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Introduction 

 

Le hacking des consoles est un phénomène de mode quel que soit la plateforme de 

jeux utilisée. Internet est une mine d’informations à ce sujet avec des centaines de sites 

proposant des tutoriaux expliquant les démarches à suivre pour effectuer un hack. Nous 

verrons tous au long de ce mémoire les méthodes développées par les hackers afin de modifier 

les consoles sans pour autant expliquer la marche à suivre, puis nous étudierons les réponses 

des constructeurs afin de protéger leurs consoles et lutter contre le hack. Ceci permettra de 

trouver quelques réponses à cette question : 

Les constructeurs de console trouveront-ils une solution efficace pour lutter contre le 

hacking? 

Tout d’abord qu’est-ce que le hacking des consoles ; c’est le fait de comprendre, décrypter 

puis de modifier le système et les sécurités. Très souvent le but du hacking est de lancer des 

homebrews, des programmes amateurs, et non pas d’aider le piratage. 

Ce hacking a touché toutes les consoles, depuis la NES avec des cartouches spéciales 

permettant de lire des jeux imports, jusqu’à la PS3 qui a longtemps tenu aux assauts des 

hackers. Les méthodes utilisées ont certes évoluées en même temps que les protections des 

constructeurs et principalement avec l’utilisation de disques durs et de la connexion à internet. 

L’utilisation d’accessoires à placer sur le port cartouche ou dans un port USB, de cd modifié 

pouvant effectuer un swap (échange), de puces à soudées sont quelques-unes des différentes 

méthodes de hacking. Le prix de ces méthodes a contribué à son développement. En effet, 

alors que les premiers appareils à fixer sur le port cartouche coutaient près de 300€, les 

méthodes utilisées de nos jours nécessitent principalement un pc et une clé USB ou une carte 

SD. Les détails du hacking et de différentes homebrews utilisés sont décrits dans la deuxième 

partie. 

Pour lutter contre cela, les constructeurs bouchent les failles, améliorent la sécurité et essayent 

de rendre la tâches plus ardus aux hackers sans parvenir à les arrêter totalement. Ceci fera 

l’objet de la dernière partie, en dirigeant principalement l’argumentation sur l’utilité des 

différentes techniques contre le hacking. 

Je précise qu’il n’existe aucun texte officiel sur le hacking des consoles et que tous les 

renseignements sur cette pratique proviennent de plusieurs sites vérifiant et testant les 

différentes techniques. De plus, les teams de hacking dévoilent très rarement leur façon de 

faire et l’utilité du matériel ou des logiciels utilisés. Ce mémoire ne cautionne en aucun cas le 

piratage. 
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I Qu’est-ce que le hacking console 
 

 

1) L’utilité du hacking 

 

La première raison évoquée par les joueurs concerne la hausse du coût de la vie depuis le 

début des années 1990 et dans notre cas des jeux vidéo. En effet, une des principales utilités 

du hacking est de lancer des jeux soit depuis des CDs/DVDs soit depuis un disque dur. Le 

piratage est une activité interdite qui s’est développée avec internet et la généralisation de 

l’ADSL. Nombreux sont ceux qui se facilitent aujourd’hui la vie en récupérant leurs jeux sur 

la toile. Bien au chaud chez eux, ils n’ont plus à mettre le nez dehors ni leur portefeuille, pour 

s’offrir un jeu vidéo. Concernant le piratage PS2 et Xbox en 2005, une étude rapporte que 

21% des joueurs interrogés jouaient sur versions pirates des jeux et 73% de ces 21% auraient 

acheté le jeu dans un délai d’un mois s’ils n´avaient pas trouvé le jeu en téléchargement 

illégal.  

Tous ceux qui modifient leurs consoles ne cherchent pas à être dans l’illégalité. En effet, cette 

pratique permet de dézoner les consoles afin de lancer des jeux imports, des émulateurs ou 

simplement des homebrews qui ajoutent de nombreuses possibilités tels que la lecture de 

vidéo ou de musique, impossible sur DS de Nintendo sans un linker. Le hacking permet aussi 

l’installation et l’utilisation de Linux qui a été porté afin de satisfaire un certain nombre de 

passionnés de cette distribution même si cette solution empêche très souvent la lecture des 

jeux sur la console modifiée. 

 

2) La loi sur ces pratiques 

 

Il n’existe aucun texte de loi stipulant si le hacking est interdit ou non. Ceci dépend des 

points de vue qui changent suivant le hacker et le constructeur. C’est pourquoi la justice peine 

à trancher entre les constructeurs qui veulent protéger leurs consoles et les hackers. 

Le piratage correspond à tout ce qui est lié à la copie illégale de jeux, dont le détenteur ne 

possède pas l’original. Pour résumer, copier, revendre, acheter, télécharger et même échanger 

un titre non officiel est répréhensible par la loi. La loi Hadopi, la loi n°2009-669,  concerne 

cette section en pouvant supprimer l’abonnement internet du pirate et prévois de forte amende 

ainsi que la prison. 
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II Les différentes techniques de hacking sur quelques consoles 
 

 

1) La PlayStation    

 

Cette console sortie en 1990 a vu rapidement arriver deux techniques afin de lancer des 

CDs gravés. 

 

a) Le swap 

 

Le swap est une technique qui permet d’échanger rapidement un cd original par un 

autre durant son lancement. La Playstation ne vérifie qu’une fois la nature du CD. Il est donc 

possible de faire passer le CD gravé pour un original. 

 

b) La puce 

 

La puce permet seulement de lancer des copies de sauvegarde gravées sur CD. La puce 

est reliée par 4 ou 7 fils (pour être en mode indétectable) sur la carte mère de la PlayStation ou 

bien avec 6 ou 8 fils pour la PsOne (plus fine). 

Image de la puce Playstation, celle-ci fait moins qu’une pièce de deux euros : 
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2) La Playstation 2 (PS2)              

 

La PS2 a connu une belle vie de modification et continue encore maintenant après plus de 

10 ans d’évolution des techniques. Voici les différentes techniques utilisées afin de lancer des 

« backups manager » ou des homebrews : le swap magic, la faille PS1, le hdloader, le 

freemcboot, la puce. Toutes ces techniques sont utilisables sur toutes les versions de la PS2 

hormis la faille PS1 qui ne fonctionne pas sur les Pstwo (PS2 slim) avec transformateur 

intégrer (SCPH-9000x). 

 

a) Le swap magic  

 

Le swap magic est un CD de boot utilisé pour lancer des CDs/DVDs gravés ou 

imports sur la PS2 ou des ficher elf (des applications ou des programmes). Le swap magic est 

soit utilisé avec une slide card soit avec une coque flip top qui permettent d’ouvrir le lecteur 

dvd sans que la console ne le détecte afin de faire passer le jeu inséré pour un original. Le 

swap magic peut être trouvé dans un grand nombre de boutique e-commerce car il n’est pas 

copiable ainsi que les accessoires pour ouvrir le lecteur dvd. 

Photo du swap magic et de la coque flip top à gauche et de la slide card à droite : 

 

 

b) La faille PS1 

 

La faille PS1 permet de lancer des applications ou des fichiers elf grâce à un 

programme de la carte mémoire. Au démarrage de la console, le CD PS1 vérifie s’il existe 
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une sauvegarde sur la carte mémoire. En modifiant cette sauvegarde on peut lancer différents 

programmes. 

Quand on insère un CD de PS1, la PS2 effectue les étapes suivantes : 

 Lire dans le dossier BEDATA-SYSTEM le fichier title.db 

 Récupère les identifiants du jeu ps1 

 Lance un fichier boot.elf 

Le logiciel titleman permet de créer un fichier title.db modifié à partir d’un jeu PS1 en 

récupérant le numéro appelé SLES_XXX.XX contenu dans le répertoire du jeu. Le logiciel 

ajoute les identifiants PS1 et créer un faux fichier title.db.  

On insère ensuite ce fichier sur la carte mémoire de la PS2 en créant un CD gravé contenant 

l’identifiant du jeu PS1 trouvé plus tôt afin que la PS2 le reconnaisse. En remplaçant le 

contenu du jeu par le programme LaucherElf, il est possible de copier le fichier title.db  dans 

la carte mémoire. Le swap magic permet de lancer le CD gravé et d’installer la faille. 

 

c) Le Hdloader 

 

Le Hdloader est un dvd (environ 30€) permettant d’utiliser le disque dur IDE que l’on 

a ajouté à la PS2 fat grâce à l’adaptateur réseau de Sony. Ce DVD propose une interface afin 

de gérer les jeux et homebrews sur le disque dur, de les lancer ou copier les jeux PS2 du 

lecteur au disque dur. L’utilisation d’un disque dur permet de réduire fortement les temps de 

chargement et d’avoir tous ces backups et homebrews sur un même support. Pourtant le 

Hdloader possède de nombreux défauts : il ne peut pas lancer tous les backups, il ne lance 

aucun jeu PS1 et n’est pas copiable. 

Photo du DVD Hdloader officiel et de l’adaptateur réseau qui permet de brancher un disque 

dur IDE : 
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d) Le FreeMcBoot 

 

Le logo : 

 

Le FreeMcBoot est comme son nom l’indique un boot de la PS2 modifié afin de lancer 

des fichiers elf. Il se place sur la carte mémoire et lance les applications depuis celle-ci ou 

depuis une clé USB. Le FreeMcBoot s’installe depuis une clé USB contenant son installateur 

au format elf sur la carte mémoire en utilisant LaucherElf qui est lancé soit par le swap magic 

ou une autre technique. Ce logiciel est souvent couplé avec d’autres programmes tels que des 

émulateurs, l’ESR qui permet de lancer des DVD gravés ayant un patch dans la PS2, le 

FreedHdloader  qui permet de lancer les backups ou des homebrews du disque dur avec une 

meilleure compatibilité que le Hdloader ou l’OpenLoader qui lance facilement un disque 

externe ou le disque interne. Le FreeMcBoot est configurable pour lancer n’importe quel 

fichier elf de la carte mémoire ou de la clé USB par une simple pression d’une touche pendant 

son boot. 

 

e) La puce 

 

Il existe plus d’une dizaine de puces différentes pour la PS2. Chaque puce permet un 

certain nombre de fonctions telles que la lecture de backup PS2 ou PS1, la lecture de divx, le 

dézonage des DVDs, la lecture du disque dur, la lecture des jeux imports et même la 

possibilité de désactiver la puce avec le mode STEALTH. La puce la plus répandue est la 

« Matrix Infinity » qui permet toutes les utilisations citées plus tôt. La mise en place d’une 

puce se fait directement sur la carte mère par des soudures. 

