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Introduction

Le Crackme est disponible à cette page : http://wargame.nuitduhack.com/ (Crackme → Epreuve n°3). Je l'ai trouvé 
assez original et plutôt intéressant. L'exécutable n'a pas été compressé par un quelconque packer et ne comporte pas 
d'anti-debugger, nous allons donc tout de suite commencer son étude. Pour celle-ci, nous nous servirons uniquement 
d'OllyDbg ( http://www.ollydbg.de/ ).

Étude du crackme

Le crackme se présente sous la forme habituelle d'une fenêtre avec une zone de texte. On se doute donc que le serial 
va être récupéré grâce à des fonctions telles que GetWindowText(), GetDlgItemText() etc. La liste des importations 
sous OllyDbg (Ctrl+N) nous apprend que la fonction GetWindowTextA() est utilisée, on va donc placer un breakpoint 
sur chaque appel à cette fonction (Clic droit sur la fonction → Set breakpoint on every reference). La fonction n'est 
appelée qu'une seule fois à l'adresse 0x401885 : on peut maintenant entrer dans le vif du sujet. On lance l'exécutable 
sous OllyDbg (F9) en laissant le serial par défaut (« CrAck Me »). Après le breakpoint, on continue l'exécution 
instruction par instruction (F8) jusqu'à l'adresse 0x401819A : 

 En 0x401893, l'instruction fait pointer le registre EAX sur le serial, stocké dans 
la pile à l'adresse 0x13FB00. A l'instruction suivante, EDX prend pour valeur 
EAX+1, donc 0x13FB01. L'instruction suivante n'a aucun intérêt, on continue 

donc l'exécution. 

 En 0x4018A0, le premier caractère du serial est mis dans le sous-registre CL.
Ensuite, EAX est incrémenté, et si CL n'est pas nul, donc si la fin de la chaîne n'est 
pas atteinte, le programme saute en 0x4018A0. Après cette boucle, EAX aura 

donc pour valeur 0x13FB00 + la longueur du serial + 1.

 Ces trois instructions sont assez compréhensibles : SUB EAX, EDX va retourner 
dans eax la longueur du serial, et si celle-ci n'est pas égale à 8, le Crackme nous 

indiquera que le serial n'est pas bon.

Les deux instructions suivantes n'étant pas importantes, on passe directement à l'adresse 0x4018B7 : EDX prend pour 
valeur 0x13FB00 (il pointe donc vers le serial) et est empilé. Le CALL 0x401000 suivant est très important : c'est en 
effet à cette adresse que la procédure de vérification essentielle commence. On va donc en 0x40100 pour y mettre un 
breakpoint.

 Les premières lignes ne sont pas importantes. En 0x40100C, EAX prend pour 
valeur 0x009A0000. Ensuite, EBX prend la valeur d'EDX (qui est mis à zéro au 
début de la procédure). L'instruction SHL EBX, 0C va ensuite décaler tous les 
bits du registre EBX de 12 bits vers la gauche. La valeur d'EBX est ensuite 
ajoutée à celle d'EAX et les trois instructions suivantes font pointer EBX vers 
le serial. En 0x40101F, la valeur d'EDX est ajoutée à celle d'EBX, qui aura 
alors pour valeur 0x13FB0 + EDX. Le caractère du serial pointé par EBX est 
ensuite mis dans CL, et EBX remis à zéro. Les 5 instructions suivantes 
peuvent être résumées ainsi : EBX = 5*ECX. EBX sera donc égal à la valeur 
décimale du caractère multipliée par 5. Les trois instructions suivantes sont 
importantes : EDX est incrémenté, on se doute donc que la procédure a pour 
but de parcourir le serial caractère par caractère. De plus, l'ajout d'EBX à EAX 
et le JMP EAX nous montrent que nous allons devoir jouer avec la valeur 
d'EAX, donc celle d'EBX, donc celle d'ECX et donc avec chaque caractère de 
notre serial. 

Le tableau suivant montre l'évolution de la valeur du registre EAX pour CL = 'C' = 67 = 0x43 (premier caractère du 
serial 'CrAck Me') et EDX = 0 :
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Valeur hexadécimale d'EAX Instructions correspondantes
0x009A0000 0x40100C: MOV EAX,DWORD PTR DS:[40B6B4]
0x009A0000 0x401013: SHL EBX,0C : Si EDX = 0, EBX = 0 donc le 

décalage des bits ne peut que donner 0.
0x401016: ADD EAX,EBX

0x009A014F 0x401025: ADD EBX,ECX : (répétée 5 fois) : ECX = 'C' =  
0x43 donc 5*ECX = 0x14F.
0x40102F: ADD EAX,EBX

A présent, on peut suivre le JMP EAX. Pour ECX = 'C' et EDX = 0, il nous emmène donc en 0x009A014F. A cette 
adresse mémoire, on trouve à première vue une multitude d'instructions JMP menant toutes vers des adresses de la 
forme 0x009Ax000 où 'x' est compris entre 0 et 7 compris. Si l'on suit ces JMP, on remarque qu'ils s'enchaînent 7 fois 
jusqu'à nous renvoyer à l'adresse 0x401034 (la fin de la procédure précédente) à laquelle le registre EAX est mis à 
zéro. 

