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Cour CYBER701 : Travaux Pratiques 

Sujet 9 : Hacking de la désérialisation des objets Java 
Dominique Blouin, Telecom Paris, Institut Polytechnique de Paris, 2022 

1 Utiliser la sérialisation des objets Java pour la persistance des 

modèles de labyrinthe 
Lors du TP précédent, nous avons vu comment sauvegarder un modèle de labyrinthe dans un fichier 

texte selon un format qui vous était donné et illustré à la figure suivante :  

 

Vous avez implémenté cette persistance de modèle en codant les méthodes doRead et doPersist de 

la classe FileMazePersistenceManager qui vous était fournie. Ces méthodes sont responsables de 

convertir un modèle de labyrinthe d’un format textuel vers un modèle objet en mémoire et vice versa. 

1.1 Implémenter la sérialisation des objets 
Nous allons maintenant expérimenter une persistance différente qui utilisera la sérialisation des objets 

de Java telle que nous l’avons vue en classe. Pour cela, créez une nouvelle classe nommée 

SerializationFileMazePersistenceManager héritant de FileMazePersistenceManager et dans 

laquelle vous redéfinirez les méthodes doRead et doPersist afin qu’elles utilisent la sérialisation des 

objets pour stocker votre modèle dans un fichier binaire. Utilisez les classes ObjectOutputStream / 

FileOutputStream et ObjectInputStream / FileInputStream afin d’implémenter cette 

sérialisation. 

1.2 Tester votre sérialisation binaire 
Retéléchargez les sources de l’éditeur de labyrinthe fourni ici et mettez à jour le projet Eclipse MazeUI 

de votre workspace avec le nouveau projet téléchargé. Nous avons ajouté à l’éditeur une meilleure 

gestion des erreurs afin d’afficher les exceptions à la console ainsi que l’utilisation de la bibliothèque 

Commons Collections du projet Apache, qui fournit de nombreuses classes utilitaires complémentant 

les classes de collections de base de Java. Tout comme Log4J, Commons Collections est une 

bibliothèque utilisée par des milliers d’application et constitue un point d’entrée qui nous servira à 

illustrer la faille de sécurité présenté à la section 2. 

Dans la méthode main de votre classe qui lance l’éditeur, il faudra modifier l’instance du gestionnaire 

de persistance que vous utilisez afin d’utiliser votre nouvelle classe tel qu’illustré par la ligne de code 

suivante : 

FileMazePersistenceManager persistenceManager = new SerializationFileMazePersistenceManager(); 

Vérifiez que cette persistance utilisant la sérialisation des objets fonctionne bien en créant un nouveau 

labyrinthe et en le sauvegardant, puis en le réouvrant ce labyrinthe dans l’éditeur. Si cela ne fonctionne 

https://inf103.telecom-paris.fr/cyber701/tps/images/tp7/MazeUI.zip
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pas, regardez si une exception s’affiche dans la console. Est-ce que les classes de votre modèle sont 

bien sérialisables ?  

1.3 Gestion de l’éditeur observateur 
A cette étape, vous rencontrez probablement toujours un problème de sérialisation lorsque vous 

tentez d’écrire un modèle de labyrinthe. En effet, le modèle de labyrinthe contient un attribut servant 

à stocker un ensemble d’observateurs du modèle. Dans notre cas, il n’y a qu’un seul observateur, qui 

est tout simplement une instance de la classe MazeEditor. Cette classe hérite de la classe JFrame de 

Java qui elle n’est pas sérialisable (les composant graphiques sont en général non-sérialisables). Afin 

de rendre votre modèle sérialisable, deux options se présentent : 

1.3.1 Déclarer que l’attribut contenant les observateurs ne doit pas être sérialisé 
Il existe un mot clé dans le langage Java permettant de dire qu’un attribut ne doit pas être sérialisé. Il 

s’agit du mot clé transient. Ce mot clé doit être ajouté avant la déclaration du type de l’attribut, 

avant ou après le mot clé de visibilité. Après modification, la déclaration de l’attribut observers 

devrait ressembler à ceci : 

private transient Set<ModelObserver> observers; 

Cependant, le fait de déclarer cet attribut comme n’étant pas sérialisé pourrait générer un autre 

problème. En effet, la désérialisation des objets en Java n’utilise pas le(s) constructeur(s) de la classe 

sérialisée. Ainsi, l’attribut observers sera initialisé par défaut à la valeur null, ce qui engendrera une 

exception lorsque l’éditeur tentera de s’ajoutera à la liste des observateurs du modèle. 