Vous trouverez en annexe 1 un schéma de montage pour la puce Matrix Infinity sur une PS2 

version 9. 
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Photo de la Matrix Infinity : 

 

 

f) Le hack hardware 

 

Le « Romeo Mod » est un hack qui permet de sous alimenter le BA ou LA de la 

console. Le BA ou LA est le composant qui gère la lentille, suivant la qualité du dvd lut.  Le 

BA ou LA envoie plus ou moins d'énergie à la lentille pour pouvoir lire les informations. Le 

but du « Romeo Mod » est de limiter la tension d'alimentation du BA ou LA à 5v max au lieu 

de 12v. Le montage est simple et permet d'allonger la dure de vie de la lentille ou des 

composant BA et LA. 

 

Le « SubZero Fix » est un accessoire à souder qui empêche les bobinages du bloc 

optique de se détruire suite à un plantage du contrôleur mécanique. En technique cela donne : 

la protection des bobinages de focus et de tracking du bloc optique s'effectue par une 

limitation du courant grâce à la technique des résistances de Summ0ne intégrée (avec jumper 

de sélection 560ohms / 2Kohms pour le tracking et jumper de désactivation pour le focus). La 

réaction se fait sous 50ms en cas de crash du contrôleur mécanique par coupure immédiate du 

RS2004 grâce à seulement une diode, une résistance et un condensateur. Le bloc ne reçoit 

alors plus aucun signal et est préservé de toute détérioration. Un plan de montage est 

disponible en annexe 2. 
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Photo du SubZero Fix 

 

 

Il est possible d’installer une VGA box sur les PS2 équipées d’une puce « Matrix 

Infinity ». Cette VGA box permet d’avoir une image en 480p (640* 480 pixels) en 60hz quel 

que soit le jeu et aussi de relier sa ps2 à un écran avec une entrée VGA comme des écrans 

d’ordinateur. Plan de montage en annexe 3. 

 

3) La Playstation 3 (Ps3)           
 

La PS3 a longtemps résistée aux assauts des hackers pour une raison principale. En effet, 

Sony devait mettre en place l’OtherOs qui permettait d’installer Linux légalement sur sa PS3. 

Ceci a été finalement annulé car il offrait une trop grande possibilité de hacking. 

 

a) Le PSjailbreak 

 

Le 18 Août 2010, le Psjailbreak vit le jour. Ce hack est effectué à l’aide d’une clé USB 

(ou dongle USB)  à insérer dans un des ports USB de la PS3 équipé d’un firmware 3.41. Ce 

hack est à 5% hardware et 95% software et permet de lancer du code sur la PS3. Ce code peut 

être un backup manager ou bien des homebrews. Beaucoup de dongle USB virent le jour afin 

de hacker la PS3 et un downgradeur fut développer afin de passer du firmware 3.50 qui 

bloquait l’utilisation du dongle au firmware 3.41. 

Un utilitaire a permis de hacker la PS3 à partir d’une vraie clé USB, de la dingoo (console 

fonctionnant sous Linux) ou de téléphone tel que l’iPhone.  

Citation de Logic sunrise expliquant le fonctionnement du dongle : 
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La puce n'est pas un PIC18F444, mais un ATMega avec un logiciel USB. Cela signifie que la 

puce est capable de s'émuler de l'intérieur à travers l'USB. Le PSJailBreak se comporte 

principalement comme un HUB de 6 Port USB sur lesquels 6 appareils seraient connectés et 

déconnectés de nouveau. Un de ces dispositifs porte l'ID de module "Jig" de Sony, ce qui 

signifie que le développement du module "Jig" du PSJailBreak a joué un certain rôle. Mais 

commençons par ca : Quand la PS3 est allumée, l'émulation par USB permet donc à un 

périphérique USB d'être reconnu, ce qui permet de lui attribuer un assez gros fichier 

Descripteur de Configuration. Ce dernier va alors faire déborder la pile de mémoire (gestion 

de processus dans la ps3) à l'aide d'un bout de code PowerPC, qui lui-même sera exécuté! Un 

dispositif est mis en marche avec ce grand Descripteur (0xAD), qui fait partie de l'exploit et 

contient des données statiques. Un peu plus tard (on parle de quelques millisecondes) le 

module "Jig" est connecté, et il y a des données chiffrées qui sont transmises au module "Jig". 

Une éternité (millisecondes) plus tard, il répond avec le module "Jig" avec des données 

statiques de 64 octets, tous les périphériques USB sont déconnectés, un nouveau périphérique 

USB est connecté et la PS3 démarre avec ces données statistiques émulées. 

Photo du dongle PSjailbreak : 
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Le contenu détaillé de la puce : 

 

b) Le custom firmware 

 

Le custom de la PS3 permet comme les autres customs firmwares de lancer du code 

non signé dont des backups et des homebrews.   

Les customs firmwares ont pu être développés grâce à une faille overflow sur la NOR flash de 

boot. Voici l’explication en image cette faille présentée lors du Chaos Communication 

Congress 27 (27c3) : 

 

Schéma des différents niveaux de la PS3 
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LPAR : signifie Logical Partition, elles sont comme des partitions virtuelles au sein de la 

RAM et sont attribuées pour chaque niveau.  

 

LV0 : Ce niveau envoie un fichier CIF/HASH/FIR au SPE. Celui-ci est isolé puis grâce à la 

Master Key, qui est intégrée dans une ROM dans le CELL, le fichier est décrypté. Alors 

apparait les KEYS des loaders 1 et 2, ces loaders décodent le LV1 et le LV2 en fonction de la 

LPAR. 

 

LV1 ou Hyperviseur : Ce niveau est le gestionnaire d'Hardware 

 

LV2 ou GameOs : Ce niveau ne fonctionne que dans le menu principal (XMB), c'est le 

gestionnaire de Software. Pour communiquer avec l'Hyperviseur, le système travaille en 

harmonie. C'est lui qui donne les ordres à l'Hyperviseur pour le redémarrer, supprimer ou agir 

de quelques manières que ce soit. 

 

 Tout d’abord le dump de l’Hyperviseur ou lv1 de la PS3 

 

Schéma expliquant la méthode du dump 

 

 

HTAB : Table de Hash 
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HASH : c'est un système mathématique qui se calcul en utilisant la date de création, la taille, 

le type d'archive, l'extension 

Kernel : noyau de système d’exploitation 

 

Je site geohot qui explique lui-même sa faille sur son blog en version traduite : 

geohot : J'alloue une partie de la mémoire. 

geohot : En utilisant map_htab et write_htab, vous pouvez déterminer l'adresse réelle 

de la mémoire.  

geohot : C'est une grande victoire et quelque chose que le HV ne devrait pas 

permettre.  

geohot : Je remplis le htab avec des tonnes d'entrées pointant vers cette partie de 

mémoire. 

geohot : Et puisque je les avais allouées, je peux le mapper en lecture et écriture. 

geohot : Alors je désalloue la mémoire. 

geohot : Toutes ces entrées sont marquées comme invalides. 

geohot: Alors, pendant que cela  marque ces entrées comme invalides, je glitch le bus 

du contrôle de la mémoire. 

geohot: Le cache d'écriture différée manque la mémoire. 

geohot: Et j'ai alors des entrées permettant des lectures/écritures à une partie de la 

mémoire que le superviseur pense désaffectées. 

geohot : Puis je  crée un segment virtuel avec l'htab qui chevauche ce morceau de la 

mémoire. 

geohot : Ecrire une entrée dans le segment virtuel htab permet d'écrire et lire dans le  

principal segment  htab. 

geohot : Bascule vers le segment principal. 

geohot : Ecris dans le principal segment htab une ecriture/lecture mappée sur elle-

même. 

geohot : Reviens au premier htab. 

geohot : Et ça fonctionnerait si la mémoire avait été chiffrée ou ECC. 

geohot : La façon dont je glitche le bus mémoire est vraiment amusante. 
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geohot : J'ai un bouton sur ma carte FPGA, 

geohot : qui envoie une impulsion basse pendant 40ns. 

geohot : J'ai réglé le htab avec des tonnes d'entrées 

geohot : J'appuie sur le bouton, 

geohot : et juste après, j'envoie l'ordre de désallocation. 

 

En clair, il utilise un overflow pour prendre contrôle d’une partie de la mémoire non surveillé 

par l’hyperviseur puis atteint la mémoire principale pour lancer son propre code. 

En annexe 4, Nate Lawson, un expert de la sécurité, cryptographie, nous explique en détails le 

hack de Geohot. 

 

 Puis le LV2 ou GameOs fut décrypté mais permet seulement de lancer des jeux depuis 

le disque dur. 

 

 En installant ensuite l’AsbestOs qui correspond à Linux, il a été possible de décrypter 

du code rendant ainsi le Security Coprocessor inutile. De plus, grâce à un overflow de 

la mémoire, la « chain of trust » a été décrypté et donc le code peut être reconnu par la 

PS3. 

Les fonctions de l’AsbestOS : 
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Schéma de la « chain of trust » : 

 

 

 Il ne reste plus alors qu’à trouver la clé privée. Sony a fait une grande erreur dans la 

sécurité de celle-ci car elle est cryptée avec un nombre aléatoire qui renvoi toujours le 

même nombre. Ainsi le nombre pour générer la clé a été trouver et donc il est 

maintenant possible de crypter et décrypter. 

 

Voici une idée de la fonction de génération du nombre aléatoire selon le 27c3 : 

 

La clé privée permet de signer n’importe quel code et donc de lancer n’importe quel fichier 

prk sur sa PS3 ce qui correspond à des fichiers de package contenant des démos de jeux, des 

patchs, des backups manager, etc… 
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La Failoverflow a été trouvé !! Pourtant cette faille ne correspond qu’à la clé du niveau du 

GameOs de la PS3, il ne reste plus qu’à trouver celle de l’Hyperviseur. A cause de cette faille, 

il est impossible pour Sony de la boucher avec un simple firmware car changer la clé 

reviendrait à remettre la console à zéro et plus aucun jeu ni aucun accessoire comme les 

manettes ne seraient reconnus. 

