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Introduction

▶ But de ce cours : rechercher des traces
• Traces numériques sur les ordinateurs
• Traces numériques sur les réseaux

▶ Cours d’aujourd’hui
• Mâıtriser votre ordinateur ou celui que vous étudiez
• Savoir ce que l’ordinateur contient comme fichiers
• Connâıtre les bases pour pouvoir fouiller

▶ Reste du cours
• Que doit-on chercher? Où faut-il chercher?
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Linux
▶ La famille Unix

• Systèmes d’exploitations multi-tâches et multi-utilisateurs
• Première version en 1969
• Très populaire pour les serveurs dans les années 1980
• De très nombreuses versions:

FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, OSX, iOS, GNU/Linux
et Dalvik/Linux (Android).

▶ Linux (ou GNU Linux)

• Système d’exploitation libre
• Multitâche et multiutilisateur
• Noyau développé par Linus Torvalds en 1991
• Logiciel libre et dont le source est disponible
• Divers distributions disponibles

Red hat, Slackware, Debian, Ubuntu ...
• Disponible pour les PC, mais surtout sur les serveurs,

smartphones et tablettes
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Installer Linux

▶ Installer le système d’exploitation
• Downloader le système depuis un serveur
• Booter depuis ce disque
• Suivre les instructions (choix de la langue, du clavier, des

utilisateurs)

▶ root
• Un utilisateur particulier: root
• Super-utilisateur
• Peut tout faire sur le système
• Les utilisateurs normaux ne peuvent pas toucher aux fichiers

de configuration, ni installer/configurer d’applications
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Machine Virtuelle

▶ Logiciel de simulation capable de simuler un ordinateur
• Simule les accés aux resources matérielles.
• Crée un ordinateur dans un ordinateur.

▶ Machine Virtuelle
• Possède son propre système d’exploitation.
• Est exécutée comme sur une vraie machine

▶ Logiciel Hyperviseur (VMM- Virtual Machine Monitor)
• VMWare, Virtual Box
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Machine Virtuelle

Source : http://www.mlmconseil.dz:
7123/blog/solutions-opensource-3/post/comprendre-la-virtualisation-les-machines-virtuelles-27
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Architecture d’un ordinateur

▶ Programmes
• Navigateur, traitement de texte, tableur, logiciels X ou Y

▶ Système d’exploitation
• MS Windows
• Mac OS X,
• GNU/Linux
• . . .

▶ Resources physiques (Hardware)
• CPU,
• Mémoire,
• Disque dur,
• Carte Vidéo . . .
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Virtualisation

▶ Sur une machine physique plusieurs machines virtuelles
• Exemple: Dans un système Windows on fait tourner un

système Linux
• Sur un très gros serveur on met 20 machines indépendantes.
• . . .

▶ Principe
• Un ordinateur “hôte” (Host)
• contient un programme “hyperviseur” (VMM- Virtual Machine

Monitor)
• Qui simule un ordinateur “Invité” (Guest)

▶ L’invité fonctionne comme un ordinateur physique
• Contient des programmes, un système d’exploitation

▶ L’accès resources est faite par l’hyperviseur
• CPU, Memoire, Disque dur, carte vidéo
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Machine Virtuelle

Source: https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/machine-virtuelle/
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A quoi ça sert?

▶ Pour nous
• Executer Linux sur des machines hôtes (Windows, Mac OSX).

▶ Pour les développeurs
• Tester un logiciel ou une page web sur plusieurs platformes.

▶ Pour les administrateurs de grands systèmes
• Balancement de charge (load balancing)
• 3 serveurs surpuissants, 30 machines à executer
• On peut équilibrer les machines sur les serveurs en fonction du

temps.

