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Sécurité Systèmes & Réseaux 
TP2 : Man In The Middle 
Rémi Maubanc I4 GRIT 

Présentation 

Ce second TP a pour objectif de mettre en place une attaque man in the middle pour intercepter 

un flux HTTP. Il s’appuie sur l’infrastructure vue lors du premier TP, l’outil scapy et la 

documentation officiel de cet outil. 

 1  Introduction 

 1.1  Rappel de l’infrastructure 

Nous réutiliserons l’infrastructure mise en place au cours du précédent TP et constituée des 

éléments suivants : 

• un Parefeu(pfsense) permettant l’interconnexion du réseau de test avec l’Internet. 

Celui-ci sera relié pour son interface WAN en accès par pont sur le réseau du 

département Réseau. Son interface LAN sera configuré en réseau privé hôte 

• une VM ubuntu. Elle servira de cible pour les différentes attaques et tests étudiés. 

• Une VM Kali. Cette distribution, basée sur debian, contient une panoplie très fourni 

en outils d’audit réseaux et systèmes. Elle nous servira à mettre en œuvre la plupart 

des attaques. 

 

 1.2  Fonctions scapy 

 1.2.1  La fonction sniff() 

La fonction sniff permet de collecter et prétraiter des paquets circulant sur le réseau. Il est 

possible d’obtenir des informations sur la syntaxe de cette fonction à l’aide de la commande 

help(sniff) dans la console scapy ou directement sur le site officiel scapy.readthedocs.io   

sniff() peut prendre de multiples arguments, notamment : 

• count : indique le nombre de paquet avant d’arrêter l’écoute réseau. 

• prn : définit une fonction qui sera appelée pour post-traiter chaque paquet 

• filter : applique un filtre BPF (semblable aux filtres wireshark) 

• lfilter : semblable à filter mais avec des filtres plus fins définis à l’aide d’une 

fonction python 

• iface : indique la ou les interfaces d’écoute 

 

 1.2.2  la classe packet 

Les paquets interceptés à l’aide de la fonction sniff() seront formatés selon la classe packet. 

https://scapy.readthedocs.io/en/latest/usage.html
https://scapy.readthedocs.io/en/latest/api/scapy.packet.html
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Cette classe possède de multiples primitives telles que : 

• hasLayer() : permet de savoir si un paquet contient une couche protocolaire 

spécifique (ICMP, HTTP, etc.) 

• getLayer() : permet d’obtenir des informations spécifique à une couche du paquet 

(ex : getLayer(ICMP).type retournera le type de message ICMP) 

 

 1.3  Analyse de trafic avec scapy 

L’objectif de cette partie sera de mettre en place un outil d’analyse de trafic réseau dédié au 

flux HTTP. Nous utiliserons pour cela la fonction sniff() de scapy 

 1.3.1  écoute du trafic ICMP à l’aide de l’outil sniff 

À l’aide de la fonction sniff présentée ci-dessus, créer un script appelé ecoute_ICMP.py 

permettant d’écouter le trafic ICMP sur l’interface principale de la VM Kali. Pour le tester, 

lancer un ping sur une adresse internet connue (ex : 1.1.1.1, 8.8.8.8 ) 

Votre code devra respecter la structure suivante : 

#! /usr/bin/env python3 

 

from scapy.all import sniff 

 

def ecouteReseau(interface): 

   #lance la fonction sniff, et renvoie les paquets reçu vers la fonction analysePaquet pour un post-

traitement 

 

def analysePaquet(paquet): 

   #affiche un message indiquant le type de message ICMP du paquet ainsi que les adresses IP 

sources et destination 

 

#Appel de la fonction ecouteReseau, en spécifiant en argument le nom de l’interface d’écoute 

ecouteReseau('eth0') 

 

Vous devrez formater l’affichage afin d’obtenir la sortie suivante : 