Petit récapitulatif des failles présentent sur la PS3 et leurs utilités en comparaison aux autres 

consoles : 

 

Venons-en aux customs firmware. Un custom firmware s’installe comme un firmware officiel 

mais permet de lancer des fichiers prk tels que des homebrew ou des backups manager afin de 

lancer des backups de jeux à partir du disque dur, de la même façon qu’un dongle. Un dossier 

supplémentaire apparaît lorsque le custom firmware est installé afin de lancer et installer les 

fichiers prk sur le disque dur.  

 

c) Les backups manager 

 

Trois différents backups manager sont disponible offrant chacun à peu près les même 

possibilités telles que la gestion des backups du disque interne ou d’un disque externe en 

FAT32 ou NTFS, la copie sur l’un ou l’autre des disques, ou le dump des Blue Ray afin de les 

sauvegarder sur le disque dur.  
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d) Linux sur la PS3 

 

Petit point sur l’OtherOs :  

A l'occasion de la sortie de la PS3 slim, Sony avait décidé de supprimer la possibilité aux 

utilisateurs d'installer un système basé sur Linux sur les nouvelles machines, en bloquant la 

fonctionnalité « OtherOs ». Cette fonctionnalité qui était jusqu'alors présente sur les modèles 

précédents de la console, consistait en un hyperviseur permettant l'installation de systèmes 

alternatifs, moyennant quelques limitations d'accès au matériel (principalement, l'accélération 

3D).  

La présence de l'OtherOs avait l'intérêt pour Sony de satisfaire les développeurs et hackers en 

tout genre en leur offrant la possibilité de programmer sur une plate-forme basée sur le 

processeur Cell Broadband Engine d'IBM/Sony/Toshiba, tout en réduisant au minimum la 

possibilité de formation d'une communauté ayant pour objectif de casser les mesures de 

sécurité permettant l'accès au GameOS, le système sur lesquels les jeux fonctionnent. Or, 

depuis la sortie du modèle « slim », un certain nombre de mécontents ont commencé à 

s'attaquer à la sécurité de la PS3, et le fameux GeoHot, bien connu pour avoir produit le 

Jailbreak de l'iPhone, a mis au point un hack matériel pour casser les restrictions de 

l'OtherOS, dans le but de démarrer les recherches sur d'éventuels exploits du système 

principal de la PS3, le GameOS. 

Depuis la suppression de l'OtherOS de nombreuses personnes ont décidé de rester en 3.15. 

Dès l'arrivée du hack en 3.41, une majorité de ces personnes ont franchi le pas et on mit à jour 

leur PS3 en 3.41. Très peu de dongle étaient compatibles avec cet exploit car ils nécessitaient 

plus de mémoire que ne dispose la plupart des dongles (la partition était installée sur la clé 

uUSBsb). De plus cet exploit est relativement compliqué à mettre en place. 

Avec l’arrivé des customs firmware, l’AsbestOs permet d’installer ubuntu ou xubuntu (qui est 

plus rapide et plus léger pour la PS3) directement sur le disque dur. Il est nécessaire d’avoir 

un patcheur du lv2 pour lancer l’installateur d’ubuntu sans problème. Pour l’instant, cette 

distribution n’est pas beaucoup évoluée car elle ne permet ni de lancer des jeux ni d’avoir un 

total accès à la PS3. 

Un développeur de la scène PS3 travaille actuellement sur un custom hyperviseur qui nous 

permettra de choisir lors du démarrage de la PS3 si on veut booter sur le GameOS (XMB) ou 

sur l'OtherOS (Linux). 
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e) Les homebrews 

 

On retrouve comme toujours le développement de différents émulateurs. Déjà plusieurs ont 

vus le jour tels que l’émulateur super Nintendo, Mame (jeux arcade), même un émulateur Wii 

est en cour de développement. 

Un homebrew pour permettre d’utiliser le psn est disponible car lors d’une connexion au 

réseau, la version du firmware est analysée par les serveurs de Sony et doit être 

obligatoirement à jour. Ceci permet de conserver son custom firmware et de pouvoir naviguer 

sur le net. 

D’autres homebrew permettent de cacher son adresse mac ou de créer un ftp entre la PS3 et 

un PC. 

 

4) La Nintendo 64 (N64)      

 

a) Le hack hardware 

 

Nous allons commencer par le hack hardware de la Nintendo 64 qui consiste à 

overclocker la console en faisant passer la fréquence d’horloge qui est à la base de 62.5 mhz à 

84 mhz en modifiant le multiplicateur de la fréquence. 

Tableau des fréquences possibles : 

 

D’origine, le multiplicateur est configuré en 1.5x soit +3.3 Volts sur la broche 112 et la masse 

sur la broche 116. On fait passer le multiplicateur en 2x, le 3x faisant freezer la console. 

 

L’autre modification hardware permet de câbler un signal RGB qui n’existe que sur les 

N64 US, JAP ou française avec la référence MODEL NO.NUS-001(FRA). On ajoute à ce 

câblage un amplificateur afin d’obtenir un signal de bonne qualité. 
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Schéma de l’amplificateur RGB : 

 

b) Les hack software 

 

Il existe en fait 4 copieurs de cartouches: le Doctor V64 et son petit frère le V64 Junior 

de Bung, le CD64 puis sa version CD64+ de la société UFO et le Z64 de Interesting Devices. 

 

1. Le CD64 

 

Le CD64 est un périphérique se connectant en dessous de la N64, alimenté par le port 

d’extension de la N64, port servant à la connectivité avec d’autres périphériques. Le CD64 est 

équipé d’un port parallèle afin de copier les cartouches de jeux connectées  à l’appareil sur le 

PC, ces fichiers sont appelés des roms. Ensuite ces roms sont gravés sur un CD-R ou CD-RW, 

ce qui permet de stocker un grand nombre de jeux car un CD peut en contenir plusieurs (les 

jeux font moins de 64mo). Les cartouches de jeux intègrent une puce qui agit comme une 

protection car sans la puce la N64 ne démarre pas. La solution fut trouvée en lançant un 

émulateur de rom qui se charge avant la rom et émule la puce en rebootant logiciellement la 

N64. Cette technique marche sans problème avec toutes les roms du CD. Ce dispositif permet 

de lancer pratiquement tous les jeux mais certains demandent plus de ram que ne contient le 

cd64, 128 à 256mo pour la version cd64+. Il contient aussi un éditeur hexadécimal incorporé 

afin de modifier soit même les programmes, effectuer une traduction ou détourner la 

protection des jeux N64.  
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Photos du CD64, de dos et de face : 

 

 

2. Mr Backup ou le Z64 

 

Le Z64 est en fait un bloc composé d'un lecteur ZIP compatible PC (qui stocke les 

données sur des disques magnétiques de 100Mo), d'un port cartouche ainsi qu'un écran LCD 

et trois boutons de contrôle. Ce copieur existe en version 128 ou 256mo de ram. Le Z64 se 

situe au-dessus de la N64 et se loge au niveau du port cartouche, il est donc possible de lancer 

des jeux à partir du Z64 mais l’intérêt est limité et ne fonctionne pas avec tous les jeux. Sa 

principale utilité est de copier les jeux dans la disquette zip (de 100mo) sans avoir besoin de 

se connecter à un pc. De par la compatibilité des disquettes zip avec un pc grâce à un lecteur 

zip, il est possible de patcher les jeux (traduction, modding) depuis le PC et de lancer des 

émulateurs. Le bios du Z64 est en fait une image au format FAT qui boote sur un clone de 

MS-DOS, il est possible de le modifier et on trouve sur le net des BIOS qui permettent de 

gérer un disque dur ou des disques amovibles. Par contre ce copieur possède un gros 

inconvénient, il bloque complètement l'évent sur le dessus de la N64 qui devraient 

normalement permettre à l'air de circuler, ceci provoque des surchauffes de l’extension de 

ram, de la console et provoque des freeze (arrêt) de celle-ci. 

 

Photos du Z64 avec disquette Zip et disque dur : 
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3. Le doctor V64 

 

Le doctor V64 est le premier copieur à être paru et se loge sous la n64. Tout comme le 

CD64, une prise parallèle permet la communication avec le pc afin d’y stocké les roms 

dumper puis de les mettre sur cd. En fonction supplémentaire par rapport aux autres copieurs, 

il permet de lancer des VCD, des CD-I des Mpeg1 et des CD audio. Avec un programme, il lit 

aussi le Mpeg2 et les musiques au format mp3. Le V64 est équipé d'un processeur de son 

surround 3D et est livré avec une connexion vidéo composite RCA faisant apparaître un 

menu. Le  contrôle dans ce menu s’effectue non pas avec la manette mais avec les quelques 

touches de l’appareil.  

Photo du doctor V64. : 

 

 

Le doctor V64junior est une version lite qui possède tout de même 512mo de ram ce 

qui est suffisant pour lancer tous les roms. Il est composé d’un slot à l'intérieur pour la 

cartouche de boot, d’un lien vers le PC et de la DRAM EDO à l'intérieur. La mémoire est 

sauvegardée par 6 piles AA et peut durer 8 heures sans être connectée à la console. Cette 

appareil fonctionne seulement avec un PC par la connexion à un port parallèle afin d’envoyer 

la rom depuis le PC jusqu'à la cartouche V64jr. 

 

Photo du doctor V64junior : 
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5) La Gamecube (ou GC)      

 

La Nintendo Gamecube a subi de nombreuses modifications afin de lancer des backups, 

des homebrews ou même Linux.  

a) La puce 

 

Il existe plusieurs puces différentes pour la Gamecube, la plus utilisée étant la Viper 

GC extrême. Ces puces permettent de lires les copies de sauvegardes des jeux Gamecube (ou 

backups) mais aussi de lancer des homebrews. Par exemple, on trouve des émulateurs, des 

outils pour sauvegarder les cartes mémoires sur le pc. On peut également lancer Linux 

seulement avec l’adaptateur réseau. 

Caractéristiques de la Viper GC extrême : 

 16MB de mémoire flash 

 Permet la lecture des jeux imports 

 Permet la lecture des copies de sauvegarde et des applications homebrews 

 Port USB permettant le streaming sans Adaptateur Réseau sur la Gamecube 

Un programmateur permet de flasher le bios de puce. 

 

Photo de la Viper GC extrême : 

 

 

b) La faille PSO/BBA 

 

La faille PSO consiste à établir une connexion entre la Gamecube et un PC par 

l’adaptateur haut débit (BBA) et ainsi lancer soit des backups soit des homebrews qui seront 

exécutés par la Gamecube. Cette faille est basée sur le jeu Phantasy Star Online (PSO) qui est 

un jeu en ligne se connectant à un serveur central. En modifiant les paramètres de connexion 
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depuis le jeu, on connecte la GC à un faux serveur sur le réseau local afin d’envoyer les 

applications. 

