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Introduction
Voilà un nouveau crackme, concocté par haiklr. Vu que je ne me suis jamais encore frotté à ce
monsieur, je ne me suis pas encore aperçu du caractère sadique du personnage.

haikrl nous présente son crackme comme mélangeant maths, logique et crypto. Voyons de quoi il
en retourne...

I – Généralités
Premier réflexe, PEiD. Comme on pouvais s’en douter, nous sommes gratifiés d’un magnifique
« Nothing found * ». Le crackme doit être packé/protégé ou autre.
Après avoir chargé l’exécutable dans Olly, on peut observer une routine très propre, avec un
petit antidebug à base de IsDebuggerPresent, qui va décrypter l’exécutable par un XOR 40, et qui
va reconstruire la table des imports. Nous ne nous étendrons pas sur la partie unpacking de
l’executable. Je suppose que vous savez le faire.
Une fois l’exécutable décrypté, on le repasse à la moulinette PEiD, et plus particulièrement son
plugin « Krypto ANALyser ». Le plugin détecte alors deux signatures de hash MD5. Pourquoi
deux ? C’est ce que nous verrons par la suite...

Ensuite, en posant un BP sur GetDlgItemTextA, on localise la routine de test, qui commence
en 00402437. Un petit coup d’oeuil avec l’option graph de IDA nous montre que la routine est
assez moche, avec des branchements dans tout les sens...
On peut d’ailleurs observer l’appel à deux API étonnantes : GetComputerNameA, GetLocalTime.
Nous verrons par la suite leur utilisation.

II – Premier code, partie I
Entrons dans le vif du sujet, avec le premier code à entrer. Voilà la routine.

Que ce passe-t-il ? La grosse partie en 004024EC ... 004025A3, vérifie que le code est au bon
format (chiffres, 1e caractère différent de 0) et ensuite convertit juste le code en décimal
(0x989680 = 10000000, 0x0F4240 = 1000000, etc.)
La partie vraiment intéressante est celle située en 004025AD ... 004025CC. C’est 9 petites
lignes de codes, mais particulièrement embêtantes...
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Si on pose x, le premier code, avec : x = ∑ xi10i
i=0

xi ∈ {0...9} et x7 ≠ 0 , alors x doit vérifier :

pour tout i entre 2 et 9 : x mod i = x9−i
Soit, pour ceux qui ne n’ont pas forcément d’affinités avec les maths : le 1e caractère doit être
le reste de la division par 2, le 2e le reste de la division par 3, ...
Il serait beaucoup trop long de tester toutes les possibilités, mais il est possible de la faire de
manière intelligente : sachant que le premier caractère est un reste de division par 2 et doit être
différent de 0, alors c’est forcément 1. Le dernier chiffre est alors impair.

De même, le ième caractère x8−i est compris entre 0 et i. Par conséquent on ne doit plus faire
108 tests, mais seulement

8!
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= 10080 , ce qui est facilement faisable.

On rechercha alors de manière exhaustive avec un code moche du genre :
a = 1
pour b de 0 à 2 ; pour c de 0 à 3
pour d de 0 à 4 ; pour e de 0 à 5
pour f de 0 à 6 ; pour g de 0 à 7
pour h de 0 à 8
x = a*10000000 + b*1000000 + c*100000 + d*10000 + e*1000 + f*100 + g*10 +h
si (x mod 2)=a ET (x mod 3)=b ET (x mod 4)=c ET (x mod 5)=d ET (x mod 6)=e
ET (x mod 7)=f ET(x mod 8)=g ET(x mod 9)=h alors afficher(x)
fin pour ; fin pour
fin pour ; fin pour
fin pour ; fin pour
fin pour

Ceci nous amène après calcul à la première partie du code : 11121217
Enfin, le programme vérifie en 004025DA que le 9ème caractère est « ? »
Le début du premier code est donc :

11121217?
III – Premier code, partie II
C’est maintenant que le côté sadique de haiklr apparaît dans toute sa splendeur...
Nous avons pu voir qu’avant le premier GetDlgItemTextA, l’exécutable passe par ces lignes :