Une solution possible consiste à utiliser une approche d’instanciation dite « paresseuse » (lazy 

initialization). Il s’agit de n’instancier la classe Set devant contenir les observateurs qu’uniquement 

lorsque nécessaire. Pour ce faire, si ce n’est déjà fait, créez un accesseur pour l’attribut observers et 

codez l’initialisation paresseuse de cet attribut dans l’accesseur. 

1.3.2 Enlever les observateurs avant de sérialiser le modèle 
Une autre solution consiste simplement à enlever tous les observateurs du modèle avant sa 

sérialisation. Pour ce faire, modifiez votre méthode doPersist pour enlever l’observateur éditeur de 

votre modèle avant sa sauvegarde (utilisez la méthode removeObserver de votre modèle en lui 

passant la valeur de l’attribut editor de la classe FileMazePersistenceManager).  

Si vous utilisez cette solution, n’oubliez pas de remettre l’éditeur dans la liste des observateurs après 

sérialisation afin que l’éditeur soit toujours notifié des changements du modèle et qu’il puisse se 

rafraîchir le cas échéant. 

2 Hacking the la sérialisation Java 
Dans cette partie de l’exercice, nous allons hacker la sérialisation de modèles de labyrinthe 

implémentée à la section précédente en mettant en œuvre une faille de sécurité de Java et de la 

bibliothèque Apache Commons Collections. Cette faille consiste à permettre l’exécution de code 

externe à l’application (RCE pour Remote Code Execution) lorsqu’un objet malicieux sérialisé est 

désérialisé par l’application à hacker.  

La mise en œuvre de cette faille consiste à utiliser la désérialisation des objets Java pour initier 

l’exécution du code contenu dans l’objet sérialisé malicieux. Notre attaquant aura au préalable réussi 

à substituer un objet sérialisé de l’application par son propre objet sérialisé malicieux. Lorsque 

l’application lira cet objet, cela enclenchera l’exécution du code externe spécifié dans l’objet malicieux.  

https://commons.apache.org/proper/commons-collections/
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En effet, lors de la désérialisation d’un objet Java, la classe spécifiée dans le code binaire sera d’abord 

instanciée, même si cette classe ne correspond pas à la classe attendue par l’application, avant que ne 

soit levée une exception de type ClassCastException. L’instanciation de cette classe déclenchera 

alors une série d’opérations permettant l’attaque. 

Toute application Java ne pourra exécuter que du code déjà fourni par le code de l’application incluant 

les bibliothèques utilisées par cette application. Ainsi, afin de réaliser cette attaque, un attaquant doit 

réussir à combiner différentes classes et leurs méthodes (appelés « gadgets ») déjà présents dans le 

code de l’application.   

La construction de l’objet sérialisé malicieux que nous utiliserons dans cet exercice provient de 

Matthias Kaiser1. Cette construction mettant en œuvre des éléments de la bibliothèque Commons 

Collections du projet Apache s’appuie également sur la réflectivité de Java, un aspect non vu en cours. 

Pour cet exercice, il n’est donc pas nécessaire de comprendre tous les détails de cette construction 

mais il faut simplement de savoir l’utiliser.  

2.1 Configurer Eclipse et vos projets pour mettre en évidence la faille de sécurité 
Cette faille de sécurité que nous étudions dans cet exercice a été identifiée en 2015 et a été corrigée 

depuis dans Java à partir de la version 1.8 et également dans Commons Collections à partir de la version 

4.1. Ainsi, afin de pouvoir reproduire cette faille, nous allons « remonter dans le temps » et utiliser la 

JRE 1.7 ainsi que Commons Collections 3.2.2. 

