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IceBox
Analyse de malwares par introspection de machine 
virtuelle
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Introduction

▌IceBox

▌Solution complète d’introspection de machine virtuelle

▌Particulièrement adaptée à l’analyse de malwares 
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Plan

▌Problèmatique

▌Etat de l’art

▌Notre approche: IceBox

▌Architecture

▌Exemple d’analyse sur le ransomware NotPetya

▌Perspectives et évolutions

▌Conclusion
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Problèmatique

▌Analyse de malwares dans le système invité
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Etat de l’art 1/4

▌Complexité de l’analyse de malwares

 Anti-Debug, Obfuscation

 Code auto-modifiant, Packers

▌Intégrité de l’environnement d’exécution

 Corruption du système de fichiers avec un Ransomware

▌Discrétion de l’analyse sur l’environnement

 Détection des points d’arrêt matériels

▌Contrôle avancé de l’environnement

 Modifications de parties réservées au système
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Etat de l’art 2/4

▌Analyse de malwares par introspection de machine virtuelle (VMI)
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Etat de l’art 3/4

▌Analyse de malwares avec IceBox
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Etat de l’art 4/4

PyREBox Drakvuf ApplePie Sandbagility IceBox

Hyperviseur QEmu Xen HyperV + 
Bochs

VirtualBox VirtualBox

Systèmes 
Hôtes

Linux, Mac Linux, Mac Windows Windows Windows, 
Linux, Mac

Systèmes 
Invités

Windows, 
Linux

Windows, 
Linux

Windows Windows Windows, 
Linux

API Python C/C++ C Python C++

Performances Médiocres Elevées Elevées Correctes Elevées
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Notre approche: IceBox

▌Issu du projet Winbagility/FDP, un outil connectant WinDBG et Windows

▌IPC par mémoire partagée aux performances élevées

▌Bibliothèque en C++, pour préserver la rapidité de FDP

▌Offre une vue complète du système analysé côté noyau ou applicatif

▌Offrir un socle performant et une API riche permettant le développement 
d’outils d’analyse

 Ex: POC montrant la faisabilité d’une trace des allocations mémoire en 
temps-réel
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Architecture: Présentation globale 1/5

▌Deux parties client et serveur:

 Un hyperviseur modifié, pour le moment VirtualBox

 Un contrôle par IPC de cet hyperviseur

 Un client natif connecté et appliquant l’analyse
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Architecture: Les hyper-breakpoints 2/5

▌Hyper-breakpoints: breakpoints furtifs

 Points d’arrêt en lecture, écriture ou exécution (RWX) sur une adresse

 Points d’arrêt sur une modification de registres du processeur

 Points d’arrêt sur un accès RWX d’une page physique complète

▌Fonctionnement:

 Un breakpoint en exécution duplique la page concernée en RW et en X.
 Seule la page X est modifiée pour insérer le breakpoint

 Le système, s’il relit la page modifiée, ne voit pas le point d’arrêt
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Architecture: Les primitives 3/5

▌Primitives de base

 Lecture/Ecriture de registres, mémoire

 Contrôle de l’invité

▌Manipulation d’entités

 Processus et Threads

 Modules et Drivers

▌Gestion des symboles
 Symboles windows PDB

 Symboles linux Dwarf
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Architecture 4/5 

▌Un socle avec une API riche



github.com/thalium/icebox14

Architecture: Les helpers 5/5

▌Gestion des callstacks

 Sur un point d’arrêt, récupération de la pile d’appelants (callstacks)

 Gestion de la callstack en x64 et x86

 Gestion (incomplète) d’une callstack noyau vers l’applicatif

▌Gestion des objets windows

 Recherche des objets windows par chemin

 Lecture des propriétés des différents objects, comme les noms de fichiers
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NotPetya: Présentation générale 1/6

▌Ransomware détecté en 2017
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NotPetya: présentation générale 2/6
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NotPetya: Suivi des appels systèmes 3/6

▌Outil de suivi des appels systèmes

 Breakpoints sur tous les syscalls du processus parent et de ses fils

 Génération d’une callstack sur chaque appel

 Introspection des arguments sur chaque appel

 Génération d’un rapport

▌Détection du redémarrage système planifié par NotPetya
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NotPetya: Suivi des appels systèmes 4/6
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NotPetya: Suivi des appels systèmes 4/6
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NotPetya: Infection réseau 5/6

▌Outil de capture réseau compatible WireShark

 Breakpoints noyau sur la réception/envoi de paquets réseaux

 Génération d’une callstack kernel/user sur chaque appel

▌Détection des paquets réseau provenant de NotPetya
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NotPetya: Backdoor DoublePulsar  6/6

▌Outil de détection des modifications des drivers

 Mise en place d’un page-breakpoint sur l’interface du driver SMB

 Analyse difficile sans hyperviseur ou driver invité

▌Détection de l’installation de DoublePulsar
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NotPetya: Backdoor DoublePulsar  6/6

▌Outil de détection des modifications des drivers
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NotPetya: Backdoor DoublePulsar  6/6
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NotPetya: Backdoor DoublePulsar  6/6

▌Outil de détection des modifications des drivers

 Mise en place d’un page-breakpoint sur l’interface du driver SMB

 Analyse difficile sans hyperviseur ou driver invité

▌Détection de l’installation de DoublePulsar
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Perspectives et évolutions

▌Augmenter la furtivité

 Des outils comme PAFISH possèdent de nombreuses heuristiques de 
détection

 Détection des noms de drivers VirtualBox facile à corriger

 Heuristique sur les timings d’instruction difficile à contourner

▌Rajouter le support du multi-CPU

▌Compléter les outils d’analyse sur le socle IceBox

▌Envisager le support d’autres backends (QEmu ?)
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Conclusion

▌IceBox

 Furtif: Hyperviseur modifié (Hyper-Breakpoints)

 Rapide: Architecture orientée performances

 Portable: Disponible sur Windows, Linux et Mac en hôtes

 Moderne: Support de Windows 10 et Linux 5 en invité

▌Socle commun Open-Source offrant une API riche d’introspection à travers 
un hyperviseur

▌Analyse du système entier, de l’applicatif jusqu’au noyau

▌Plein d’idées d’outils à développer et de nouvelles analyses possibles
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Questions ?

▌https://github.com/thalium/icebox

Contact:
benoit.amiaux@thalesgroup.com

 luca.farey@thalesgroup.com

@thalium_team
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