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De Petya à NotPetya : 
du cybercrime à la cyberguerre ?

Chercheur au think tank CAPE Europe (www.capeurope.eu/fr/).Christine Dugoin-Clement

Alors que l’attaque qualifiée de plus massive jamais connue déferle sur les
ordinateurs du monde entier depuis quelques jours, la réalité de la nature
du « worm » (ver informatique) se fait jour. D’abord appelé Petya, pour être

ensuite différencié de ce ransomware (logiciel de rançon) et rebaptisé NotPetya, il
semble maintenant qu’il ne s’agit même pas d’un ransomware.

Un encodage indéchiffrable ?

En effet, il n’y aurait aucun moyen de récupérer les données encryptées par
ce logiciel. Cette impossibilité n’aurait pas de rapport avec la fermeture de l’adresse
mail utilisée par les concepteurs de NotPetya pour s’assurer du paiement par les 
victimes, mais serait un effet de la nature même de NotPetya. Dans son rapport
paru le 27 juin, l’expert en sécurité connu sous le pseudonyme de « the grugq »
affirme que NotPetya est conçu pour se propager rapidement et causer des 
dégâts, pas pour collecter des fonds. Ainsi, il utilise une couverture plausible de
ransomware sans en être un.

Il semblerait que le logiciel jette la clef permettant le décryptage des 
données qu’il verrouille, comme le rappelle la société de cybersécurité Comae
Technologies : un ransomware comme l’original Petya modifie le disque de manière
à ce que le changement puisse être réversible, ce que ne permet pas NotPetya.

Il utiliserait des infections aléatoires et propres à chaque victime. Or, en
l’absence de récurrence, il n’y aurait pas une clef possible pour décoder toutes 
données encodées par le virus, mais une clef par groupe de données infectées.
C’est, selon les experts de chez Kasperky, ce qui rend le décodage impossible.

Si d’autres experts passent par d’autres analyses que la firme russe, ils en
arrivent à la même conclusion. Pour Comae Technologies, nous serions face à 
une séquence d’opérations erronées qui rendrait impossible la récupération de 
l’arborescence mise en place par NotPetya. En clair, cette séquence gérerait 
l’emplacement des données sur un disque dur, mais ce fichier restant chiffré, il n’y
aurait aucun moyen de retrouver le chemin vers l’emplacement de chaque fichier
sur l’ordinateur infecté.
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Comment qualifier Petya désormais ?

La question peut paraître rhétorique mais elle ne l’est pas, car elle porte en
son sein la façon d’analyser l’attaque. Une chose est certaine : ce glissement du
crime à but lucratif vers une attaque de destruction a un impact sur les hackers eux-
mêmes. Ainsi « Janus », le créateur de Petya a trouvé utile de communiquer via son
compte Twitter pour se dissocier de ce logiciel affirmant ne pas en assumer la pater-
nité. Cette déclaration suit de près celle de l’auteur d’un autre ransomware bien
connu, AES-NI, qui avait annoncé ne pas être à l’origine de XData, autre logiciel
malveillant qui avait été utilisé pour attaquer l’Ukraine qui se trouve être l’une des
premières victimes de NotPetya. Rappelons que c’est avec un tweet de Pavlo
Rozenko, vice-Premier ministre ukrainien, que NotPetya a fait son entrée dans le
monde médiatique via la photo d’un écran infecté. Cette déclaration intervient
alors que XData et NotPetya semblent avoir utilisé le même vecteur de distribution
en Ukraine à savoir le serveur de mise à jour d’un fabricant de logiciel comptable.

Il semble que le concepteur de NotPetya connaît assez bien les familles de
ransomware pour les utiliser comme couverture afin d’attaquer les utilisateurs,
notamment ukrainiens. On comprend alors mieux pourquoi les hackers connus 
ou suspectés d’avoir participé à la conception de ce type de logiciels tiennent à se
dissocier de NotPetya qu’ils ont bien cerné comme visant le chaos et non le gain
financier.

Camoufler un logiciel visant le chaos en ransomware agressif :
une « innovation » ?

Si on parle aujourd’hui beaucoup de NotPetya et de sa nature, ce logiciel
n’est pas pour autant le premier du genre. Bien au contraire, utiliser une couver-
ture de ransomware pour en réalité détruire définitivement des données a déjà été
fait. Cette méthode de camouflage permet de passer au travers les investigations
d’incidents spécifiques. Shamoon et Killdisk * avaient déjà été pensés et conçus de
cette manière l’an passé. Par contre, passer de la famille des ransomware à celle des
diskwiper (ou effaceur de disque) permet de glisser du cybercrime vers l’arme cyber.
Cette différenciation a pour effet de changer la perspective de l’analyse.