2.1.1 Installer la JRE 1.7 d’Oracle 
Téléchargez la JRE 1.7 pour votre système d’exploitation : 

• Linux 

• Windows 

• MacOs 

Extraire les fichiers de l’archive dans un répertoire temporaire avec un utilitaire tel que 7-Zip ou autre. 

2.1.2 Configurer Eclipse pour permettre l’utilisation de la JRE 1.7 
Sélectionnez le menu Windows>>Preferences. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche (telle qu’illustrée 

par la capture d’écran suivante), sélectionnez la branche Installed JREs sous la branche mère Java. 

 

 
1 Matthias Kaiser, « Exploiting Deserialization Vulnerabilities in Java », 2015. 

https://inf103.telecom-paris.fr/cyber701/tps/jres/1.7/jre-7u80-linux-x64.tar.gz
https://inf103.telecom-paris.fr/cyber701/tps/jres/1.7/jre-7u80-windows-x64.tar.gz
https://inf103.telecom-paris.fr/cyber701/tps/jres/1.7/jre-7u80-macosx-x64.tar.gz
https://www.7-zip.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=VviY3O-euVQ


4 
 

Cliquez sur le bouton Add puis sélectionnez Standard VM dans la fenêtre qui s’affiche. Cliquez sur Next. 

 

Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur Directory et spécifiez le dossier où vous avez décompressé la 

JRE 1.7. Cliquez sur Finish.  

 

Vous devriez voir une nouvelle JRE apparaître dans la boîte de dialogue des JRE installées et disponibles 

pour Eclipse. Cliques sur Apply and Close.  
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2.1.3 Configurer votre projet labyrinthe pour utiliser la JRE 1.7 
Vous devez maintenant configurer tous vos projets de votre application labyrinthe pour qu’ils utilisent 

la JRE 1.7 nouvellement installée. Pour ce faire, sélectionnez le projet dans le package exploreur puis 

faites un clic droit et sélectionnez le menu Properties. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, 

sélectionnez la branche Java Build Path puis l’onglet Libraries. Sélectionnez le JRE actuellement utilisé 

et cliquez sur Edit. 

 

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionnez le bouton Alternate JRE et sélectionnez la JRE 1.7 

dans la liste déroulante à droite du bouton puis cliquez sur Finish. 
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Votre projet devrait maintenant être configuré pour utiliser la JRE 1.7 tel qu’illustré par la boîte de 

dialogue suivante. 

 

Ensuite, sélectionnez la branche Java Compiler puis cliquez sur le bouton Apply dans la boite de 

dialogue qui s’affiche. Puis, dans la partie droite de la boite de dialogue des propriétés du projet, 

sélectionnez Enable project specific settings et spécifiez le niveau de compilation (Compiler compliance 

level) à 1.7 tel qu’illustré par la capture d’écran suivante. Cliquez sur Apply and Close. 
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Eclipse aura alors détecté que les paramètres de compilation du projet ont changé et vous proposera 

de recompiler le projet. Cliquez Yes. 

 

Note : Il se peut que votre code ne compile plus si vous avez utilisé des constructions du langage Java 

qui ont été introduites après la version 1.7. Dans ce cas, vous devrez modifier votre code pour qu’il soit 

compatible avec Java 1.7 afin de réaliser cet exercice. 

Répétez cette opération de configuration pour tous les projets de votre workspace nécessaires pour 

exécuter l’éditeur de labyrinthe. Vérifiez également que le projet MazeUI que vous avez déjà mis à jour 

à la section 1.2 utilise également la JRE 1.7. 

2.1.4 Vérifier que les configurations de lancement utilisent bien la JRE 1.7 
Il ne reste plus qu’à vérifier que votre configuration de lancement de l’éditeur de labyrinthe utilise 

également la JRE 1.7. Ouvrir la configuration de lancement, sélectionnez l’onglet JRE puis vérifiez que 

la Runtime JRE utilisée est bien celle du projet (Project JRE). 