▶ Pour les chercheurs en forensic
• Laisser tourner les Malwares dans des bacs à sable (sandbox).
• Annalyser facilement la mémoire (car sauvegardée sur disque).
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VDI = Virtual Desktop
Infrastructure
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Shell de commandes

▶ Linux peut être manipulé avec une interface graphique
• Chaque distribution a sa propre interface
• Assez pratique pour les tâches d’administration

▶ shell : beaucoup plus pratique
• Accès direct aux informations
• Commandes claires et non ambiguës
• Standard pour tous les systèmes Unix (inclus Mac OSX, Linux,

...)
• Indispensable pour gérer un système à distance (serveur)
• Problème: il faut connâıtre quelques commandes par coeur
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Visiter les répertoires
▶ ls : Voir le contenu du répertoire courant

bie1@ordi:~$ ls

Desktop Downloads examples-php Pictures

Documents examples.desktop Music Public

La couleur permet de distinguer les répertoires des fichiers.
▶ pwd : Voir le répertoire courant

bie1@ordi:~$ pwd

/home/emmanuel

bie1@ordi:~$

▶ cd : Changer de répertoire

bie1@ordi:~$ cd Videos

bie1@ordi:~/Videos$ pwd

/home/emmanuel/Videos
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L’arborescence des fichiers

▶ Les fichiers forment une arborescence

▶ Pour descendre on utilise
cd nomRepertoire

▶ Pour remonter on utilise
cd ..

▶ On peut remonter et descendre plusieurs niveaux
cd ../../monRepertoire
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L’arborescence (Suite)

bie1@ordi:~$ pwd

/home/emmanuel

bie1@ordi:~$ ls

Desktop Downloads examples-php Pictures Templates Videos

Documents examples.desktop Music Public tmp

bie1@ordi:~$ cd examples-php/

bie1@ordi:~/examples-php$ ls

base basic.zip

bie1@ordi:~/examples-php$ cd base

bie1@ordi:~/examples-php/base$ pwd

/home/emmanuel/examples-php/base

bie1@ordi:~/examples-php/base$ cd ../../Downloads/

bie1@ordi:~/Downloads$ pwd

/home/emmanuel/Downloads

bie1@ordi:~/Downloads$
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Manipuler les répertoires

▶ Créer un répertoire: mkdir [nomDuRepertoire]

▶ Copier un ou des fichiers : cp fichierOrigine
fichierCopie

• Possibilité d’utiliser des jokers:
• * n’importe quoi (un ou plusieurs caractères)
• ? un caractère

▶ Effacer un fichier: rm [nomDuFichier]

• Les mêmes jokers peuvent êtres utilisés

▶ Effacer un répertoire: rm -r [nomDuRepretoire]
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Les répertoires (Suite))

▶ Exemple:
• Créer un répertoire tmp
• Aller dans ce répertoire
• Copier le fichier basic.zip depuis le répertoire
../examples-php/

bie1@ordi:~$ mkdir tmp

bie1@ordi:~$ cd tmp

bie1@ordi:~/tmp$ cp ../examples-php/basic.zip .

bie1@ordi:~/tmp$
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Types de fichiers

▶ Souvent indiqué par le suffixe
• .doc Fichier Word
• .xls Fichier Excel
• .pdf Fichier Adobe PDF (Portable Document File)
• .gif image Gif
• .jpg image Jpeg
• .txt fichier texte
• ...

▶ Fichiers ascii
• Fichiers lisibles avec un éditeur (vi, gedit, emacs ...)
• .txt, .php,.java,.sql,.sh,...,
• Possiblité de voir le contenu avec more

bie1@ordi:~/examples-php/base$ more sort.php
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Types de fichiers (Suite)

▶ Fichiers binaires
• Fichiers uniquement lisibles avec un éditeur Hexadécimal
• Impossible de comprendre directement
• Fichiers images : .gif, .jpg, .png
• Exécutables et librairies windows: .dll et .exe
• Fichiers MS Office: .xls,.doc,
• ...,

23

Les droits sur les fichiers

▶ Chaque fichier appartient à un utilisateur et un groupe
• Pour voir les détails: ls -l ou ll

bie1@ordi:~$ ls -l

total 52

drwxr-xr-x 2 emmanuel emmanuel 4096 Feb 17 21:57 Desktop

drwxr-xr-x 2 emmanuel emmanuel 4096 Feb 17 21:57 Documents

drwxr-xr-x 2 emmanuel emmanuel 4096 Feb 17 21:57 Downloads

-rw-r--r-- 1 emmanuel emmanuel 8445 Feb 17 21:51 examples.desktop

drwxrwxr-x 3 emmanuel emmanuel 4096 Feb 18 10:21 examples-php

drwxr-xr-x 2 emmanuel emmanuel 4096 Feb 17 21:57 Music

drwxr-xr-x 2 emmanuel emmanuel 4096 Feb 17 21:57 Pictures

drwxr-xr-x 2 emmanuel emmanuel 4096 Feb 17 21:57 Public

drwxr-xr-x 2 emmanuel emmanuel 4096 Feb 17 21:57 Templates

drwxrwxr-x 2 emmanuel emmanuel 4096 Feb 18 15:01 tmp

drwxr-xr-x 2 emmanuel emmanuel 4096 Feb 17 21:57 Videos
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Les droits (Suite)
▶ Différents droits