 

c) Le hack hardware 

 

 Le principal hack permet de lire des DVDs de 12cm sur la Gamecube qui propose 

seulement la lecture des mini dvd de 8cm. Cette modification se fait seulement en changeant 

la coque de la Gamecube par une autre ayant un espace disque plus grand. 

 

Un projet de plus grande envergure fut de remplacer le lecteur dvd par un disque dur 

IDE. Le problème principal de cette modification réside dans l’interface ARAM qui sert de 

tampon entre le lecteur GC qui est lent et la mémoire GC qui est rapide. Un disque dur a un 

débit plus rapide que le lecteur de dvd et donc l’ARAM rencontre des problèmes de 

bufferisation, de perte d’information et finit par faire planter la GC. Un FPGA permet de 

régler ce problème.  

Si le FPGA est réglé sur le mode USB alors il envoie les commandes au PC et le PC répond 

avec les données avec le FPGA agissant comme un arbitre.  

Si le FPGA est configuré en mode ATA alors il permet de convertir les commandes d'un 

disque dur approprié et d’envoyer les données du disque à la GC.  

Schéma de l’installation du FPGA à gauche et photo du montage à droite : 

 

En annexe, la solution technique de la liaison entre le disque dur et la GC. 
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Comme dernière modifications, les cartes mémoires modifiées avec un adaptateur de 

carte SD afin de lancer des DOL. 

Photo d’une carte mémoire modifié pouvant lire les cartes SD : 

 

 

6) La Wii      

 

a) Les customs ios 

 

Les ios peuvent être considérés comme des pilotes pour la Wii et sont utilisés par 

exemple pour connecter les wiimote, pour lire les DVDs insérés dans le lecteur, pour utiliser 

une carte SD ou la prise USB.  

La Wii est la dernière console de salon de Nintendo commercialisée à partir de 2006. Les 

premiers progrès visibles de la scène underground arrivèrent en février 2008 avec la 

réalisation d’un exploit afin de lancer un code non signé. Cet exploit a été réalisé en modifiant 

une sauvegarde du jeu Zelda Twilight Princess afin de faire crasher la machine. Cette 

sauvegarde cause un buffer-overflow en modifiant le nom du cheval du jeu par un autre plus 

long et contenant un programme. Le nom du cheval n’est pas vérifié car il n’est pas possible 

de le modifier en jeu. En chargeant le nom du cheval, le programme se lance dans la mémoire 

et désigne un nouveau code à exécuter tel que des boot.elf ou des boot.dol se situant dans une 

carte SD. Plusieurs versions de cet exploit sont apparues avec des modifications comme la 

compatibilité avec les homebrews, l’utilisation de la wiimote avec ceux-ci et non pas 

seulement  la manette Gamecube. Suite au Twilight Hack, une chaîne homebrew installée 

directement sur la Wii a fait son apparition et a permis de lancer les différentes homebrews à 

partir du menu. Cette chaîne devait être installée en utilisant le Twilight Hack. 

En juillet 2008, le premier custom firmware est disponible : le « custom ios37 rev2 » ou cios 

ajouté à l’ios 249 de la Wii. L’utilisation principale des cios est de pouvoir lancer des 

backups. Les DVDs insérés dans la Wii pointe sur un ios afin d’être reconnu et se lancer. Cet 

ios peut être différent suivant le DVD et la région. Puis quand il est reconnu, il pointe vers 
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l’ios 30 qui correspond à la chaîne disque de la Wii ; chaîne qui lance les DVDs depuis le 

menu principal. L’outil permettant de forcer la lecture d’un dvd avec un cios est le backup 

launcher qui charge seulement l’ios 249 modifié sans se préoccuper de la chaîne disque ni du 

DVD. 

En 2009, le cmios USB permettant d’utiliser un port USB de la Wii a été développé. On peut 

désormais utiliser des disques durs en format wbfs, un format spécial pour la Wii, afin de 

lancer des backups ou des homebrews. 

Nintendo a développé un nouveau firmware afin de bloquer les différents hacks. Le 

BannerBomb  a été la solution pour modifier toutes les Wii jusqu’à la mise à jour 4.2. Cet 

exploit s’utilisait tel une chaîne à installer depuis la carte SD afin de lancer un boot.dol tel 

qu’un homebrew ou la chaîne homebrew. 

Ensuite un dual boot (BootMii) fit son apparition afin d’outrepasser le système de fichiers de 

la Nand et de démarrer la Wii avec son application. Ceci permet de sauvegarder sa Nand en 

cas de problème et de la réinjecter. Il lance aussi directement les homebrews. 

Avec la dernière mise à jour, la 4.3, le BannerBomb ne fonctionnait plus donc les différents 

teams de développement ont trouvé des failles dans des jeux (Yu gi oh 5D et Lego India Jones 

la trilogie) et ont créé une sauvegarde modifiée pour exécuter du code non signé. Ceci reprend 

le principe du Twilight Hack 

 

b) La puce 

 

Il existe différentes versions et utilisations de la puce, certaines permettant seulement 

de lancer des DVDs gravés contenant des backups de ses jeux. D’autres peuvent lancer toutes 

sortes d’homebrews. Certaines puces intègrent directement un emplacement pour un disque 

dur Sata qui se loge à la place du lecteur DVD de la Wii. 

Voici une liste des différentes utilisations des puces : 

 Lancement direct des copies de jeux Wii 

 Lancement direct des copies de jeux Gamecube 

 Lancement direct des homebrews Gamecube 

 Mécanisme de mise à jour du firmware de la puce par DVD 

 Lancement direct des jeux/backups Wii NTSC sur consoles Wii US et JAP 

 Support partiel des jeux/backups Wii NTSC sur les consoles PAL 

 Lancement des jeux/backups GC import 

 Support des jeux multi-disques 

 Support DVD-R / vrai support DVD+R et +RW 

 Amélioration des paramètres de lecture pour les médias gravés 

 Audio-fix intégré 

http://www.xavboxcube.com/
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 Support des disques de 4GB pour les homebrews Gamecube 

 Mode stealth (invisible) 

 Application de backup des jeux via carte SD 

 Supporte les disques durs en WBFS reliés en USB 

Photo de la « Wiikey fusion » à gauche et la « sun drive » à droite qui intègre un disque dur à 

la place du lecteur DVD : 

 

Les puces ont un firmware intégré qui peut être mis à jour par une carte SD ou un DVD gravé. 

Ils ont suivi l’évolution des firmwares officiels de la part de Nintendo. Ceci permet une 

meilleure compatibilité avec les différents backups de jeux et les différents accessoires de la 

Wii tel que la Wiiboard pour jouer à Wiifit ou bien les micros.  

La plupart des puces sont fixées à l’aide de fil au chipset de la carte mère de la Wii, d’autres 

sont fixées seulement avec des clips. Les premières Wii étaient faciles à hacker par la puce 

puis Nintendo a ajouté de la résine époxy sur le chipset et divers points de soudure afin de 

compliquer la pose de la puce avec un risque plus grand d’abimer les pattes du chipset en 

enlevant la résine avec un pistolet à air chaud et un grattoir.   

Photo de la résine époxy sur le chipset de la Wii : 
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c) Les homebrew 

 

Le premier homebrew à apparaitre est le fameux Pong qui apparut très peu de temps 

après la première version du Twiligt Hack. Quelques homebrews permettent maintenant de 

télécharger directement sur la Wii les différents cios et d’explorer la Wii afin de modifier 

n’importe quel ios ainsi que les backups launcher ou BootMii.  

Listes de quelques homebrews et de leurs utilités : 

 Hackmii : permet d’installer la homebrew channel sur la Wii ainsi que d’installer 

Bootmii en boot supplémentaire. 

 

 Bootmii : c’est un dual boot installé dans la Wii ou sur une carte SD qui permet la 

sauvegarde de la Nand et de lancer directement la Wii ou la homebrew channel. 

 

 Priloader : permet de modifier des options de la Wii telles que la mise à jour 

automatique par les jeux, la gestion des homebrews,  sauter le boot de la Wii. 

 

 Sciifii : installateur universelle de cmios et d’homebrews sur la Wii téléchargés depuis 

le net, il est configurable afin de choisir les homebrews qu’on souhaite installer. 

 

 Usb loader gx : loader USB de backup de jeux Wii avec une interface soignée, 

possibilité d’afficher les jaquettes des jeux. 

 

 Différents émulateurs : Super Nintendo, Gamegear, Megadrive. 

 

 Le cios installeur rev 21 : télécharge et installe directement dans la Wii des cmios à 

l’endroit indiqué par l’utilisateur. 

 

 AnyTitle Deleter : supprime des titres tels que des chaînes, des ios ou encore des 

backups de jeux. 

 

 Wiimc : un lecteur multimédia audio et vidéo supportant un très grand nombre 

d’extensions étant lues à partir d’un DVD ou d’un disque dur. 

 

 Dios mios pour Sneek (émulateur de nand) : programme permettant de lire les jeux 

Gamecube depuis le disque dur. 

 

 Wiivns : c’est un client vnc pour la Wii qui permet de contrôler un pc avec un serveur 

vnc. 
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 WiiXplorer : logiciel permettant d’explorer un disque dur ou la carte SD puis de 

renommer, modifier ou supprimer les différents fichiers. 

 

 

7) La Xbox       

 

La Xbox a été commercialisée en 2001 par la société Microsoft. Cette console fut la 

première à posséder un disque dur interne et à proposer un accès rapide à internet. Cette 

console a été rapidement modifiée pour pouvoir lancer des backups installés sur le disque dur, 

des homebrews ou permettre l’installation de Linux. Il existe deux sortes de modifications, 

soit la modification par un exploit soit par une puce. 

 

a) Les différents exploits 

 

Les exploits pour modifier la Xbox consistent, au travers d’une faille logicielle, à 

lancer un code permettant de prendre la main sur le système et d’installer par la suite les 

logiciels qui modifieront la Xbox. On peut d’ailleurs discerner 2 types d’exploits : les 

softwares exploit par l’utilisation de « l’exploit audio », « l’exploit font » (UXE, UDE) ou 

l’exploit NDURE et le HOT swap qui est un exploit hardware. 

Je vais tout d’abord expliquer les différents exploits software. 