 Le problème, c'est qu'une fois revenu à l'instruction CALL 0x401000, le programme 
va vérifier si EAX est nul et si cela est vrai, sautera en 0x40192A, ce qui aura pour 
conséquence de nous indiquer que le serial n'est pas le bon, au lieu de continuer et 

de nous afficher que celui-ci est valide. On va donc retourner à l'adresse  0x009A014F pour vérifier que tous les JMP 
mènent bien vers  0x401034. En observant l'ensemble des JMP, on se rend compte que quelques-uns (aux adresses 
0x9A014A, 0x9A120D, 0x9A226, 0x9A31E5, 0x9A423A, 0x9A525D et  0x9A612C) mènent vers l'adresse 0x401006 et 
qu'un seul à l'adresse 0x009A70FF mène vers l'adresse 0x401036. Ce dernier JMP envoie donc vers l'instruction qui 
suit la remise à zéro du registre EAX : si nous arrivons à accéder à ce JMP, le registre EAX ne vaudra pas 0, donc le 
message nous indiquant que notre serial est valide sera affiché.

Le but serait donc de trouver un caractère qui, une fois multiplié par 5 et ajouté à 0x009A0000 donne 0x009A70FF : 
nous pourrions ainsi remplacer le 'C' du serial par ce caractère pour que le message validant notre serial soit affiché. 
Cependant, aucun caractère ne vérifie l'équation précédente, ce qui est tout à fait logique : 0x70FF n'est pas divisible 
par 5 et donnerait, de toute façon, un résultat beaucoup trop grand pour obtenir un caractère ASCII. Il nous faut donc 
trouver un autre moyen d'accéder au JMP.
Si l'on observe les adresses des JMP menant vers l'adresse 0x401036, on se rend vite compte que le chiffre après le 
0xA est à chaque fois augmenté de 1. On peut alors se douter que cette incrémentation est due au décalage de bits 
effectué dans la procédure vue précédemment. En effet, les JMP en question renvoient vers l'adresse 0x401006, donc 
le registre EDX n'est pas remis à zéro : comme il est incrémenté dans la procédure, il aura donc pour valeur 0, 1, 2 etc. 
à chaque retour à la procédure à partir des JMP. Transférés dans le registre EBX, tous les bits de EDX sont ensuite 
décalés de 12 vers la gauche, donc si EDX vaut 1, EBX sera égal à 0x000010000, si EDX vaut 2, EBX vaudra 
0x00002000 et ainsi de suite. Si l'on réussit à sauter 7 fois sur les JMP vus précédemment, EAX vaudra alors 
0x009A7000 et la division de 0xFF par 5 nous indique que le caractère à entrer sera alors '3' (51 en décimal, 33 en 
hexadécimal). EAX vaudra ainsi bien 0x009A70FF et nous aurons réussi.
On sait maintenant la marche à suivre, il nous reste à trouver un moyen de sauter 7 fois sur les JMP que nous avons 
trouvés. Pour que EAX ait pour valeur l'adresse du premier JMP que l'on souhaite atteindre (à l'adresse 0x9A014A), il 
faut dans un premier temps que EDX vaille  0, pour avoir 0x9A0xxx dans EAX. Ensuite, il faut que le caractère, à la 
position indiquée par EDX donc ici 0 (1er caractère), ait pour valeur 0x14A / 5 = 0x42 = 'B'. Il faut ensuite faire de 
même pour les 6 autres adresses :

Index du caractère (EDX) Adresse du JMP (EAX) Caractère hexadécimal Caractère ASCII
0 0x009A014A 0x14A / 5 = 0x42 B
1 0x009A120D 0x20D / 5 = 0x69 i
2 0x009A2226 0x226 / 5 = 0x6E n
3 0x009A31E5 0x1E5 / 5 = 0x61 a
4 0x009A423A 0x23A / 5 = 0x72 r
5 0x009A525D 0x25D / 5 = 0x79 y
6 0x009A612C 0x12C / 5 = 0x3C <

Le dernier caractère, on l'a vu, doit être '3' (33 en hexadécimal) pour  que le septième JMP soit celui qui renvoie vers 
l'adresse 0x401036.

Le serial fait bien 8 caractères, et est donc Binary<3.



J'espère avoir été le plus clair possible :)

Arnaud ( http://crapfactory.free.fr ).
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