• lecture (read - r)
• écriture (write - w)
• exécution (execute - x)

▶ Différents utilisateurs
• utilisateur propriétaire (user - u)
• utilisateurs du groupe (group - g)
• autres utilisateur (other - o)

▶ Représentation des droits

rwxr-xr--

\ /\ /\ /

v v v

| | droits des autres utilisateurs (o)

| droits des utilisateurs appartenant au groupe (g)

droits du propriétaire (u)
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Changer les droits

▶ sudo exécute la commande comme root

▶ Changer le propriétaire (owner) - chown

bie1@ordi:/var/www$ ll

total 8

-rw-r--r-- 1 root root 178 Feb 17 22:04 index.html

bie1@ordi:/var/www$ chown emmanuel index.html

chown: changing ownership of ‘index.html’: Operation not permitted

bie1@ordi:/var/www$ sudo chown emmanuel index.html

[sudo] password for emmanuel:

bie1@ordi:/var/www$ ll

total 8

-rw-r--r-- 1 emmanuel root 178 Feb 17 22:04 index.html

bie1@ordi:/var/www$
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Les droits (Suite)

▶ Changer le groupe - chgrp

bie1@ordi:/var/www$ ls -l

total 8

-rw-r--r-- 1 emmanuel root 178 Feb 17 22:04 index.html

-rw-r--r-- 1 root root 177 Feb 17 22:01 index.html~

lrwxrwxrwx 1 root root 22 Feb 17 22:16 phpmyadmin -> /usr/share/phpmyadmin/

bie1@ordi:/var/www$ chgrp emmanuel index.html

bie1@ordi:/var/www$ ls -l

total 8

-rw-r--r-- 1 emmanuel emmanuel 178 Feb 17 22:04 index.html

-rw-r--r-- 1 root root 177 Feb 17 22:01 index.html~

lrwxrwxrwx 1 root root 22 Feb 17 22:16 phpmyadmin -> /usr/share/phpmyadmin/
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Les droits (Suite)

▶ Changer les droits d’un fichier ou d’un répertoire - chmod

bie1@ordi:/var/www$ cp index.html test.html

cp: cannot create regular file ’test.html’: Permission denied

bie1@ordi:/var/www$ cd ..

bie1@ordi:/var$ ls -l

total 48

...

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 17 22:16 www

bie1@ordi:/var$ chmod og+w www

chmod: changing permissions of ’www’: Operation not permitted

bie1@ordi:/var$ sudo chmod og+w www

bie1@ordi:/var$
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Installer des logiciels

▶ A l’origine
• Downloader les fichiers sources
• Lire la documentation
• Configurer le système
• Récupérer les bibliothèques
• Compiler
• Installer

▶ Package managers
• Gère les dépendances
• Download, installe les applications
• Très facile à gérer
• Mise à jour facile des packages
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Installer des logiciels (Suite)

▶ installer un logiciel
sudo apt install apache2

▶ Enlever un package
sudo apt remove apache2

▶ Mise à jour du Package Index Pour que la liste des package
soit toujours à jour.
sudo apt update

▶ Mise à jour des packages Pour tenir compte des dernières
modifications de software
sudo apt upgrade
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Fouiller un ordinateur

▶ Chercher un fichier
• find recherche un fichier dans un répertoire et les

sous-répertoire
• locate recherche un fichier dans tout le disque (nécessite une

indexation du disque avant)

▶ Chercher dans un fichier
• grep sélectionne les lignes d’un fichier.
• on peut aussi faire un grep du résultat d’un programme
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Commande find