* Shamoon et Killdisk

Le premier est un malware (logiciel malveillant) apparut en 2012 qui frappa plusieurs entreprises saoudiennes (dont
Saudi Aramco), les estimations parlent de 35 000 ordinateurs infectés. Il fait un retour en 2016 toujours en Arabie
saoudite, avec une variante : une fois la machine infectée il n'affiche plus de l’image d’un drapeau américain en
flammes mais de la photo d’Alyan Kurdi, l’enfant syrien retrouvé mort sur une plage dont la photo avait fait le tour
du monde. Pour infecter les machines, Shamoon utilisé le logiciel commercial, RawDisk, qui permet l’accès direct
aux disques durs permettant d’intervenir sur les données et au cas particulier, de les écraser.

Le second est un logiciel permettant de détruire complètement toutes les données se trouvant sur les disques durs
interdisant toute récupération des dossiers et documents infectés.
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Ainsi, le fait que l’attaque ait pris racine en Ukraine est un signal fort.
Le pays est toujours en guerre, affrontant dans l’Est de son territoire les séparatistes
de Donetsk et Luhansk et accusant la Russie d’un soutien actif au conflit. En outre,
l’Ukraine a été le théâtre d’un déploiement massif d’une cyberguerre touchant
toutes les strates d’individus en utilisant le vecteur informationnel depuis maintenant
plusieurs années : ce qui fait de ce pays le plus grand laboratoire de cyber warefare
connu jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, alors qu’au premier moment du déploiement de
NotPetya, les yeux se tournaient vers le collectif de hackers Lazarus, déjà soupçonné
pour le ransomware Wannacry qui s’était répandu en mai 2017, certains Ukrainiens
soupçonnent ouvertement leur grand voisin russe d’être à l’origine, ou tout au
moins d’être l’un des moteurs, de NotPetya. Que certaines entreprises russes soient
également touchées par NotPetya ne semblant pas être une raison suffisante pour
disculper la Russie aux yeux ukrainiens. Notons ici que l’attribution d’une attaque
à un auteur précis est toujours tâche risquée, voire impossible avec certitude et cela
est encore plus vrai quand on parle d’un État. Ainsi, pour le célèbre Wannacry
par exemple, mais comme pour nombre d’autres logiciels malveillants avant lui,
l’attribution de l’attaque restant floue, il n’y a que peu de moyen d’agir en terme
punitif, ce qui peut conférer une certaine impunité à beaucoup de hackers.



Le consensus semble donc se faire jour et NotPetya appartiendrait à une
tout autre famille de logiciels où l’on retrouve le célèbre Stuxnet * ou encore
BlackEnergy **. Nous ne serions donc plus dans le cybercrime mais dans l’arme
cyber, glissant doucement du civil au militaire au moins dans la terminologie.
Reste à prouver que NotPetya a bien eu une utilisation géopolitique comme ce fut
le cas de ces deux logiciels.
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* Stuxnet

C’est un ver informatique découvert en 2010 dont la création est attribué à la National Security Agency (NSA), qui
s’attaquait aux centrales nucléaires iraniennes, plus précisément aux centrifugeuses d’enrichissement d’uranium. Il est
qualifié de cyber-arme conçu pour des attaques spécifiques, ici les systèmes SCADA (système d’acquisition et de contrô-
le de données). Ce ver a infecté 45 000 systèmes dont 30 000 en Iran, notamment dans la centrale de Bouchehr. Le
virus était inoculé par clef USB et comportait 4 attaques dont 3 « 0 day » (une vulnérabilité informatique n’ayant fait
l’objet d’aucune publication ou n’ayant aucun correctif connu).

** BlackEnergy

C’est un malware de la famille des « chevaux de Troie » (trojan horse) conçu pour attaquer les centrales électriques. Il
provoqua une coupure d’électricité touchant 70 000 foyers ukrainiens le 23 décembre 2015. Il interdit d’abord tout
redémarrage du système d’exploitation des ordinateurs infectés mais peut aussi effacer des données et détruire le
disque dur, permettant ainsi aux hackers de prendre le contrôle du système.
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