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À PROPOS DE L’ARTICLE
Au cours du premier semestre 2020, la France était classée troisième pays le plus touché
par des cyberattaques. Les groupes APT, à l’origine d’attaques hautement planifiées,
exécutées, et disposant de ressources importantes, inquiètent de plus en plus les États et
autres entités, qui recourent à l’attribution pour mieux se protéger contre ces
phénomènes.
Cet article vise ainsi à établir un panorama technique des enjeux entourant la question
de l’attribution pour ces groupes aux techniques et statuts particuliers. Pour avoir une
vision plus complète sur l’enjeu de l’attribution, nous vous invitons à lire l’article
« Décryptage : Les enjeux géopolitiques de l’attribution des cyberattaques ».
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L’attribution des cyberattaques dans le cadre des attaques APT

Guillaume POUPARD, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information française (ANSSI), a déclaré, lors d’une audition dédiée aux cyber
interférences dans les processus électoraux, que « la question de l'attribution des
attaques est le grand problème du cyber. On a la plupart du temps une idée de qui est
derrière, mais on ne peut pas prouver l'origine devant un juge par exemple. […] Il n'y a
pas de « smoking gun » dans une attaque cyber. L'attribution est in fine une décision
politique de très haut niveau, orientée par un faisceau d'indices ». Ses propos font écho à
l’opération d’attribution des cybers attaques et à l’enjeu principal relatif à l’identification
de l’auteur, qui, d’un point de vue technique, procède de l’analyse de ses séquences de
manipulation informatique. L’incertitude dans le processus d’attribution empêche toute
action prise à l’encontre de l’auteur basée sur sa responsabilité et peut devenir source de
tensions politiques entre les États.
4
Remonter l’origine d’une cyberattaque signifie démêler tout un réseau de dissimulations,

d’Internet rend très difficile l’attribution, car les techniques de dissimulation et l’anonymat
sont ses pouvoirs suprêmes et constituent un premier obstacle. La prolifération des outils
permettant une anonymisation quasi-totale est un principal frein au processus
d’identification et d’attribution, surtout quand il s’agit des Menaces persistantes avancées
(APT). Les ordinateurs à l’origine des attaques peuvent être eux-mêmes compromis et se
situer n’importe où dans le monde, et même être des victimes. Concrètement, la
distinction entre les auteurs et les victimes est très délicate. De ce fait, l’anonymat
architectural d’Internet demeure un obstacle central à l’attribution d’une cyberattaque.
Les APT peuvent être définies comme « Un adversaire qui possède des niveaux
d'expertise sophistiqués et des ressources importantes qui lui permettent de créer des
opportunités pour atteindre ses objectifs en utilisant de multiples vecteurs d'attaque ».
Ce sont des groupes ayant de liens plus ou moins larges avec des États ; Certains groupes
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dont le but principal est de brouiller les pistes et d’effacer les traces : l’architecture
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d’APT sont soupçonnés d’appartenir à des États spécifiques, tels que l’APT 28 (à la Russie),
l’APT 10 (à la Chine) ou encore l’APT 38 (à la Corée du Nord). La problématique centrale
liée à ces groupes réside dans l’anonymat architectural d’Internet, rendant complexe,
voire impossible, leur attribution à un État, groupe ou personne. Cependant, il reste
possible d’attribuer des attaques à des groupes APT grâce à une multitude de techniques
et d’indices.

L’architecture d’Internet complexifiant le processus d’attribution
Si l’Internet peut poser des difficultés de confidentialité dans la majorité des cas, et donner
une impression de traçage constante, il est également possible de recourir à des outils
proposant un anonymat quasi complet. Parmi ces outils, on peut notamment retrouver
les proxy, VPN, le réseau Tor, prisés par les auteurs d’attaques.
Un proxy se place entre deux machines pour surveiller leurs échanges, en servant
d’intermédiaire pour accéder à un réseau comme Internet. Il va filtrer les données en leur
autorisant (ou non) l’accès vers l’extérieur. Il est très utile pour cacher l’adresse IP,
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masquer le lieu de connexion ou filtrer les requêtes. Des opérations illicites peuvent se

créant des communications difficiles à tracer, en utilisant des serveurs mandataires
appelés « mixtes », qui reçoivent des messages de plusieurs expéditeurs, les mélangent
et les renvoient dans un ordre aléatoire à la prochaine destination, afin de rompre le lien
entre la source de la demande et la destination des données. Chaque message est ensuite
chiffré vers chaque serveur mandataire à l’aide de la cryptographie. Chaque serveur proxy
va donc ignorer l’origine du paquet de données le traversant, l’adresse IP peut être
brouillée.