Il y a deux différences majeures entre les deux possibilités d’exploits précédemment cités : les 

exploits des fonts se lancent automatiquement à l’allumage de la console (UDE) à partir de 

fichiers dans la partition C : à la différence de l’exploit audio qui est situé dans la partition E: 

et qui se lance manuellement et quand on le désire. A savoir que la partition C : contient à 

l’origine le menu de la Xbox. 

La seule différence entre ces deux exploits jusqu’à la sortie du NDURE était la possibilité de 

jouer en ligne grâce au Xbox live car lors de la connexion, le BIOS ainsi que la partition C : 

sont vérifiés et Microsoft détecte les modifications. 

Le NDURE ressemble beaucoup à l'UXE par sa méthode de chargement mais il permet 

l'émulation d'une partition C: virtuelle sur laquelle il est très simple d'uploader un dashboard 

(un menu alternatif). La connexion au Live devient dès lors possible directement (le bios est 

lui aussi adapté pour ne pas être détectable). On peut alors profiter des avantages des deux 
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types d'exploits : lancement direct et sans manipulation de la partie exploitée de la console 

mais également boot très simple sur un dashboard non modifié pour pouvoir jouer sur le Live. 

Le NDURE en détail : 

 compatible avec toutes les versions de consoles quel que soit le kernel ou la version du 

dashboard originel 

 compatible Microsoft Live (avec choix du mode de fonctionnement de la console en 

choisissant le bouton de démarrage)  

 possibilité de choisir entre Unleash et Evolution X comme dashboard principal 

 possibilité d'utiliser un multiboot  

 gestion d'une partition C: virtuel permettant de placer les fichiers sensibles  

 gestion d'un lecteur de DVD virtuel permettant de pouvoir lancer directement des 

fichiers des backups depuis le disque dur 

 gestion de l'eeprom.bin virtuelle empêchant sa modification accidentelle  

 patch du TSOP à l'aide d'un Nkpatcher permettant de conserver une compatibilité 

maximale entre la console et son bios  

 

Les différents exploits d’installent par le biais d’une sauvegarde modifiée afin de lancer du 

code non signé. 

 

Le Hot swap ou l’exploit hardware consiste à débrancher le disque dur de la Xbox pendant 

qu’elle est allumée et le connecter à un PC pour pouvoir effectuer les modifications et 

installer un exploit. Depuis le PC on formate le disque dur et on installe une nouvelle partition 

C :. En rebranchant le disque dur à chaud puis en redémarrant la console, on peut installer un 

dashboard alternatif. 

 

b) La puce 

 

La mise en place d’une puce permet quant à elle de court-circuiter le TSOP et 

d’utiliser le BIOS de la puce. L’intérêt ici est de pouvoir facilement désactiver la puce pour 

revenir sur le fonctionnement original, ce qui est nécessaire pour profiter du xbox-live. 

Les caractéristiques principales des différentes puces :  

 Lecture de vidéos aux formats Divx, MPG, MPEG, MP2, QT, VOB,WMV, ASF,, 

M2V, AVI, etc 

 Lecture de sons aux formats WAV, MP3, WMA, M3U, etc  

 Lecture des images aux formats JPG, JPEG, PNG, BMP, GIFF, ICO, TIF, TIFF, TGA, 

PCX  

 Suppression de la macrovision (pour pouvoir enregistrer ses DVD sur cassette) 
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 Lecture des jeux IMPORT 

 Permet de changer le disque dur 

 Possibilité de faire tourner Linux sur sa console XBOX  

 Compatibilité avec tous les logiciels EVOLUTION-X  

 Relier sa XBOX à son PC par la carte réseau 

 Serveur FTP 

 Sauvegarde et restauration de l’eeprom.bin 

Photo de la puce Xecuter 3 pour Xbox : 

 

c) Les homebrews 

 

Comme homebrew principal, on retrouve l’utilisation de linux sur la Xbox pour 

permettre pratiquement les mêmes possibilités que Linux sur un PC à savoir : la navigation 

sur internet, l’utilisation d’un serveur web, ftp ou ssh, l’utilisation d’un client de messagerie, 

la lecture des fichiers audio et vidéo, etc… 

Linux peut soit être installé sur le disque dur soit être lancé en live CD. Il peut être utilisé 

avec un clavier et une souris après une modification d’un câble de manette avec une prise 

USB, ce qui est bien plus pratique et plus précis que la navigation à la manette et au clavier 

virtuel. 

 

Un très grand nombre de jeux et d’émulateurs ont été développés sur cette plate-forme. 
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8) Xbox 360        

 

Cette console sortie en 2005 a rapidement vu son lecteur modifié afin qu’il puisse lire des 

backups de jeux, ensuite le hack Jtag est apparu pour lancer des homebrews. 

 

a) Le flash du lecteur 

 

Ce hack est le plus répandu. Il consiste à injecter un firmware modifié dans le lecteur 

afin qu'il puisse lire les backups. Ce hack permet seulement de lancer des backups sur DVD, 

en aucun cas il est possible de lancer des homebrews ou des jeux depuis un disque dur. 

La première étape pour flasher le lecteur est de dumper son firmware en le connectant à un 

PC. Suivant les lecteurs, il faut construire un module à l’aide de transistors et de résistances 

pour pouvoir le connecter au PC et récupérer le firmware a l’aide de logiciel. Ensuite il faut 

modifier le firmware originel afin d’en faire une copie modifiée qui pourra lire des backups. 

Pour finir, on effectue le flash du lecteur en remplaçant le firmware du lecteur par celui 

modifié. 

Toutes les opérations sont risquées car il est facile de bricker le lecteur et ainsi le rendre 

inutilisable. Même s’il est possible de récupérer certain lecteur dont le liteon ou le benQ. 

 

b) Le flash de la Nand (hack Jtag) 

 

Ce hack permet de lancer du code non signé (des homebrews) et est donc plus 

performant que le flash du lecteur. La manipulation pour flasher la Nand ne fonctionne pas 

sur toutes les Xbox 360, cela dépend de la version du kernel et de la date de fabrication. En 

effet la faille n’existe que dans les kernels inférieur ou égal au 7371, et se trouve au début du 

boot de la console. 

De nombreuses soudures sont nécessaires pour dumper comme on peut le voir dans les photos 

de montages suivantes. Ensuite il faut patcher la Nand depuis le PC avec différents logiciels 

tels que le XBReboot ou le Freeboot. 
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Montage Jtag sur un lecteur Xenon : 

 

Le montage LPT, qui permet de dumper la Nand : 

 

 

 Voici une brève liste des possibilités du hack JTAG : 

 Lancement d'homebrews 

 Lancement d'émulateurs 

 Utilisation de dashboard alternatif 

 Lancement de GOD (GameOnDemand) depuis un disque dur externe en FAT32. 

 Démarrage de la console directement sur l'homebrew choisi  grâce à Dashlaunch. 
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c) La puce 

 

La puce n’a pas beaucoup de succès pour la Xbox 360 car elle est compliquée à 

installer avec de nombreux fils à souder et comporte plus de risque de perdre la Xbox par 

rapport à un flash du lecteur. 

 

9) La Dreamcast        

 

La console de Sega commercialisée en 1998 a très peu marché car la production s’est 

arrêtée en 2001. Pourtant cette console a connu un très grand essor sur la scène underground 

de par sa facilité à lancer des homebrews.   

 

a) Le cd de boot utopia 

 

Lors de sa conception, le CD boot utopia de la team Utopia servait uniquement à 

lancer des jeux imports sur la Dreamcast. Mais ce CD permettait aussi de lancer du code non 

signé donc des homebrews ou des backups. Pour lancer les différents backups, le cd de boot 

utilise une faille dans le bios de la Dreamcast qui était initialement prévu pour lancer des 

MIL-CD. L'objectif principal de la norme MIL-CD a été d'ajouter des fonctions multimédias 

au CD de musique sur la Dreamcast. 

Un patch permet aux jeux de se lancer automatiquement (autoboot) et ne rend pas obligatoire 

l’utilisation du CD Utopia. 

 

b) Le hack hardware 

 

L’ajout d’une prise VGA permet d’avoir une image plus nette et plus fluide par 

rapport à la sortie vidéo originelle de la Dreamcast. 
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Photo du montage de la prise VGA : 

.  

 

L’installation d’un lecteur de carte SD sur la Dreamcast permet de lancer des backups 

et des homebrews sans passer par le lecteur CD. Il existe deux façons d’installer ce lecteur de 

carte, soit à l’intérieur de la console soit à l’extérieur. 

Voici les principales caractéristiques : 

 Bon taux de transfert en lecture et en écriture (environ 500 Ko / s).  

 Très faible temps d'accès moyen en lecture (quelques millisecondes).  

 Support des cartes de 2go pour l’installation externe et 8go pour l’installation interne 

 Chargement de la carte comme un dcload pour gérer les sauvegardes. 

  

Photos du montage interne à gauche et du montage externe à droite : 
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c) Les homebrews 

 

Malgré son arrêt de vente en 2001, des jeux sortent encore sur cette plateforme et des 

nombreux homebrews ont été développés 

Un jeu de tir Fast Striker développé par NG:Dev.Team est d’ailleurs sortie l’année dernière. 

Un autre, Sturmwind, développé par le studio allemand Redspotgames devrait sortir au 

courant de cette année. 

Des portages de jeux pc ont été effectués sur la Dreamcast tels que le jeu counter-strike ou le 

jeu half-life. 

Des émulateurs de Snes, Gameboy et même la Playstation ont été développés sur la 

Dreamcast. 

10) La Nintendo DS    

 

a) Les linkers 

 

La petite portable de Nintendo est certainement la console la plus touchée par le 

piratage, ce qui explique en partie la virulence historique de Nintendo face à ce phénomène. 

Pas besoin d’ouvrir sa console, de savoir programmer ou encore de passer par des matériels 

compliqués : aujourd’hui, la Nintendo DS devient une machine à tout faire grâce à l’usage 

d’un petit outil appelé linker. Cet outil, qui prend la forme d’une cartouche de jeu, contient un 

programme que la console va lancer lors de son allumage. Évidemment, il ne s’agit pas d’un 

jeu, mais d’un logiciel qui va se substituer au système d’exploitation de la console. De là, il 

est possible d’utiliser de nombreux programmes amateurs, d’écouter de la musique, d’accéder 

à un navigateur de fichiers, ou encore de jouer à des backups de jeux. Ce type de linker existe 

sur toutes les versions de la portable, et les mises à jour de Nintendo sensés bloquer cet outil 

sont rapidement détournées. 