 

Cliquez sur Run et vérifiez que votre éditeur fonctionne toujours correctement. 

2.2 Générer un objet sérialisé malicieux 
Afin de générer un objet sérialisé malicieux mettant en évidence la faille de sécurité de Java 1 .7 et de 

Commons Collections, nous vous fournissons un projet générateur d’objet sérialisé malicieux. 

Téléchargez ce projet ici et installez-le dans votre workspace. 

https://inf103.telecom-paris.fr/cyber701/tps/SerializationHacker.zip
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2.2.1 Le générateur d’objets sérialisés malicieux 
Tel que mentionné précédemment, il n’est pas nécessaire de comprendre le détail du fonctionnement 

du générateur d’objets sérialisés malicieux pour cet exercice. Cependant, nous expliquons ici les 

grandes lignes de son fonctionnement. 

Examinez la classe HackedSerializedDataGenerator. Celle-ci instancie d’abord un tableau d’objets 

de type Transformer. Cette interface, fournie par Commons Collections, ne spécifie qu’une seule 

méthode transform permettant de transformer un objet en un autre objet.  

Ce tableau content une instance de type ConstantTransformer et 3 instances de type 

InvokerTransformer. L’implémentation ConstantTransformer permet de définir un objet constant 

qui sera retourné par la méthode transform indépendamment de l’objet d’entrée. 

InvokerTransformer permet de spécifier une méthode d’une classe ayant une liste de de paramètres 

de types prédéfinis qui sera exécutée lors de l’appel de la méthode transform avec les valeurs de 

paramètres spécifiées.  

Ces instances de Transformer sont chainées entre elles par la création d’une instance de type 

ChainedTransformer. Sans aller dans le détail, la chaîne ainsi définie permet de récupérer la classe 

Runtime de Java et d’exécuter sur cette classe la méthode exec en lui passant en paramètre une chaine 

de caractère représentant un programme à exécuter. Cette chaine de caractères est spécifiée comme 

argument lors du lancement du programme de génération d’objets sérialisés malicieux. 

La classe TransformedMap possède également une méthode de classe decorate prenant en entrée 

une table de paires clé-valeurs de type Map et retournant une autre table issue de la table d’entrée. 

L’exécution de la méthode setValue sur un élément de cette dernière table aura pour effet de lancer 

la chaine de transformation malicieuse et déclenchera l’exécution de l’exécutable externe spécifié 

comme paramètre de lancement du générateur d’objets sérialisés malicieux. 

Pour que setValue soit appelée, et ainsi déclencher l’exécution du programme externe, il faut trouver 

parmi les classes accessibles à l’éditeur de labyrinthe une classe prenant une table en entrée et dont 

le code de désérialisation appellera setValue sur un élément de la table. C’est justement le cas de la 

classe AnnotationInvocationHandler fournie per Java, avant sa mise à jour dans les versions de Java 

ultérieures à 1.7. C’est pourquoi le reste du code de notre classe de générateur d’objets sérialisés 

malicieux consiste à instancier cette classe, à sérialiser l’instance créée puis à écrire cette instance sur 

disque. Ainsi, lorsque notre éditeur de labyrinthe tentera de lire un objet sérialisé malicieux, setValue 

sera appelée sur la table issue de la chaine de transformation, ce qui aura pour effet de lancer 

l’exécutable spécifié lors de la création de l’un objet sérialisé malicieux sauvegardé dans le fichier 

hacked.maze. 

2.2.2 Exécuter le générateur d’objets sérialisés malicieux 
Mettez-vous dans la peau d’un hackeur (sympathique) et identifiez un programme (qui ne prend pas 

de paramètres en entrée) et que vous aimeriez faire exécuter « malicieusement » par l’éditeur de 

labyrinthe. Cela peut par exemple l’explorateur de fichiers (c:/windows/explorer.exe sous Windows) 

ou un éditeur de texte (Gedit sous Ubuntu) ou tout autre programme qui existe sur votre système 

d’exploitation. 