$ sudo ./ecoute_ICMP.py 

ping(echo-reply)   depuis 10.1.2.51 vers 1.1.1.1 

ping(echo-request) depuis 1.1.1.1 vers 10.1.2.51 

ping(echo-reply)   depuis 10.1.2.51 vers 1.1.1.1 

ping(echo-request) depuis 1.1.1.1 vers 10.1.2.51 

ping(echo-reply)   depuis 10.1.2.51 vers 1.1.1.1 

ping(echo-request) depuis 1.1.1.1 vers 10.1.2.51 

ping(echo-reply)   depuis 10.1.2.51 vers 1.1.1.1 

ping(echo-request) depuis 1.1.1.1 vers 10.1.2.51 

 

 1.3.2  écoute du trafic HTTP à l’aide de l’outil sniff 

Toujours à l’aide de la fonction sniff  créer un script appelé ecoute_HTTP.py permettant 

d’écouter le trafic HTTP sur l’interface principale de la VM Kali. 

Votre code devra respecter la structure suivante : 
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#! /usr/bin/env python3 

 

from scapy.all import sniff 

from scapy.layers import http 

 

def ecouteReseau(interface): 

   #lance la fonction sniff, et renvoie les paquets reçu vers la fonction analysePaquet pour un post-

traitement 

 

def analysePaquets(paquet): 

   #affiche un message indiquant l’url des requêtes HTTP. La récupération de l’URL devra être 

faite dans une fonction à part : getUrl() 

 

def getUrl(paquet): 

   #retourne la concatenation des champs host et path d’une requête http tout en s’assurant du 

formatage en utf-8 de la réponse 

 

#Appel de la fonction ecouteReseau, en spécifiant en argument le nom de l’interface d’écoute 

ecouteReseau('eth0') 

 

Pour tester le bon fonctionnement de votre script, utilisez le navigateur web de kali pour vous 

rendre sur un site HTTP non sécurisé (pas de HTTPS) par exemple : 

 http://testphp.vulnweb.com/login.php 

Vous devrez formater l’affichage afin d’obtenir la sortie suivante : 

$ sudo ./ecoute_HTTP.py 

nouvelle requête HTTP reçu : testphp.vulnweb.com/login.php 

nouvelle requête HTTP reçu : testphp.vulnweb.com/style.css 

nouvelle requête HTTP reçu : testphp.vulnweb.com/images/logo.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.3  analyse du trafic HTTP à la recherche de login mot de passe 

Toujours à l’aide de la fonction sniff  créer un script appelé analyse_HTTP.py permettant 

d’analyser le trafic HTTP sur l’interface principale de la VM Kali. 

Votre code devra respecter la structure suivante : 

#! /usr/bin/env python3 
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from scapy.all import sniff 

from scapy.layers import http 

from scapy.all import Raw 

 

def ecouteReseau(interface): 

   #lance la fonction sniff, et renvoie les paquets reçu vers la fonction analysePaquet pour un post-

traitement 

 

def analysePaquets(paquet): 

   #affiche un message indiquant l’url des requêtes HTTP. La récupération de l’URL devra être 

faite dans une fonction à part : getUrl() 

 

def getUrl(paquet): 

   #retourne la concatenation des champs host et path d’une requête http tout en s’assurant du 

formatage en utf-8 de la réponse 

 

motsCles = ('username', 'uname', 'user', 'login', 'password', 'pass', 'signin', 'signup', 'name') 

 

def chercheIdentifiants(paquet): 

   # recherche dans la trame tout champs contenant un des élément de la liste motsCles 

 

#Appel de la fonction ecouteReseau, en spécifiant en argument le nom de l’interface d’écoute 

ecouteReseau('eth0') 

 

Pour tester le bon fonctionnement de votre script, utilisez le navigateur web de kali et tentez 

de vous loger sur le site suivant (username = test, password = test) : 

 http://testphp.vulnweb.com/login.php 

Vous devrez formater l’affichage afin d’obtenir la sortie suivante : 

$ sudo ./analyse_HTTP.py 

nouvelle requête HTTP reçu : testphp.vulnweb.com/userinfo.php 

uname=test&pass=test 

 

 

 

 

 

 

 

Effectuer une tentative depuis le navigateur de votre VM ubuntu avec le script qui s’exécute 

toujours sous Kali. Que constatez-vous ? Expliquez 

Le trafic n’est pas intercepté par le script. 