L’utilisation des VPN afin de sécuriser les connexions d’un terminal à Internet en les
chiffrant, bien que légale, peut être détournée à des fins criminelles. La connexion chiffrée
fait que les paquets de données incluant des informations sensibles ne seront pas
interceptées par un tiers. En utilisant une adresse IP différente, l’adresse IP réelle
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réaliser grâce à leur utilisation et au Mix Network : ce sont des protocoles de routage,

[DÉCRYPTAGE] Le processus d’attribution des cyberattaques aux groupes APT

demeurera secrète. Cependant, le VPN ne rend pas les utilisateurs complètement
anonymes, le comportement de navigation peut toujours révéler la véritable identité de
l’utilisateur, par les traceurs web ou les empreintes digitales des navigateurs. Même
l’utilisation d’un double VPN qui chiffre les communications deux fois avec l’utilisation de
serveurs à différents endroits, ou encore d’un kill switch, ne permettent pas une
anonymisation complète. Pour cette raison, l’utilisation d’un VPN associé au logiciel Tor
demeure très courant dans les cyberattaques.

Le pouvoir de Tor est de dissimuler l’adresse IP et chiffrer les flux de paquets de données.
Le réseau de tunnels virtuels permet d’améliorer l’anonymat, car Tor va envoyer le trafic
chiffré de données à travers des serveurs choisis aléatoirement, avant que les paquets de
données ne parviennent au réseau. Tor chiffre le trafic sur des couches, en le faisant
passer par une chaine d’ordinateurs choisis parmi des milliers dans le monde.
Une des révélations d’Edward SNOWDEN a été le dévoilement d’une présentation de la
National Security Agency et du Quartier-général des communications du gouvernement
britannique à destination des « Five Eyes », nommée « Tor Stinks ». Cette présentation
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Tor, du fait de la prolifération des cyberattaques effectuées à travers les services.oignon
(le « darknet »). En passant par ces services, Tor permet non seulement de cacher l’identité
des personnes, mais aussi des serveurs. Par exemple, l’attaque du botnet Skynet utilisé
pour mener des attaques DDoS a montré la possibilité pour que chaque bot devienne luimême un relais Tor, en cachant l’emplacement des serveurs de commande et de contrôle
(C&C)1. De même pour certains ransomware qui se servent de Tor afin d’empêcher de
remonter jusqu’aux auteurs 2 . Concrètement, cela montre que des cyberattaquants
peuvent rester anonymes en acheminant le trafic C&C via Tor. C’est ainsi que toutes ces
techniques de communication anonymes rendent encore plus difficile l’enjeu de

1

https://securityaffairs.co/wordpress/10960/cyber-crime/skynet-the-potential-use-of-tor-as-a-bulletproofbotnet.html, consulté le 26 mars 2021
2
https://www.kaspersky.fr/resource-center/threats/onion-ransomware-virus-threat, consulté le 26 mars
2021
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affirmait qu’il ne sera jamais possible de désanonymiser toutes les personnes utilisant
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l’attribution, du fait de la prolifération de méthodes permettant de rester anonyme sur
Internet.
Les groupes APT recourent également à des techniques complexes leur procurant une
discrétion plus efficace en plus des outils précédemment détaillés. Leurs auteurs
regorgent de nouvelles idées pour éviter un traçage de la part de leurs cibles, comme par
exemple en manipulant le principe des adresses IPV4.

Les adresses IPV4 sont les plus courantes dans le monde et utilisent le DHCP3, permettant
l’attribution d’une adresse IP à un client. Leur attribution par les Fournisseurs d’accès
Internet (FAI) découle du principe Carrier Grade Network Address Translation (CGNAT), qui
va venir traduire les adresses IPV4 privées en adresses IPv4 publiques : concrètement,
cela veut dire que des utilisateurs à un service d’accès à internet vont utiliser une seule
adresse IPv4, faute d’adresses IPv4 disponibles, car il existe plus de clients que d’adresses
: depuis la fin de l’année 2019, les adresses IPv4 sont épuisées en Europe 4. Cela peut
complexifier l’établissement d’un lien entre une adresse IP et un utilisateur, car le CGNAT
peut attribuer jusqu’à 10 000 fois la même adresse IPv45. Partager une seule adresse IP
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met en garde depuis 2017 du danger des technologies CGNAT, l’agence prie d’aborder le
problème de non-attribution des cyber opérations associé aux technologies de traduction
d’adresses de réseau par les FAI : afin d’enquêter sur une potentielle cyberattaque,
l’adresse IP est souvent la première information recherchée permettant de relier un acte
à un individu6.