Dans Eclipse, ouvrez la boite de dialogue des configurations de lancement et sélectionnez la 

configuration de lancement HackedSerializedDataGenerator fournie par le projet 

SerializationHacker. Spécifiez le chemin et le nom de l’exécutable que vous avez identifié 

précédemment tel qu’illustré dans la capture d’écran suivante puis cliquez sur Run afin de générer un 

objet sérialisé malicieux. 
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2.3 Hacking de l’éditeur de labyrinthe 
L’exécution du générateur malicieux de la section précédente aura généré sur disque un fichier nommé 

hacked.maze à la racine du répertoire du projet SerializationHacker. Lancez l’éditeur de labyrinthe 

et chargez ce fichier.  

Si tout fonctionne bien, l’exécutable spécifié lors de la génération de hacked.maze devrait s’exécuter 

automatiquement, après quoi vous observerez dans la console une exception de type 

ClassCastException. Celle-ci est causée par la tentative de transtypage de l’objet sérialisé malicieux 

de classe AnnotationInvocationHandler vers la classe de votre modèle de labyrinthe, qui sont 

évidemment de types incompatibles. 

2.4 Réparer la faille de sécurité 
Cette faille de sécurité a été corrigée depuis longtemps, à la fois par les versions de Java ultérieures à 

1.7 et à partir de la version 4.1 de Commons Collections. Pour corriger cette faille, il suffit soit d’utiliser 

une version plus récente de la JRE ou de mettre à jour la version de Commons Collections. 

2.4.1 Changer la version de la JRE 
Sélectionnez votre projet de modèle de labyrinthe et ouvrez ses propriétés afin de changer la JRE 

utilisée pour une JRE plus récente. Relancez l’éditeur de labyrinthe et chargez le fichier malicieux dans 

l’éditeur. Vous constaterez que l’exécutable de l’hackeur ne se lance plus. La raison est que 

l’implémentation de la classe AnnotationInvocationHandler de la JRE plus récente a été améliorée 

et ne fais plus appel à setValue sur la table malicieuse passée à la classe. 

2.4.2 Changer la version de Commons Collections 
Sélectionnez le projet MazeUI de l’éditeur de labyrinthe et ouvrez ses propriétés afin d’utiliser 

Commons Collections 4 au lieu de Commons Collections 3. Pour ce faire, dans la boîte de dialogue qui 

s’affiche, sélectionnez la bibliothèque Commons Collections 3 puis cliquez le bouton Edit. 
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Sélectionnez la bibliothèque Commons Collections 4 tel qu’indiqué dans la capture d’écran suivante. 

 

Relancez le labyrinthe et tentez de lire le fichier de labyrinthe malicieux. L’exécutable externe ne sera 

alors plus exécuté. Observez la trace d’exécution de l’éditeur dans la console et constatez qu’une 

exception de type ClassNotFoundException a été levée. Cela résulte du fait que la version de la 

classe malicieuse sérialisée ne correspond plus à la classe fournie par Commons Collections 4. En effet, 

non seulement la version de la classe a changé, mais de plus, le package de la classe a été renommé. 

2.5 Générer un objet malicieux avec Commons Collections 4 
Nous allons maintenant tenter de générer un nouveau fichier malicieux en utilisant la librairie 

Commons Collections 4. Pour ce faire, changez la version de la librairie de Commons Collections utilisée 

par le projet SerializationHacker tel qu’indiqué à la section précédente. Le code de la classe 

HackedSerializedDataGenerator ne compilera plus. Modifiez-le tel qu’indiqué dans les 

commentaires du code pour utiliser les nouveaux packages et la nouvelle méthode de génération de 

la table transformée.  
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Relancez la génération de hacked.maze et constatez qu’une erreur du type 

UnsupportedClassVersionError est levée. Cela vient du fait que la librairie Commons Collections 4 

n’est pas compatible avec la JRE 1.7. 

Afin de corriger ce problème, changez également la configuration du projet SerializationHacker 

afin d’utiliser une JRE plus récente que la JRE 1.7. Relancez la génération de hacked.maze et constatez 

qu’une exception du type java.lang.reflect.InaccessibleObjectException est levée.  En effet, 

la classe AnnotationInvocationHandler que nous voulons sérialiser n’est plus accessible 

directement dans cette version de la JRE. 