L’utilisation est très simple, une carte de crédit suffit pour acheter le dit linker et évidement 

un Nintendo DS, le plus répandu étant le R4 (car moins chère et plus facilement trouvable sur 

le net) qui est pourtant un linker très copié mais peu de mises à jour fiables sont effectuées. 

Les premiers linkers sont apparus en 2 parties, appelé linker 2 slot, une pour le port cartouche 

avec un format de jeux DS qui se substitue donc au système d’exploitation  et une autre partie 

qui se logeait dans le port Gameboy de la DS et qui contenait un carte SD de maximum 2 go 

(le sdhc n’était pas apparu à cette époque). Ces linkers se sont vite répandus mais était assez 
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chers à leur lancement ceci dû à la complexité de les fabriquer et du prix des cartes SD, on 

atteignait rapidement les 100€. Les linkers 2 slot ont été abandonnés au profit des linkers 1 

slot, en une seule partie qui se loge dans le port cartouche de la DS. Ces linkers sont plus 

simple d’utilisation et supportent une micro SD jusqu’à 32 go. Les mises à jour des firmwares 

sont courantes sur ses linker afin de s’adapter à la console, aux programmes ainsi qu’aux jeux.  

Quatre modèles de DS différentes ont été vendues et les linkers se sont adaptés à ces consoles 

en évoluant et en n’étant pas toujours compatibles d’un modèle à l’autre. 

 

Photo de deux types de linker, à gauche le linker dual slot, à droite une R4 : 

 

 

b) Les homebrews 

 

Concernant les homebrews présents sur la DS, on trouve tout d’abord le très connu lecteur 

audio et vidéo, le moonshell,  qui existe depuis les linkers 2 slots et qui a évolué afin de 

proposer un grand nombre de format de musiques supportées, une customisation par des 

thèmes, des réglages simplistes, une optimisation du code pour réduire les chargements et les 

bugs de cette homebrew. Le seul défaut de ce lecteur concerne le lecteur vidéo qui ne lit que 

les fichiers en dpg qui est un format spécial pour la DS qui nécessite l’utilisation d’un 

convertisseur sur le PC. 

Les émulateurs sont des homebrews très utilisés qui permettent de jouer à de vielles consoles 

telles que la Super Nintendo (Snes), la Gameboy, la Gamegear et d’autres consoles 

d’anciennes générations.  

D’autres homebrews, bien plus amateurs, permettent de jouer à des jeux développés en C/C++ 

avec l’aide de deux logiciels qui sont devkitpro et palib.  
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11) La PSP      

 

a) La faille de la première PSP 

 

Dès sa sortie au Japon en décembre 2004, la PSP 1000 ou fat est équipée du firmware 

1.00 qui n’est pas protégé par Sony et permet de lancer du code non signé. A la sortie 

américaine, le firmware 1.50 est utilisé mais n’est pas plus protégé et permet également de 

lancer du code non signé. C’est seulement avec la sortie européenne et le firmware 1.51 que la 

console est enfin protégée. Très rapidement le firmware évolue et passe en 2.00 avec une 

faille Tiff qui permettait de revenir en 1.50 et donc de lancer du code. Beaucoup d’autres 

failles furent trouvées jusqu’au firmware 3.70. Sony et les différents teams de développement 

sortirent en permanence des firmware et des downgradeurs pour revenir en 1.50. Ces failles se 

trouvaient soit directement dans la console comme la faille Tiff plusieurs fois comblée et 

retrouvée, ainsi que dans des jeux tels GTA (Grand Thief Auto) ou Lumines. Le firmware  

3.70 marqua la sortie de la PSP slim (ou 2000), plus fine que la PSP 1000 et qui n’est pas 

downgradable en 1.50. La batterie Pandora vit le jour à ce moment précis. 

 

b) La batterie Pandora et les customs firmwares 

 

Cette batterie permet de donwgrader avec l’aide d’un programme sur une memorystick 

(la carte mémoire de la PSP) tous les firmwares de la PSP 1000 ou d’installer un custom 

firmware sur les PSP 1000 et slim. Un custom fimrware permet comme le firmware 1.50 de 

lancer du code non signé. Il modifie le flash de la PSP et la remplace, on appelle cette 

opération le flashage. Il existe deux façons de fabriquer une batterie pandora, soit par le mode 

hard qui consiste à couper une des pattes de la puce "S93C56" (ou la piste) qui est dans la 

batterie. Soit par la méthode soft qui insère un programme dans la batterie à partir d’une PSP 

en custom firmware. Quand la batterie est insérée dans une PSP, elle l’allume 

automatiquement en mode service et peut lancer le contenu de la memorystick insérée ; le 

plus souvent une mise à jour vers un custom firmware. Les customs firmwares ainsi que les 

homebrews utilisés ont évolué en même temps que les firmwares officiels de Sony en 

proposant la gestion de nombreux plugins, le lancement de nombreux émulateurs dont la PS1, 

la création de la batterie Pandora (par la méthode soft) et de la memorystick, l’overcloaking 

dans le menu ou pendant les jeux. Des plugins aux customs firmware sont régulièrement 

développés afin de lancer des backups de jeux nécessitant un firmware supérieur à celui 

utilisé. Sony a sorti trois versions différentes de la PSP slim qui contiennent des cartes mères 

différentes. La dernière sortie ne permet pas l’utilisation de la batterie Pandora. 
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Photo de la batterie Pandora avec la piste à couper : 

 

c) Les hen ou Homebrew ENabler 

 

Avec la dernière version de la PSP slim et de la PSP 3000 sortie en 2008 avec le 

firmware 4.20, toutes deux non flashable avec la batterie Pandora sous peine de brick 

immédiat et irréparable, le custom firmware 5.03 hen fut développé et basé sur une faille Tiff. 

Ce hen permet l’utilisation de toutes les fonctions d’un custom firmwares classiques sur ces 

deux PSP à condition qu’elles soient en firmware officiel 5.03. Ce hen ne flash pas la PSP 

mais patch seulement la ram et désactive quelques sécurités de Sony. La manipulation pour 

réussir à lancer ce custom firmware doit se faire à chaque fois que la PSP est éteinte.  

 

d) Les dernières évolutions 

 

Depuis décembre 2010, toutes les PSP sont hackables par des hens. Il a fallu deux ans 

à la scène underground pour réussir à lancer un custom firmware sur toutes les firmwares et la 

PSP go (la dernière de Sony). La faille était tout d’abord dans la démo du jeu Patapon 2 qui 

permettait de lancer quelques homebrews puis le premier hen est sorti avec une grande 

compatibilité avec les homebrews existants. Un backup launcher a été développé afin de 

dumper les iso ou les lancer à partir de la carte mémoire. Aucune information quant à la faille 

utilisée n’est disponible car Sony ne la connaît pas et les développeurs ne veulent pas la 

diffuser. Très récemment, les différents customs firmwares de type hen développés pour 

chaque firmware supérieur au 6.20 sont signés et se lancent sans utiliser de failles kernel. La 

clé permettant de signer du code sur PSP a été trouvée dans la PS3 peu de temps après son 

hack. Dès lors la scène PSP bouge beaucoup afin de faire évoluer les hens disponibles et de 

permettre une compatibilité avec tous les homebrews et les plugins existants. Peut-être qu’un 

custom firmware permettra de remplacer ce hen. 
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e) Les homebrews 

 

Les homebrews disponibles sur PSP sont principalement des programmes améliorant 

les possibilités de la petite portable. Ainsi des lecteurs vidéo et de musique bien plus 

performants que ceux de la PSP, supportant plus de formats et moins lourds ont été 

développés. Des plugins permettent de réduire la consommation d’énergie de la PSP en 

diminuant la fréquence et en éteignant toutes les lumières de la PSP. D’autre permettent 

d’écouter de la musique en jouant. 

Le développement se fait en langage C et en Lua. 

 

12) Récapitulatif 

 

Voici un tableau tiré de la conférence 27c3 qui date les différents exploits sur les trois 

dernières consoles à savoir la Wii, la Xbox 360 et la  PS3 : 
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Tableau des consoles étudiées : 

Console Année de 

sortie 

sécurité Moment de 

hack 

Hack pour 

PS 1990 ? ? Le piratage 

N64 1996 Puce signé ? Le piratage 

Dreamcast 1998 Exécutable signé ? Homebrew 

PS2 1999 ? ? Le piratage 

gameCube 2001 Boot crypté 12 mois homebrew 

Xbox 2001 Boot et exécutable signé 4 mois Linux et 

homebrew 

DS 2004 Exécutable crypté et signé 6 mois Homebrew 

PSP 2004 Boot signé 2mois Homebrew 

Xbox360 2005 Boot et exécutable signé et 

crypté, RAM crypté, 

hyperviseur 

12 mois Linux et 

homebrew 

PS3 2006 Boot et exécutable signé et 

crypté, hyperviseur, SPU 

isolé 

4 and Homebrew et le 

piratage 

Wii 2006 Boot crypté 1 mois Linux et 

homebrew 

 

 

III les systèmes trouvés pour lutter contre le hacking 
 

 

1) Des mises à jour obligatoires qui protègent le système des failles 

 

a) Les constructeurs rebouchent les failles systèmes 

 

Comme sur la PSP avec dès sa sortie en firmware 1.50 la possibilité de lancer des 

homebrews sans modifier la console ou sur Xbox avec la sortie du différent kernel, les 

constructeurs sortent régulièrement des mises à jour de leurs systèmes afin de reboucher les 

failles que les hackers ont trouvées.  

 

 

 



45 
 
 

b) Utilité 

 

Ceci retarde simplement le travail des hackers qui cherchent de nouvelles failles à 

exploiter et creusent plus profondément dans le système de la machine. Comme je l’ai 

expliqué avec la PSP,  la faille Tiff a été très souvent utilisée malgré les nombreuses mises à 

jour. 

 

2) L’impossibilité de jouer avec des consoles hackers sur le net 

 

a) Les serveurs de jeux vérifient les consoles et les jeux utilisés 

 

Utilisés depuis le hack de la Xbox, les serveurs vérifient le bios et les systèmes de la 

console en se connectant à internet. Cette solution permet de trouver les consoles modifiées et 

de les bannir pour qu’elles n’accèdent plus au réseau.  