Le crackme charge la date et l’heure du programme, nous allons voir pourquoi.
Tout content d’avoir trouvé la première partie du code, on tombe un peu perplexe sur cette
section :

Le comportement du crackme est différent selon la date à laquelle on le lance !
Il y a alors 3 cas :

III.a – les jours du mois multiples de 3
On arrive en 00402718 :

Tout a en fait commencé au tout début du test :

Voilà le premier MD5. Il est calculé à partir du nom de l’ordinateur.
On comprend alors clairement la routine :
- on somme tous les caractères du nom de l’ordinateur (402718...40272E)
- on divise le premier dword du MD5 par le jour de la semaine (dimanche = 1,...)
- on somme le reste de la division et la somme des caractères du nom
- on vérifie que la partie entrée est la même que cette somme
Dans le cas ou le jour du mois est un multiple de 3, on a trouvé la 2e partie du code :

∑ NomOrdi [i ] + ((1

e

dword MD5 de NomOrdi) MOD (jour de la semaine))

i

III.b – les jours du mois pairs mais pas multiples de 3
On arrive en 00402718 :

Voilà le second MD5. Il est toujours calculé à partir du nom de l’ordinateur. Mais pourquoi
avoir codé 2 fois l’algorithme MD5 alors que une seule fois suffirait ?
La réponse se trouve en allant examiner de plus près les routines que j’ai appelé <MD5> et
<MD5Modifié> :
Dans <MD5> on a au début :

Alors que dans <MD5Modifié> on a :

Le hash est initialisé différemment, et en fonction de l’heure en plus !!!

Cette surprise passée, on peut alors effectuer sereinement l’analyse de la routine :
- on calcule le hash modifié du nom de l’ordinateur
- on somme les 4 dwords obtenus
- on vérifie que la partie entrée est la même que cette somme
Dans ce cas, on a encore trouvé la 2e partie du code :

c’est la somme des 4 dword du MD5 modifié du nom de l’ordinateur

III.c – les autres jours
Dans ce cas la routine est minuscule :

Elle se contente de vérifier si le 10e caractère est « ! »

IV – Deuxième et troisième codes
Maintenant que l’on a le premier code, il ne nous reste plus qu’à chercher la suite. Et là, le
code est tout simple mais les maths commencent...

La routine est la suivante :

Son action est très simple :
- on récupère le 2e code ( code1 ), on vérifie qu’il est au bon format,
- on le convertit en décimal et on vérifie qu’il est supérieur à 0 et inférieur à 200,000,000
- on fait la même chose pour le 3e code ( code2 )
- on calcule alors : sin(code1 ) ⋅ sin(code2 ) ⋅1015
- on vérifie que l’entier le plus proche est zéro.
Voilà pour le code, place aux mathématiques.
Le but est de trouver deux entiers n1 , n2 tels que sin(n1 ) sin(n2 ) < 10−15
La théorie nous dis que la suite (sin(n)) n∈ℕ est dense dans [ −1,1] .

Ou, pour reformuler : pour tout ε > 0 même très petit, il est possible de trouver un entier n tel que
sin(n) < ε

La théorie, nous dit donc que ce qu’on cherche existe, il reste plus qu’à trouver ces entiers n1 , n2
tels que :
sin(ni ) < 10−8
(comme ça on aura sin(n1 ) sin(n2 ) < 10−16 < 10−15 )
On sait que sin(π ) = 0 et nous allons nous servir de ce résultat :
Soit a et b deux entiers tels que ba fraction irréductible soit une bonne approximation de π .
a
On a alors = π + ε avec ε très petit, d’où a = b ⋅ π + b ⋅ ε
b
dans ces conditions alors
sin(a ) = sin(b ⋅ π + b ⋅ ε ) = sin(b ⋅ ε )

Conclusion : si

a
est une bonne approximation de π , alors sin(a ) est très proche de 0
b

Il ne reste plus qu’à chercher de bonnes approximations de π avec a inférieur à 200,000,000.
On trouve par exemple ( http://perso.orange.fr/jean-paul.davalan/arit/frcont/index.html ):

5419351 80143857
165707065
,
ou
1725033 25510582
52746197
Il nous suffit par exemple de prendre :
code1 = 5419351

code2 = 165707065
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