sans précédent�, mais qui a tout intérêt à l'apparition
de tels programmes. De l'autre, une communauté d'experts en sécurité, sceptiques, questionnant la gravité de la
menace du troyen Flame, quand ce n'est pas son existence même ; mais qui se basent sur un comportement mar-
keting pour contester une analyse technique, écartant complètement la possibilité que l'éditeur d'antivirus n'ait
pas communiqué la totalité de ses informations. Le plus inquiétant dans cette histoire reste la non détection par
les di�érents anti-virus de ce programme malveillant (découvert à l'origine par le CERT iranien) alors que c'est
eux-même qui l'utilisent pour promouvoir leurs solutions de sécurité...

Aujourd'hui, au vu des données disponibles, force est de constater que Flame ne rédé�nit pas la notion même de

cyberguerre, comme cela avait été pompeusement annoncé.

� Il convient de toujours porter un regard critique sur les informations que peuvent communiquer des entreprises
ayant directement intérêt à ce qu'on les di�use, encore plus lorsqu'elles ne proviennent que d'une source unique.
Mais il est également nécessaire de ne pas tomber dans l'excès de mé�ance, et rejeter toute information sous pré-
texte qu'elle est issue d'une entreprise qui, par essence, cherche à maximiser son pro�t.

Aujourd'hui, au vu des données disponibles, force est de constater que Flame ne rédé�nit pas la notion même de
cyberguerre, comme cela avait été pompeusement annoncé. La menace, en admettant qu'elle soit réelle, n'en est pas
pour autant dangereuse pour l'internaute lambda ; il est ici question d'un cheval de Troie, à la di�usion localisée, et
qui ne cible que des systèmes appartenant à des personnalités stratégiques. Au �nal, la multiplication de malwares
si complexes qu'ils peuvent être considérés comme de véritables cyberarmes con�rme bien que les Etats prennent
peu à peu la mesure de l'importance stratégique de disposer de capacités d'action dans le cyberespace.

Cyber-espionnage : deux orientations dans le développement de malwares.

Avec l'apparition de Duqu et de Flame, nous pouvons discerner deux orientations stratégiques concernant le déve-

loppement de malwares utilisés dans des opérations de cyber-espionnage.

Lors d'attaques APT (Advanced Persistent Threat) dont sont victimes principalement les entreprises et gouver-

nements occidentaux, un simple malware (souvent répandu sur Internet, tel que Poison Ivy) est exécuté sur un

ordinateur interne au réseau ciblé. Une fois exécuté, les opérateurs derrière l'attaque déploient plusieurs autres

logiciels malveillants avec pour chacun deux leurs spéci�cités a�n d'élever leurs privilèges sur une partie ou l'en-

semble du réseau, devenant à terme administrateur du contrôleur de domaine 39 (le coeur du réseau).

Parrallèlement à ces attaques, une autre stratégie privilégie des malwares développés sous forme de modules où cha-

cun d'eux est destiné à une tâche précise. Cette deuxième stratégie à l'air d'être uniquement adoptée lors d'attaques

ciblant le Moyen et le Proche Orient, théâtre de con�its liés principalement à la puissance iranienne.

39. http://fr.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
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Le Pentagone veut porter la cyberguerre hors des Etats-Unis

LE MONDE | 15.08.2012 à 11h52 � Mis à jour le 15.08.2012 à 14h08

Par Sylvain Cypel (New York, correspondant)

Les virus Flame et Gauss sont assez similaires.

Le Pentagone n'a fait aucun commentaire
depuis la révélation, la semaine dernière,
de nouvelles cyberattaques, menées sur-
tout dans le milieu bancaire libanais, par
un puissant virus que son découvreur,
la société de sécurité informatique russe
Kaspersky Lab, a nommé "Gauss".

En revanche, le Pentagone fait pression sur
le Congrès pour qu'il autorise l'adoption
de nouvelles normes permettant à l'armée
et aux agences spécialisées des Etats-Unis
d'user de moyens plus "o�ensifs", en
particulier de mener des cyberattaques
contre des objectifs à l'étranger.

Le principal instigateur de cette revendication est le général Keith Alexander, chef du Cyber Command, une unité
spéciale créée il y a deux ans. Actuellement, la défense américaine n'est autorisée qu'à protéger son propre territoire
contre des cyberattaques. � Le général souhaite que ses règles opérationnelles soient modi�ées a�n de pouvoir
entreprendre des actions "raisonnables et proportionnées" hors du territoire américain en cas de "menace immi-

nente contre les Etats-Unis". � Ce sujet est débattu depuis plusieurs mois par les plus hautes instances de l'Etat
américain : défense, a�aires étrangères, justice et Trésor.