3

Dynamic Host Configuration Protocol : protocole réseau chargé de la configuration des adresses IP d’un
réseau informatique : https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-dhcp-9144
4
Le déploiement de l’IPv6 est en cours. Alors que son adressage sur 128 bits au lieu de 32 comme l’IPv4
permet à chaque appareil d’avoir sa propre adresse IP, en empêchant une réutilisation des adresses, il s’agit
d’une très lente évolution, selon l’ARCEP : https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publicationschiffrees/transition-ipv6/barometre-annuel-de-la-transition-vers-ipv6-en-france.html, consulté le 5
novembre 2021
5
https://www.lemagit.fr/actualites/252468059/Penurie-IPv4-comment-lInternet-europeen-sombre-dans-lesmagouilles, consulté le 5 novembre 2021
6
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/are-you-sharing-same-ip-address-criminal-lawenforcement-call-for-end-of-carrier-grade-nat-cgn-to-increase-accountability-online, consulté le 5 novembre
2021
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peut ainsi alors empêcher ou entraver des enquêtes contre la cybercriminalité. Europol
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En France, la mise en place des « boites noires » 7 par les services de renseignement,
permettent d’analyser les données et de les conserver pendant 6 ans : l’enjeu des
adresses IPv4 (en plus de l’utilisation de Tor) est un problème réel quant à la localisation
d’un cyberattaquant, et l’algorithme souhaité par les services de renseignement peut ne
pas se réaliser, surtout lors de l’utilisation des techniques de dissimulation suscitées.

Une autre difficulté réside dans les modalités d’accès au réseau Internet, et dans
l’identification de la machine source de l’attaque. Le cyber attaquant peut pirater l’accès à
des réseaux sans fils pour ne pas avoir besoin de s’authentifier avec des identifiants
personnels pour ne laisser aucune trace. Pour le piratage d’un réseau internet public, il y
a des tutoriels très faciles à suivre sur internet : une machine virtuelle avec Kali Linux, une
authentification en tant que « root » , cacher son adresse MAC, savoir capturer le «
handshake » 8 , télécharger des listes de mot de passe disponibles en ligne… Bref, les
protocoles WEP WPA et WPA2, souvent utilisés pour les hotspot et peu sécurisés, peuvent
être « hackés » afin de casser les mots de passe du réseau et afin d’assurer son anonymat
à travers celui-ci. Ce type d’opération est surtout utilisé pour les cyberattaques visant les
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très complexe.

Un processus d’attribution facilité par des éléments techniques
identifiables dans le cadre des APT
Bien que les attaques APT soient difficilement reconnaissables et attribuables compte
tenu des éléments techniques mentionnés précédemment, il semblerait tout de même
que toute attaque puisse laisser des traces, qui peuvent parfois permettre une certaine
catégorisation. En effet, le crime parfait n’existe pas, surtout lorsque des supports
informatiques sont utilisés, ces derniers conservant généralement de nombreux indices.

7
8

LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
Le moment où les paquets du réseau et ceux de l’ordinateur personnel se rencontrent
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acteurs privés, permettant aux auteurs de rester anonymes et en rendant l’attribution
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L’entreprise de sécurité Fireeye a ainsi lancé une campagne d’analyse majeure d’APT et a
conclu à plusieurs éléments pouvant trahir l’identité de leur auteur dans le cadre d’une
cyberattaque.9 En effet, les groupes APT, bien qu’ils puissent évoluer, utilisent en général
des techniques spécifiques qu’ils maîtrisent parfaitement. Il peut s’agir de logiciels
malveillants, qu’ils peuvent même développer eux-mêmes dans le cadre d’un usage
personnel, de techniques d’intrusion, de manières de compromettre et de manipuler des
logiciels et outils légitimes.
Certains groupes utilisent des logiciels très spécifiques, mais attribuer une attaque sur ce
seul fondement reste extrêmement réducteur : beaucoup de groupes utilisent des outils
similaires, tels que pwdump, HTRAN ou Gh0st RAT.
De plus, les attaques APT se distinguent par des étapes successives communes, qui
peuvent parfois comprendre les mêmes techniques 10 . La première étape consiste en
l’accès initial, où sont privilégiées les attaques par spearphishing11, qui contiennent des
liens ou documents malicieux. Les groupes peuvent également rechercher des
vulnérabilités dans le système de l’entité visée, ou parfois même contacter directement
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Ensuite, un point d’ancrage est établi : les groupes utilisent alors des backdoor12, qui sont
soit des backdoor créés par le groupe pour son usage, soit des backdoor connues et
facilement accessibles tel que Poison Ivy, ce qui complique l’identification.
Une fois l’ancrage établi, les groupes cherchent alors à approfondir leur accès et à élever
leurs privilèges : ici, les techniques se diversifient fortement, le but étant d’obtenir des
identifiants valides par tout moyen. Ensuite, on attaque la phase de déplacement latéral,
où les groupes utilisent en général les identifiants compromis et des outils légitimes pour