Citation de Microsoft a ce sujet : 

Tous les consommateurs devraient savoir que le piratage est illégal et qu'en modifiant leurs 

Xbox 360 pour jouer à des jeux piratés, violait les contrats d'utilisation du Xbox Live et ainsi 

annulerait leurs garantie et résulterait d'un ban du Xbox Live. 

Par exemple, avec la sortie de « Call of Duty Modern Warfare 2 », 1 millions d’utilisateurs 

ont eu leur console bannie, soit 5% des personnes allant sur le Xbox Live qui en comprend  20 

millions.  

Citations de Microsoft sur ces bans qui indique qu’un faible pourcentage de consoles 

modifiées a été suspendu : 

We have taken action against a small percentage of consoles have been modified to play 

pirated game discs. In line with our commitment to combat piracy and support safer and more 

secure gameplay for the more than 20 million members of our Xbox Live community, we are 

suspending these 

 

b) Utilité 

 

Pour utiliser le net et ne pas se faire bannir, les hackers inventent des logiciels pour 

masquer les modifications de la console et masquer la vraie nature des jeux utilisés. De plus 

ils utilisent des puces dites « stealth » afin de ne pas se faire détecter. Pourtant ces protections 

ne sont pas infaillibles et de nombreuses consoles sont bannies.  
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3) Amélioration de la protection des jeux 

 

a) Les jeux sont plus difficiles copiable 

 

Entre les premiers jeux PS qui étaient facilement dumper et les Blue Ray qui 

demandent énormément de place mémoire ainsi qu’une analyse pour la copie, les protections 

ont changées. 

 

b) Les jeux sont jouables principalement sur le net 

 

Des jeux tels que la série des « Call of Duty » proposent un mode multi-joueurs sur le 

net qui est bien plus fascinant que le jeu solo. Ce type de jeux suppose d’avoir un original et 

une console non hackée car, comme expliqué précédemment, les serveurs analysent les 

consoles qui se connectent. 

 

c) Utilité 

 

Par rapport aux jeux solos, les jeux principalement jouables sur le net sont l’avenir des 

éditeurs. En effet, il est possible de se cacher un certain temps derrière des protections mais 

ceci ne durera pas éternellement et les pirates finiront par être détectés. 

 

4) Changer le matériel de la console 

 

a) Les composants évolues afin d’être plus difficilement modifiable 

 

C’est le cas tous d’abord de la PS2 qui est sortie en une dizaine de versions différentes 

qui ne permettait pas tous les hack. Puis par la PSP qui bloquait la batterie Pandora avec une 

carte mère bloquant l’accès à la Nand, ou sur la Xbox 360 avec seulement le flash du lecteur 

possible après des manipulations comme des soudures qui ne sont pas faisables par tout le 

monde. Ou encore sur la Wii avec l’ajout de la résine époxy sur la carte mère de la console. 

Toutes ces modifications bloquent une partie des techniques de hacking, notamment celles qui 

touchent à la carte mère ou à la Nand. 
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b) Utilité 

 

Les modifications, principalement au niveau de la carte mère, permettent de freiner et 

de réduire le hacking car certaines techniques utilisées ne deviennent plus exploitables. Mais 

les hackers trouvent toujours une solution pour détourner les problèmes même si cela met du 

temps à être développé comme avec la PSP 3000. 

 

5) Porter plainte contre les hackers 

 

a) L’appel à la justice 

 

L’appel à la justice est la dernière solution des fabricants de console. Cette solution est 

longue et aucune loi sur le hacking n’existe. Dernièrement, Sony a porté plainte contre 

Geohot qui fut le premier à installer un custom firmware sur la PS3 après avoir rendu public 

la clé de celle-ci. Sony a aussi fait une saisie d’un des hackers de la scène PS3. 

 

b) Utilité 

 

Ceci amène soit un climat de peur chez les hackers soit une grande protestation. 

Certains arrêtent totalement le hack par peur de représailles. D’autres, pour l’avancer du hack 

demande de l’aide à la communauté en rendant leurs trouvailles publiques. 
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Conclusion 

  

Par le prix toujours en augmentation des jeux, l’utilisation des dlc et par la qualité assez faible 

de la plupart de ceux-ci, il est courant d’utiliser une console modifiée pour ne pas dépenser 

inutilement son argent, ce qui est du piratage. Toutefois, les meilleurs jeux et ceux jouer sur 

internet sont la plupart du temps acheter en magasin de par le prestige de la série ou la 

notoriété de la boite de production. L’utilité des consoles hackées n’est pas exclusivement de 

lancer des jeux vidéo, mais aussi d’utiliser des programmes de musique de meilleure qualité 

que ceux officiels, des lecteurs vidéo plus performants, lancer des émulateurs des consoles 

« old gen », ou mieux encore créer un ftp à partir de la console. De plus, l’installation de 

Linux est devenue un challenge sur toutes les plateformes. 

J’ai expliqué tout au long de mon exposé les différentes failles et leurs utilisations. Le 

problème du hack est qu’il mène toujours au piratage et c‘est contre ceci que lutte les trois 

géants. 

Les grands constructeurs de consoles essayent de renforcer la sécurité sur leurs différentes 

plateformes mais ont toujours du retard sur la scène underground, pourtant ce hacking permet 

de vendre des consoles plus facilement. De même certains jeux utilisés pour le hacking ont 

connu une hausse de prix et des ventes impressionnantes (tels que certains jeux vendus 100€ 

sur ebay). En effet, beaucoup de personnes achètent une console dans le seul but de la pirater. 

A ceci s’ajoute l’achat des accessoires, de disques durs plus gros, de carte SD ou même de 

vrais jeux pour jouer sur le net. Au final, les constructeurs perdent peu d’argent pour chaque 

console modifiée. 

La solution miracle contre le hacking serait, pour l’instant, d’utiliser seulement des jeux 

jouables sur le net car la détection des consoles hackées est encore possible. 
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Dictionnaire 

Elf : exécutable de le PS2 

Dézonage : pouvoir lire les différentes zones de DVD, la zone 1 correspond aux Etats-Unis et 

la zone 2 à l’Europe. 

Stealth : protection afin de rendre indétectable les puces ou les backups. 

Backup: c’est le résultat d’un dump. 

Backups manager : logiciel lancer à partir d’une console pour gérer les différents backups. 

Dump: c’est le fait de sauvegarder sur un périphérique (en général un disque dur) un CD ou 

DVD originel. 

Homebrew: un homebrew est un programme amateur pouvant se lancer sur une console. 

VGA : connecteur analogique pour moniteur informatique en RGB. 

RGB : RED-GREEN-BLUE, c’est un format de codage de la couleur par la synthèse additive 

des trois couleurs primaires. 

Dongle : appareil se branchant sur un ordinateur ou la PS3 dans notre cas. 

Downgrade: c’est revenir à un firmware antérieur à celui de la console. 

NOR : c’est un mémoire flash qui enregistre les données informatiques destinées à être 

exécutées directement à partir de cette mémoire. 

Flash: c’est le fait de modifié la Nand. 

Nand: la Nand est le cœur de la console, elle lance le système. 

Boot : c’est la phase de lancement qui charge les premiers programmes et les mémoires flash. 

Firmware: c’est la version de la console qui permet de modifier le système en flashant la 

Nand. Les firmwares peuvent être officiel ou custom. 

Buffer-overflow: cette technique consiste à effectuer un dépassement mémoire pour exécuter 

son propre code dans la zone mémoire dépassé. 

Prx : package ou exécutable de la PS3. 

Ubuntu : Distribution Linux sur Debian avec une interface graphique Gnome. 

Xubuntu : distribution Ubuntu allégé avec pour interface graphique Xfce. 
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Émulateur : programme pouvant copier le comportement d’une ancienne console ou d’un 

composant. 

Rom : dans notre cas, c’est l’extraction d’un jeu sous forme d’un fichier. 

BIOS (Basic Input Output System) : c’est une couche logicielle qui gère les principales 

fonctionnalités de bas niveau. Ce code inclus entre autre des protections pour ne pas pouvoir 

faire tourner du code non signé, modifier le disque dur. 

BBA : Adaptateur haut-débit pour le Gamecube. 

DOL : exécutable au format Gamecube. 

Exploit : c’est un hack software utilisant une faille dans un logiciel permettant de lancer du 

code. Ce code permet de prendre la main sur le système, et donc d’exécuter des programmes 

non signé. 

Chipset : composant électronique de la carte mémoire permettant de gérer les flux de données 

numériques entres les autres composants de la carte mère. 

Eeprom.bin : L'eeprom est l'identifiant de la Xbox, stocké sur la carte-mère. Chaque xbox a 

un eeprom différent. Les sauvegardes modifiées pour la méthode 007 permettent de récupérer 

cet identifiant sous la forme d'un petit fichier (256 octets) nommé "eeprom.bin". 

Brick: le brick arrive quand le flash de la Nand est mal effectué et que le système ne peut plus 

se lancer. 

Kernel : c’est le noyau du système d’exploitation, il gère les ressources et permet la 

communication entre composants logiciels et matériels.  
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Sources : 

http://www.xboxgen.fr/ 

http://www.dsgen.fr/ 

http://www.wiigen.fr/ 

http://www.ps3gen.fr/ 

http://www.pspgen.com/ 

http://gueux-forum.net/ 

http://gx-mod.com/ 

http://www.metagames-eu.com/ 

http://psx-scene.com/forums/cmps_index.php 

http://www.xavbox.com/ 

http://www.logic-sunrise.com/ 

http://www.tomsgames.fr/ 

http://www.jeuxvideo.com/ 

http://fr.wikipedia.org 

 

Conférence du 27C3 
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ANNEXE 

ANNEXES 1 

Montages de la puce Matrix Infinity sur une PS2 V9 

 

 



53 
 
 

ANNEXE 2 

Montage du Subzero Fix 
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ANNEXE 3 

Montage VGA sur la PS2 
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ANNEXE 4 

Explication  du geohot hack 

Nate Lawson, un expert de la sécurité, cryptographie, nous explique en détails le hack de 

Geohot : 

Geohot  a récemment publié son exploit permettant le hack de la PS3. La méthode 

d’application du hack est désormais connue, mais la méthode utilisée reste encore floue pour 

nombre de personnes. Voici une analyse plus poussée afin de mieux comprendre l’exploit. 

La PS3, à l’image de la Xbox 360, dépend d’un hyperviseur qui augmente sa sécurité. 

