
 LAAS-CNRS 
 / Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 

Laboratoire conventionné 
avec l’Université Fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées 

Isolation d'applications Android assistée 

par virtualisation matérielle 

Guillaume AVERLANT 
Groupe : TSF 

Directeurs de thèse : Vincent NICOMETTE et Eric ALATA  

Chantier Sécurité et Vie Privée du RTRA STAE 

Journée de présentations des doctorants - 13/06/2017 



 
 

LAAS-CNRS 
/ Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 2 

 

I. Introduction 

II. L’écosystème applicatif Android 

III. Détails des couches privilégiées d’Android 

IV. Solution proposée 

V. Conclusion 

Plan 



 
 

LAAS-CNRS 
/ Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 3 

> Android est l’OS mobile le plus utilisé 

 Cible prioritaires des attaquants 

 

> But de ces attaquants : 

 Générer du revenu 

• Adware [1] 

• Ransomware [2] 

 Voler des informations sensibles 

• Contacts, Position … 

• Informations bancaires 

• Informations professionnelles (email …) 

 

Introduction 

[1] www.nextinpact.com/news/104404-google-supprime-41-applications-android-qui-generaient-faux-clics-publicitaires.htm 
[2] www.nextinpact.com/news/103918-android-ransomware-trompeur-arrive-a-echapper-aux-antivirus.htm 
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> Différents vecteurs d’attaque 

 Application malveillante 

 Application dont le fonctionnement est détourné 

 Application possédant des failles de sécurité 

• Exploitation directement par internet 

• Exploitation par un fichier chargé par l’application 

 

 

> Comment se protéger de ces attaques ? 

 

Introduction 
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> Applications Android reposent sur un écosystème riche et codifié 

 Ecrites principalement en Java + possibilité d’inclure du code natif (C/C++) 

 Composition d’une application : 

• Activité : interface utilisateur (une vue) 

• Service : Tache de fond / daemon pouvant être utilisé par d’autres applications 

• Broadcast receiver : gère la réception des évènements asynchrones 

• Content provider : abstraction des donnés partagées référencées via une URI 

 Permissions 

• Privilèges d’accès aux données (contacts, GPS …) 

• Privilèges sur les actions réalisables (Activation wifi …) 

• Classification des permissions : normales et dangereuses 

• Définies à l’installation et à l’exécution depuis Android 6.0 

 Manifest : déclaration composants d’une appli et ses permissions statiques 

L’écosystème applicatif Android 



 
 

LAAS-CNRS 
/ Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 7 

> Applications Android reposent sur un écosystème riche et codifié 

L’écosystème applicatif Android 

 APIs Java et bibliothèques natives 

 Sandboxing des applications 

• 1 Application = 1 UID Linux 

• Espace mémoire et stockage dédié 

• Les librairies sont utilisées dans le 

contexte de l’application 

 Communication entre applications 

• Démarrer une activité / un service 

• Interagir avec un service (RPC) 

• Envoi d’évènements 

• Accéder aux content providers 

 Gestion de ces communications 

par le framework Android 
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> Modèle d’attaque vis-à-vis de cet écosystème 

 Application contrôlée par l’attaquant souhaite augmenter ses permissions 

• Demander à l’utilisateur la permission recherchée à l’installation ou à l’exécution 

 

 Application contrôlée par l’attaquant souhaite augmenter ses privilèges 

• Exploiter une autre application ayant les privilèges requis 

(prise de contrôle ou fuite d’informations) 

• Exploitation d’une vulnérabilité dans le framework ou le kernel Linux 

 

 Pour se protéger, nous devons être capable de : 

 Restreindre les permissions des applications installées 

 Controller les communications inter-applications 

 Vérifier l’intégrité du framework Android et du kernel Linux 

 

L’écosystème applicatif Android 
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> Détail des communications dans Android 

Détails des couches privilégiées d’Android 

 Les communications inter-applications utilisent 

un mécanisme d’IPC appelé Binder 

• Transmission des messages 

• Gestion des interactions 

avec les services (RPC) 

• Sérialisation des objets 

• … 

 

 Code natif et librairies utilisent 

la libc (bionic) pour effectuer 

des appels systèmes 
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> Les autres logiciels privilégiés s’exécutant sur Android 

Détails des couches privilégiées d’Android 

 Le firmware ou bootloader 

• Responsable de l’initialisation du matériel 

• Sert de base au démarrage vérifié 

(depuis Android 6.0) 

 L’hyperviseur 

• Utilisé par certains constructeurs pour 

implémenter des fonctionnalités de  

virtualisation ou de sécurité 

 TrustZone 

• Certains constructeurs y implémentent 

des fonctionnalités cryptographiques 

(DRM) ou critiques (capteur 

d’empreintes digitales) 
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> Présentation de la solution 

 

 

 

Solution proposée 
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> Justification des choix techniques 

 

 Binder + Libc couvrent l’ensemble des IPC émises par les applications 

• Nous permet de conserver un maximum d’informations sémantiques 

• Application des règles de la politique de sécurité à partir de ces hooks 

• Toute tentative de contournement des hooks sera détectée par l’hyperviseur 

 

 Hyperviseur plus privilégié que le kernel Linux 

• Permet d’avoir une base de confiance sur laquelle s’appuyer 

• Privilèges nécessaires pour effectuer des vérifications d’intégrité sur le kernel 

• Capable d’intercepter les appels systèmes avant le kernel 

• Possibilité de marquer les pages autorisées à émettre des appels système 

 

Solution proposée 
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> Détails sur l’établissement des règles de sécurité 

 

 Règles de sécurité définies par l’utilisateur depuis une application 

 Proposition de règles de sécurité par défaut via crowdsourcing 

 Règles de sécurité à grain plus fin que celles d’Android 

• Ex : Restriction accès web à un nom de domaine ou @IP 

 Données pouvant être bloquées ou substituées par de fausses informations 

 Popup pour autoriser la communication avec les autres applications 

• Possible phase d’apprentissage 

 

Solution proposée 
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> Bénéfices de notre solution vis-à-vis du modèle d’attaque 

 

 Restriction des permissions des applications installées 

• Appli malveillante ou appli ayant déclaré des permissions non nécessaires 

• L’utilisateur a le contrôle sur les données visibles par les applis 

• Sécurité + privacy 

 Contrôle des communications inter-applications 

• Hooks via modification du binder et de la Libc 

• Détection des possibles contournements avec l’hyperviseur 

 Vérification de l’intégrité du framework Android et du kernel Linux 

• Effectué par notre hyperviseur de sécurité 

 

Conclusion 
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> Début de l’implémentation 

 Utilisation de la plateforme matérielle 96boards hikey 

 Plateforme supportée officiellement par Google dans AOSP 

 Bootloader open source 

Perspectives 
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