En effet, le trafic qui s’effectue entre Ubuntu et Internet passe uniquement via le routeur Pfsense 

sans passer par les autres machines présentes dans le réseau local. 
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 1.4  ARP spoofing 

Pour capturer le trafic issu de la VM linux, il est nécessaire de rediriger le trafic de la VM 

ubuntu vers la VM kali en s’appuyant sur l’ARP Spoofing. 

 

Qu’est-ce que l’ARP spoofing ? De manière plus générale comment s’appelle ce type 

d’attaque ? 

L’ARP Spoofing est communément appelée l’attaque « Man in the Middle », elle permet à un 

attaquant de se faire passer pour une autre machine en redéfinissant la traduction entre les adresses 

MAC et les adresses IP. De cette manière, il récupère le trafic destiné à une autre machine et peut 

l’analyser avant de le transférer vers la bonne machine. Une fois infiltré dans la chaine de 

communication, il intercepte les paquets dans les deux sens. 

 

 

 

 1.4.1  réorientation du flux Ethernet 

Les échanges étant bidirectionnels, la machine virtuelle attaquante (kali) doit usurper 

l’identité de : 

• la VM ubuntu auprès la gateway 

• la gateway auprès de la VM ubuntu 

Créer un nouveau script appelé mitm.py ayant la structure suivante 

#! /usr/bin/env python3 

 

from scapy.all import * 

import time 

import sys 

 

def getMac(adresseIP): 

   #retourne l’adresse MAC correspondant à l’adresse IP passée en paramètre 

 

def usurper(targetIP, spoofIP): 

    # usurpe l’identité de la cible auprès d’un équipement tiers à l’aide d’une réponse ARP correctement formatée. 

 

def restaurer(destinationIP, sourceIP): 

    #restaure l’identité de la cible auprès de l’équipement tiers 

 

try: 

    while True: 

        cibleIP  = '10.1.2.52' 

        passerelleIP = '10.1.2.254' 

        usurper(cibleIP,passerelleIP) 

        usurper(passerelleIP,cibleIP) 

        time.sleep(2) 
except KeyboardInterrupt: 

    print("\nInterruption de l’attaque (CTRL + C)------------ Restauration de l’environnement") 

    restaurer(cibleIP,passerelleIP) 

    restaurer(passerelleIP,cibleIP) 

 

Lancer le script sur la VM kali puis lancer un ping depuis la VM ubuntu vers l’adresse IP de 
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la passerelle. Que se passe-t-il ? Invoquer ensuite la commande arp -a et comparer l’adresse 

MAC obtenue avec celle de la VM pfsense (voir paramètres) que constatez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4.2  Configuration système 

La VM kali comme tout système d’exploitation ne permet pas le routage de paquet 

nativement. Ici, il est important de permettre aux paquets de pouvoir être réorienté pour avoir 

une attaque MiTM transparente et efficace. Pour activer le routage IPv4 sur un OS linux, 

utilisez la commande suivante : 

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

 

En laissant tourner le script d’ARP spoofing sur la VM kali, lancer un navigateur depuis la 

VM ubuntu et tenter de se connecter à l’adresse 

 http://testphp.vulnweb.com/login.php 

Que constatez-vous ? Expliquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour rerouter le trafic web, il est nécessaire d’utiliser un outil tel que mitmproxy. Celui-ci 

écoute sur le port 8080, il faut donc rediriger le flux de donné HTTP qui arrive sur le port 80 

de la VM kali vers le port d’écoute du mitmproxy. Pour cela il suffit d’ajouter la règle 

suivante : 

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --destination-port 80 -j REDIRECT --to-port 8080 

  

une fois cette régle établi, lancer le proxy, en mode transparent à l’aide de la commande 

suivante : 
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sudo mitmproxy --mode transparent --showhost 

 

Tentez à nouveau de vous rendre sur le site web précedent depuis la VM ubuntu, que 

constatez-vous ? Vous pouvez également vous connecter sur ce site et observer le résultat 

transmis par votre script analyse_HTTP.py. 

 

 

 

 

 

 

 

 