▶ La commande find recherche un fichier dans un
répertoire (et ses sous-répertoires)
• Exemple: on cherche les fichiers slidesOutils.pdf dans le

répertoire courant

$ find -name slidesOutils.pdf

./slides-distrib/outils/slidesOutils.pdf

./outils/slidesOutils.pdf

./tmp-web/slides/outils/slidesOutils.pdf

▶ On peut utiliser des jokers (* pour toute combinaison de
caractères, ? pour un carractère)
$ find -name *c-2*.pdf

./git/OS/02-scheduling/figures/cpu-sched-cache-pic-2.pdf

./git/02-scheduling/figures/cpu-sched-cache-pic-2.pdf

./git/2-CPU-scheduling/images/cpu-sched-cache-pic-2.pdf
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Chercher des fichiers

▶ La commande -wholename utilise le nom avec le chemin
complet.

▶ On peut chercher sur le nom des répertoires

▶ Ichi on cherche dans le repertoire .mozilla les fichiers textes
qui sont dans un répertoire dont le nom termine par release

$ find .mozilla/ -wholename *release/*.txt -print

.mozilla/firefox/y9r3hafn.default-release/ClientAuthRememberList.txt

.mozilla/firefox/y9r3hafn.default-release/cert_override.txt

.mozilla/firefox/y9r3hafn.default-release/enumerate_devices.txt

.mozilla/firefox/y9r3hafn.default-release/SiteSecurityServiceState.txt

.mozilla/firefox/y9r3hafn.default-release/AlternateServices.txt
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Fouiller un fichier

▶ La commande grep sélectionne les lignes d’un fichier
• On recherche la string “Password” dans le fichier pkcs11.txt.

$ grep Password pkcs11.txt

▶ Améliorations
• Pour être insensible à la ”casse” (majuscule/minuscule) : -i
• On peut utiliser les jokers (* ou ?) pour chercher plusieurs

fichiers.

$ grep -i Password *.json
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Sauver le résultat dans un
fichier

▶ On veut écrire les lignes sélectionnées dans un autre fichier

• On doit rediriger la sortie du grep dans un fichier.
• L’instruction ">" crée un nouveau fichier avec le contenu de la

recherche.

$ grep -i localhost logfile.txt > file2.txt
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Connecter à un serveur

▶ ssh : Secure Shell
• Protocole sécurisé pour commander à distance un ordinateur
• Fonctionne avec un serveur, ordinateur, IoT

▶ Commande Unix
• ssh -l utilisateur hote
• Ouvre un canal sécurisé avec l’hote pour l’utilisateur demandé
• Login avec un mot de passe
• ou login avec une clé publique/clé privée (beaucoup plus

sécurisé)

▶ Example

$ ssh -l admin www.benoist.ch
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Copier des fichiers I

▶ Copie Sécurisée scp

• Transfert sécurisé à travers une connection SSH
• Utilisé pour le management des serveurs
• Permet de copier dans les deux directions (PC→Serveur ou

PC←Serveur)

▶ scp origine destination

• origine et destination peuvent être locaux ou distants
• Fichier local : le chemin normal
• Fichier distant : utilisateur@serveur:chemin/vers/le/fichier
• Options :

▶ -r fonction récursive (tous les fichiers et sous-répertoires)
▶ -p pour préserver les droits des fichiers et répertoires

38

Copier des fichiers II

▶ Exemples :

$ scp -p test.txt admin@www.benoist.ch:/home/admin/

$ scp -p quantum admin@www.benoist.ch:/home/admin/

quantum: not a regular file

$ scp -p -r quantum admin@www.benoist.ch:/home/admin/

$ scp -r -p admin@www.benoist.ch:/home/admin/etc .
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Feuille de commandes Unix

source : https://www.slideshare.net/NoFernndezPozo/unix-command-sheet2014
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Conclusion

▶ Manipulation minimum des données
• Se déplacer dans les répertoires
• Voir le contenu de fichiers

▶ Utile pour rechercher des traces de crimes et délits
• Traces sur la machine du suspect
• Traces sur le réseau internet
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Vocabulaire

▶ Système d’exploitation (OS) : logiciel de base faisant
tourner un ordinateur (exemples: Windows, Mac OSX, Linux,
Android).

▶ Linux Système d’exploitation open-source.

▶ Shell (aussi appelé terminal) console permettant d’exécuter
des commandes plus facilement.
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