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Départ pour le web invisible
Définitions – « Deep web » & « Darkweb »

Source: http://davidenewmedia.wordpress.com/workingterms/deep-web/

Le web invisible (deep web)
désigne la partie du web
non indexée par les
moteurs de recherche
classiques. Il contient des
sites légitimes (bases et
banques de données,
bibliothèques en ligne
gratuites ou payantes, etc..)
ainsi que des sites douteux
et criminels.
Certaines parties du web
invisible ne sont
accessibles qu’au travers
d’outils spécifiques tels que
Tor, Freenet ou I2P qui
offrent, de surcroit,
l’anonymat aux visiteurs.

Départ pour le web invisible
Définitions – « Deep web », « Darkweb » & « Darknet »

Darkweb
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Source: http://davidenewmedia.wordpress.com/workingterms/darkweb/

Darknet

Le web sombre (dark web)
désigne la partie du web
constituée de sites douteux,
malsains et criminels. Il est
en partie contenu dans le
web ouvert, et en partie
dans le web invisible.
Dans ce dernier cas, on
utilise pour l’atteindre les
outils spécifiques
précédemment cités (Tor,
Freenet ou I2P).
Le web sombre ne contient
que des sites douteux,
malsains et criminels.

Départ pour le web invisible
Moyens d’accès

Départ pour le web invisible (et pour le web ouvert)
Anonymat (et sécurité du poste de travail)

+

avec bridges
+

98,5% du
trafic TOR
se fait en
direction
du web
ouvert

Avec TOR, les communications sont chiffrées entre les
relais, le circuit est modifié automatiquement plusieurs fois
par heure.

L’économie souterraine
Monde réel

DarkNet

• Il faut se “découvrir”,
• Passer par des intermédiaires,
• Risquer la violence physique,
le chantage, la trahison et
l’infiltration par les forces de
l’ordre,
• Risque de tomber sur un
acheteur peu fiable, et de se
faire arnaquer,
• Le paiement « cash » permet
un réel anonymat.

• On ne quitte pas son domicile,
• Des places de marché populaires
peuvent servir d’intermédiaires,
• Des forums anonymes aident à faire
les bons choix,
• Les contreparties sont claires,
• Les acheteurs restent dans l’ombre,
mais ils ont mis leurs catalogues en
ligne. Ils sont notés,
• Le paiement par crypto-monnaie
n’offre pas toujours l’anonymat
espéré,
• Le hack et le vol de Bitcoin
fragilisent le marché.

Les novices sont des proies faciles qui doivent redoubler de prudence. S’ils restent
vigilants sur le Darknet, les systèmes de notation sont pour eux une aide précieuse.

Le web invisible
Tor Hidden Services - extensions en .onion

Entre 50.000 et 60.000 adresses THS à un instant donné:
• généralement non indexées,
• difficiles à trouver,
• Avec des URL généralement incompréhensibles (exemple:
3g2upl4pq6kufc4m.onion),
• pour plus de la moitié inaccessibles,
• généralement non persistantes sur le long terme.

https://metrics.torproject.org/hidserv-dir-onions-seen.html
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DEEPLIGHT – Shining a light on the Dark Web
http://media.scmagazine.com/documents/224/deeplight_(1)_55856.pdf

jeux d’argent
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hacking
recherche
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contrefaçon
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fraude
commerce
drogue

THS - Prévalence

Dr Gareth Owen: Tor: Hidden Services and Deanonymisation
https://www.youtube.com/watch?v=-oTEoLB-ses
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THS - Popularité

Dr Gareth Owen: Tor: Hidden Services and Deanonymisation
https://www.youtube.com/watch?v=-oTEoLB-ses

THS – Volume de l’offre

Les 8 sites les plus
renommés (février
2016) proposaient à
eux seuls 105 811
articles. Une bonne
moitié d’entre eux
(57%) étaient des
psychotropes

Internet-facilitated drugs trade
http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1607.html

THS – Volume de l’offre
FBI & Europol : une communication controversée (juin 2015) qui donne au
Darknet une importance qu’il n’a pas.

Ce chiffre de 600 se rapporte aux URLs, les sites fermés avoisinent
simplement la douzaine.
http://www.dailydot.com/crime/europol-dark-net-silk-road-operation-onymous/

D’une année à l’autre, d’une escroquerie à l’autre…
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Crypto-Monnaies
Environ 700 références sur coinmarketcap.com
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Bitcoin et Crypto-Monnaies
Des avantages pour le public:
• transparence des transactions (journalisation à vie),
• rapidité,
• bon marché (frais de transaction ridiculement bas),
• compatibilité micro-paiement (car micro-frais),
• internationales par nature,
Des avantages pour les cybercriminels:
•
•
•
•
•
•

échangeables,
acceptées prioritairement sur le Darknet,
simples d’utilisation,
anonymes (mais parfois/souvent traçables),
instantanées,
irréversibles.

Des risques pour les newbies:
• fluctuantes,
• irréversibles,
• dématérialisées.

Mixers et blenders
aident au blanchiment

L’ampleur du marché
Ne pas confondre chiffre d’affaire de la cybercriminalité et chiffre d’affaire
des marchés du Darknet
Cybercriminalité
• Des revenus globaux
atteignant 1Md$ en 2009 (?)
• En France, entre 5 à 10
millions d’euros chaque
mois,

Darknet
•
•

Au niveau mondial: entre 12,6
et 22,1 millions d'euros par
mois,
En France, environ 240 000
euros de revenus mensuels.

Affaire SilkRoad
Le FBI saisit 144 000 Bitcoins (soit 18 millions d’euros en estimant
1BTC = 125 € - taux à la date de la saisie).
Entre février 2011 et juillet 2013, ses 4 000 vendeurs et ses 150 000
acheteurs avaient généré près 1,2 million de transactions pour un
montant total de près de 9,5 millions de bitcoins.

soit environ 11 millions d’euros par mois

Conclusion

Le Darknet joue le rôle du supermarché pour les
cybercriminels. C’est un lieu de rencontre entre gens
du même monde. Un repère d’initiés.
Le véritable terrain de jeu des cybercriminels se situe
sur le web ouvert, près des entreprises et des
particuliers qui y naviguent normalement et tombent
parfois dans leurs pièges. Il passe aussi par le
courrier électronique ou encore au travers des trop
nombreuses vulnérabilités qui ne sont pas
suffisamment prises en compte.