Pour pouvoir l’instancier, il faut rendre son package accessible (ou « l’ouvrir ») au runtime 

explicitement en positionnant la variable d’environnement JAVA_TOOL_OPTIONS à la valeur --add-

opens=java.base/sun.reflect.annotation=ALL-UNNAMED. Pour ce faire, éditez la configuration de 

lancement du projet SerializationHacker et ajoutez cette variable d’environnement tel qu’illustré 

dans la capture d’écran suivante : 

 

Relancez la génération de hacked.maze et constatez qu’une exception de type 

NotSerializableException a été levée. En effet, afin de résoudre la faille de sécurité que nous avons 

étudié dans cet exercice, la classe InvokerTransformer de la librairie Commons Collections 4 a 

simplement été rendue non sérialisable (elle n’implémente plus l’interface Serializable de Java). 

3 Conclusion 
Dans cet exercice, nous avons mis en œuvre une faille de sécurité de la bibliothèque Commons 

Collections 3 afin de faire exécuter du code externe, potentiellement malicieux, à notre éditeur de 

labyrinthe. Nous avons vu comment cette faille a été corrigée dans les versions subséquentes de la JRE 

1.7 et de la bibliothèque Commons Collections. 

Cependant, ces mises à jour ne fournissent pas une correction exhaustive et n’empêchent en rien un 

hacker d’identifier une nouvelle chaine de gadgets parmi le code pouvant être utilisée à des fins 

malicieuse via la désérialisation des objets. Ainsi, une meilleure stratégie préventive consiste à 

n’utiliser la sérialisation des objets que lorsque celle-ci est vraiment nécessaire. Dans ce cas, il faudra 

éviter de désérialiser des données dont la source n’est pas fiable. 
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4 Pour aller plus loin (exercice optionnel) 
Modifiez le code du générateur d’objets sérialisés malicieux afin d’afficher une boite de dialogue de la 

classe JOptionPane au lieu d’exécuter un programme externe. Cette boîte de dialogue affichera un 

message à l’utilisateur lui indiquant que son application a été compromise. 

5 Rendu du projet labyrinthe 
Votre projet labyrinthe sera évalué. Il compte pour 8 points sur 20 (le contrôle compte pour 12 points). 

Vous devez envoyer un courriel à dominique.blouin@telecom-paris.fr qui précise comment récupérer 

vos sources avant le 20 novembre 2022.  

Les sources doivent comporter tous les projets nécessaires à l’exécution de l’éditeur de labyrinthe 

utilisant votre modèle de labyrinthe implémentant les interfaces fournies. Ces projets devront être 

déjà configurés correctement afin de permettre d’évaluer le bon fonctionnement de l’éditeur de 

labyrinthe incluant la démonstration d’hacking présentée dans cet exercice portant sur la sécurité 

logicielle. 

Les critères d’évaluation du projet sont les suivants : 

1. L’éditeur de labyrinthe fonctionne-t-il correctement avec votre modèle de labyrinthe ? 

2. Le code de votre modèle est-il orienté-objet ? 

a. Chaque élément du problème est-il représenté par une classe ? 

b. Les classes, les interfaces et leurs héritages sont-ils bien utilisés ? 

c. Les principes d’encapsulation, de non-intrusion et de délégation sont-ils bien 

respectés ? 

d. Le mot clé final et la visibilité sont-ils bien utilisés ? 

3. Les exceptions sont-elles gérées correctement ? 

4. Le code est-il bien organisé en utilisant les packages ?  

5. Le code est-il lisible et les conventions de nommage des éléments du code sont-elles bien 

respectées (noms explicites) ? 

6. Le code est-il bien formatté et les normes de codage bien respectées ? 

7. Le code est-il bien commenté ? 

a. Les commentaires sont-ils concis ? 

b. Décrivent-ils le pourquoi des choses plutôt que le comment ? 

mailto:dominique.blouin@telecom-paris.fr