Les banques et le secteur �nancier ne sont pas les moins concernés, par exemple dans le domaine du suivi des
sanctions internationales contre l'Iran ou celui des mouvements de fonds soupçonnés d'être liés au terrorisme et au
blanchiment, comme l'a montré la récente a�aire de la banque HSBC, qui a admis avoir e�ectué 25 000 transactions
suspectes avec l'Iran entre 2001 et 2007 pour 19,4 milliards de dollars (15,7 milliards d'euros).

Mardi 14 août, une autre banque britannique, Standard Chartered, a versé 240 millions de dollars d'amende pour
mettre �n à toutes poursuites des services �nanciers de l'Etat de New York, qui l'accusaient de transactions illicites
avec Téhéran, portant sur 250 milliards de dollars.

EVITER DES BAVURES

Le secteur bancaire est le plus visé par le virus Gauss, qui, selon les experts, "sort avec une très haute probabilité

du ou des mêmes usines" � référence implicite aux Etats-Unis et à Israël. Gauss se serait principalement attaqué
à des banques situées au Liban, où 1 660 ordinateurs auraient été ciblés (734 l'auraient aussi été en Israël et en
Palestine, et 43 aux Etats-Unis).

Les banques citées sont Byblos, Crédit libanais et Blombank, mais les américains Citibank et PayPal (le système
de paiement du site commercial en ligne eBay) auraient également vu leurs systèmes informatiques espionnés ou
endommagés. � Je�rey Carr, créateur de la société de cybersécurité Taia Global, soupçonne des opérations "visant
le Hezbollah", d'autres évoquent les liens iraniens ou syriens avec la �nance libanaise.

Cette cyberguerre se mène en secret. Mais, pour légiférer, comment et quand dé�nir la réalité de la menace ? La
justice et le département d'Etat américains souhaitent éviter des bavures, en particulier dans des actions amenées
à viser le territoire de "pays alliés". � Le lobby �nancier, lui, tente de freiner au Congrès toute velléité d'imposer
une traçabilité des transactions électroniques.

Sylvain Cypel (New York, correspondant)
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Le virus Gauss vise des transactions bancaires au Moyen-Orient

Le Monde.fr avec AFP | 09.08.2012 à 20h16 � Mis à jour le 10.08.2012 à 08h50

Les virus Flame et Gauss sont assez similaires.

Un nouveau virus informatique, baptisé
Gauss et présentant des similarités avec
Flame et Stuxnet, a été conçu pour es-
pionner les transactions bancaires en ligne,
a annoncé jeudi 9 août la société russe
Kaspersky Lab, qui précise que des don-
nées de banques libanaises ont été piratées.

Selon le spécialiste de la lutte antivirus,
Gauss est un "kit complet d'outils de
cyberespionnage" créé par un Etat, sans
préciser lequel. Ce "cheval de Troie visant
la banque en ligne" permet de voler les
mots de passe, les identi�ants de comptes
bancaires et de pirater les modes de
paiement en ligne, précise Kaspersky dans
un communiqué.

GAUSS NE VISE PAS L'IRAN MAIS LE LIBAN

Opérationnel depuis septembre 2011, il a été découvert en juin "grâce aux enseignements tirés de l'étude appro-

fondie menée sur Flame", explique la société. "Gauss présente des ressemblances frappantes avec Flame, telles que

sa conception et son code source, ce qui nous a permis de le découvrir", a�rme l'expert en chef de la sécurité de
Kaspersky, Alexander Gostev, cité dans le communiqué.

"Une autre spéci�cité de Gauss tient à sa capacité à infecter les clés USB via la même vulnérabilité précédemment

exploitée par Stuxnet et Flame", note la société russe. Mais là où Stuxnet et Flame visaient l'Iran, Gauss semble
s'attaquer à des banques libanaises, notamment Bank of Beirut, EBLOF, BlomBank, ByblosBank ou encore le
Crédit libanais. Le virus a par ailleurs ciblé des utilisateurs de Citibank et de PayPal, ajoute Kaspersky qui estime
à 2 500 le nombre d'ordinateurs infectés, contre 700 pour Flame.

Selon le New York Times, le président américain Barack Obama est à l'origine d'une augmentation des cyberat-
taques contre le programme nucléaire iranien et le virus Flame serait, si l'on en croit le Washington Post, le produit
d'une collaboration entre les agences américaines de renseignement et l'armée israélienne.