9

FireEye, À LA RECHERCHE DE TRACES NUMÉRIQUES, Sept Indices Pour Identifier L’auteur D’une Cyberattaque
Avancée
10
Voir les matrices Mitre Att&ck propres à chaque groupe : https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/
11
Aussi appelé attaque par hameçonnage ciblé, cette attaque utilise des techniques d’ingénierie sociale pour
usurper l’identité d’un expéditeur et créer un courriel à destination d’une cible précise, contenant des liens
ou fichiers malicieux pour compromettre le système de la victime.
12
Un backdoor est un programme malveillant introduit dans le système d’un utilisateur victime permettant à
l’auteur d’exploiter les vulnérabilités du système de manière discrète.

LES PUBLICATIONS DES JEUNES IHEDN

les victimes potentielles.
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exécuter des commandes, tels que Windows Task Scheduler, Remote Desktop Protocol, ce
qui rend une nouvelle fois l’attribution complexe.
Enfin, les attaquants cherchent à extraire les données ciblées, par une variété de
méthodes difficilement attribuables.

Ces éléments sont donc parfois similaires, rendant complexe une catégorisation. On peut
donc s’appuyer sur d’autres indices, plus discrets, pour conforter une attribution à un
certain groupe APT. Un APT a besoin de ressources et de fonds extrêmement importants
pour conduire une attaque longue, discrète, et réussie : ainsi, un grand nombre d’APT sont
considérés comme relevant d’un État, et le processus technique de l’imputation passe en
partie par l’identification d’éléments propres à l’État suspecté.

Le premier indice consiste ainsi en la disposition du clavier : si la plupart des groupes
utilisent désormais des claviers standards pour ne pas être reconnus, certains ont pu
utiliser auparavant des claviers spéciaux propres à un pays, comme le GB2312 qui est
considéré comme chinois. La disposition du clavier peut ainsi transparaître dans les mails
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nationalité possible.
Les métadonnées constituent une parfois une preuve supplémentaire, notamment dans
les codes sources des logiciels mis en œuvre par les groupes, qui peuvent donner des
indications linguistiques. Il en est de même pour les polices incorporées qui peuvent être
également identifiables dans des courriels de spearphishing, tout comme la langue utilisée
dans ces derniers. Des erreurs grammaticales ou d’orthographe, des accents inappropriés
peuvent ainsi révéler des indices sur la langue et la nationalité du pirate ayant rédigé le
courriel, le document ou le site malveillant.

Il arrive également que l’identité des auteurs soit repérée grâce à un enregistrement DNS,
qui doit contenir une adresse et un nom ; l’identité fournie est souvent factice, mais
l’utilisation répétée d’une fausse identité peut aussi aider à reconnaître un groupe.
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de spearphishing envoyés par le groupe lors de l’accès initial, indiquant parfois une
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L’utilisation d’outils d’administration à distance est très prisée par les groupes APT, qui
utilisent parfois les mêmes : cependant, ces outils comprennent de nombreux paramètres
de personnalisation, qui sont configurés de manière personnelle par les auteurs. Analyser
ces paramètres et les techniques d’utilisation peuvent ainsi permettre une identification
plus rapide.

Enfin, l’un des plus grands indicateurs reste le comportement des auteurs. En général, ces
groupes existent pour des raisons précises et déterminées, et choisissent sciemment
leurs cibles, qui sont soit des États, soit des entités non-étatiques ou des secteurs
d’activités particuliers. De même, ils restent fidèles à leurs tactiques, qui sont difficiles à
mettre au point.

Il est impossible de proposer une attribution à partir d’un seul élément : les groupes
évoluent et savent désormais utiliser tous ces indices pour brouiller les pistes et faire
accuser un autre État. Cependant, il faut se baser sur la méthode du faisceau d’indices, et
la présence d’un grand nombre d’éléments tendant vers une identification quasi-certaine,
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des attaques APT. Il reste cependant possible et probable que les groupes identifiés
tentent de faire évoluer leurs méthodes et de brouiller d’autant plus les pistes dans un
futur proche pour rebasculer dans un anonymat relatif.
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et ces analyses extrêmement poussées permettent désormais d’attribuer plus facilement
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