Contrairement à la Xbox 360, la PS3 permet aux utilisateurs de lancer Linux s’ils le 

souhaitent, mais celui-ci reste sous le contrôle de l’hyperviseur. Ce dernier ne permet pas au 

kernel Linux d’accéder à différents périphériques, tel que le GPU. Si une méthode permettant 

de compromettre l’hyperviseur est trouvée, alors l’accès direct au hardware est possible, et 

d’autres bouts de code nécessitant des privilèges moindres peuvent être supervisés et 

contrôlés par le hacker. 

Hacker l’hyperviseur n’est pas l’unique étape nécessaire au lancement de jeux pirates. 

Chaque jeu possède un clé de cryptage stockée dans une partie du disque nommée Rom Mark. 

Le firmware du lecteur vérifie cette clé et la soumet à l’hyperviseur afin de décrypter le jeu 

durant chaque chargement. L’hyperviseur doit donc être subverti afin de révéler la clé pour 

chaque jeu. Une autre approche serait de compromettre le firmware du lecteur Blu-Ray ou de 

passer l’extraction de la clé et juste attacher le code de décryptage afin de décrypter chaque 

jeu. Après cela, n’importe quelle mesure de protection dans le jeu devra être désactivée. 

Personne ne connait pour le moment quelles mesures d’auto-protection sont susceptibles de 

se dissimuler dans le cryptage d’un jeu. Certains auteurs peuvent croire uniquement dans le 

cryptage, d’autres peuvent implémenter des mesures telle que SecuROM. 

Le code de l’hyperviseur se lance à la fois sur le CPU principal (PPE) et un de ses 7 co-

processeurs Cell (SPE). Le thread SPE semble se lancer dans un mode isolé, où l’accès à son 

code privé et les données mémoires est bloqué, même pour l’hyperviseur. Les clés hardware 

ROOT utilisées pour décrypter le bootloader ainsi que l’hyperviseur sont présentes 

uniquement dans le hardware, probablement via l’utilisation d’Efuses. Cela peut également 

signifier que chaque processeur Cell possède ses propres clés uniques, et le décryptage ne 

dépend pas d’une seule clé unique ROOT (contrairement à certains articles qui laissaient 

entendre qu’il n’existait qu’une seule clé ROOT). 

Le hack de Geohot a compromis l’hyperviseur après le boot de Linux via la fonction 

« OtherOS ». Il a utilisé l’exploit pour ajouter des fonctions de lecture/écriture dans la 

mémoire et effectuer un dump de l’hyperviseur. L’accès à la lv1 est une 1ére étape nécessaire 

afin de préparer d’autres attaques vers le firmware ou les jeux. 
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Son approche est intelligente et répond au nom de « glitching attack ». Ce genre d’attaque 

matérielle implique l’envoi d’une impulsion électrique à un moment précis afin de provoquer 

un comportement inattendu du hardware. Ce genre de procédé est utilisé depuis longtemps 

par les hackers de Smartcard afin de débloquer celles-ci. Typiquement, les hackers 

chronomètrent l’impulsion afin de cibler une boucle de terminaison, provoquant la continuité 

de cette boucle et dumper le contenu d’une ROM secrète vers un bus accessible. La zone 

contrôlant « l’horloge » est souvent faillible mais certaines zones transportant les données 

sont également des cibles intéressantes. Le temps de l’impulsion ne nécessite pas toujours 

d’être précis puisque le hardware est prévu pour tolérer certaines conditions n’entrant pas 

dans les spécifications habituelles et l’attaque peut facilement être répétée de nombreuses fois 

jusqu’à ce qu’elle aboutisse. 

Geohot a connecté un FPGA à une zone du bus mémoire de la PS3. Il a ensuite programmé 

une puce avec une logique simple : envoyer une impulsion de 40ns via le pin de sortie via un 

bouton poussoir. Ce type de programme peut être réalisé grâce à quelques lignes de Verilog. 

Bien que le temps d’exécution de l’impulsion est très court (mais cela correspond tout de 

même à 100 cycles de l’horloge mémoire de la PS3) , le déclenchement reste extrêmement 

imprécis. Cependant, il a utilisé un logiciel pour paramétrer la RAM afin d’augmenter les 

chances de succès. 

Son but était de compromettre la « hashed page table » (HTAB) afin d’obtenir un accès en 

lecture/écriture au segment principal qui cartographie toute la mémoire, y compris 

l’hyperviseur. L’exploit consiste en un module du kernel Linux qui cible diverses requêtes 

système de l’hyperviseur, requêtes traitant de la gestion mémoire. Il alloue, désalloue, puis 

essaie d’employer la mémoire désallouée comme HTAB pour un segment virtuel. Si la faille 

arrive avec succès à désynchroniser l’hyperviseur de l’état actuel de la RAM, cela permet à 

l’attaque de remplacer la HTAB active et de contrôler l’accès à n’importe partie de la 

mémoire. Voyons cela un peu plus en détails. 

La 1ére étape consiste à allouer un buffer. L’exploit envoie ensuite une requête pour que 

l’hyperviseur duplique à de nombreuses reprises les cartographies de la HTAB pointant vers 

ce buffer. N’importe laquelle de ces cartographies peut être utilisée pour lire ou écrire dans 

ce buffer, ce qui est parfait puisque le kernel gère ce buffer. En terme Unix, voyez cela comme 

de multiples fichiers gérés dans un fichier mémoire temporaire. Chaque fichier peut être 

fermé, mais temps qu’il subsiste un fichier ouvert, les fichiers restent accessibles. 

L’étape suivante consiste à désallouer le buffer sans pour autant libérer dans un 1er temps 

toutes les cartographies qu’il contient. Juste après avoir appeler la fonction « 

lv1_release_memory() », l’exploit affiche un message à l’intention de l’utilisateur pour que 

celui-ci appui sur le bouton poussoir. Du fait de la présence de nombreuses cartographies 

HTAB dans ce buffer, l’utilisateur a de grandes chances d’ouvrir la faille pendant que 

l’hyperviseur désalloue l’ensemble des cartographies. La faille évite probablement un ou 

plusieurs cycle d’écriture de l’hyperviseur sur la mémoire. Ces écritures ont pour but de 

désallouer chaque cartographie, mais si elles échouent, la cartographie reste intacte. 
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A ce moment précis, l’hyperviseur a une HTAB avec une ou plusieurs cartographies de 

lecture/écriture pointant vers un buffer qu’il a désalloué. Ainsi, le kernel n’a plus la main sur 

ce buffer et il ne devrait donc pas être capable d’écrire dessus. Cependant, le kernel possède 

toujours un ou plusieurs accès à ce buffer et peut en modifier le contenu. Mais ce n’est pas 

encore très utile puisqu’il s’agit juste d’un espace mémoire vide. 

L’exploit crée alors un segment virtuel et vérifie si la HTAB associée se trouve dans une 

région couvrant l’adresse du fameux buffer. Si ce n’est pas le cas, il continue de créer des 

segments virtuels jusqu’à ce que la correspondance intervienne. Désormais, l’utilisateur a la 

possibilité d’écrire directement dans cette HTAB au lieu que l’hyperviseur possède l’unique 

contrôle de celle-ci. L’exploit écrit certaines entrées dans la HTAB lui donnant l’accès 

complet au segment principal, qui couvre toute la mémoire. Une fois que l’hyperviseur passe 

sur ce segment virtuel, l’attaque permet de contrôler toute la mémoire et l’hyperviseur lui-

même. L’exploit met ensuite en place deux syscalls qui donnent un accès direct en 

lecture/écriture sur n’importe quelle adresse mémoire, puis retourne au kernel. 

Il est fort possible que quelqu’un package cette attaque dans un modchip puisque la faille ne 

nécessite pas d’avoir un timing extrêmement précis. Avec un micro-contrôleur et un circuit 

analogue pour l’impulsion, cela peut être parfaitement réalisable. Cependant, il est 

vraisemblable qu’un bug software sera découvert après avoir effectuer un reverse-

engineering du dump de l’hyperviseur et c’est ce qui sera surement le plus utilisé par la suite. 

Sony semble avoir réalisé un excellent travail autour de la sécurité de la PS3. Tout est 

parfaitement maitrisé, sans réel points de faiblesse. Cependant, l’accès bas niveau offert aux 

kernels d’autres OS signifie que n’importe quel bug dans l’hyperviseur est possiblement 

accessible à un code d’attaque vu le nombre d’API qu’il offre. Une correction simple serait 

de relire l’état de chaque cartographie après une modification. Si l’écriture échoue pour 

n’importe quelle raison, l’hyperviseur le verrait et stopperait tout. 

Il sera intéressant de voir comment Sony compte répondre avec de futures mises à jour pour 

prévenir ce type d’attaque. 
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ANNEXE 5 

Explication de la pose de la mise en place d’un disque dur sur la Gamecube grâce au FPGA : 

Gamecube Disk Drive replacement: 

Important signals of the connector "P9" on the GC mainboard: 

DIDD: the 8 bit bidirectional data bus. 

DIHSTRB: Host strobe controlled by the GC which is an output used as a ready signal and a 

write strobe to the disk drive on the rising edge. 

DIDSTRB: Device strobe controlled by the disk drive used as a ready and write strobe. 

DIDIR: Direction line controlled by the GC; high=Drive->GC. 

DIRST: Reset active low. 

DICOVER: High = lid is open. 

  

A typical transaction looks like this for requesting data from the drive: 

 

The transaction from the GC is always 12 bytes. The device responds by pulling DIDSTRB 

high after it recieves the 3rd 32 bit packet. The transaction for sending data to the GC is the 

same. The timing diagram for it would look exactly the same as above except DIDIR will be 

inverted and device and host strobe swapped. 

 

One cycle of AISLR = 32 cycles of AISCLKAISLR controlled by 

AI_STREAM_START/STOP 
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Upon Power up or reset , 2 commands must be issued for proper use of audio streaming: 

DVDReadDiskID A8000040,00000000,00000020 

DVDLowAudioBufferConfig E4xx00yy,00000000,00000020 

 

xx=byte 8 [0 or 1] from the disk header retrieved from DVDReadDiskID 

yy=0 (if xx=0) or 0xA (if xx=1) 

 

 

All immediate commands [Ex] respond with 4 bytes. 

 

DVDLowRequestAudioStatus E2xx0000 xx=0 is stream playing?  response: 0,0,0,y y=1 

yes;0=no 

 

xx=1 what is the current address  response: y,y,y,y 

y=address of current audio buffer that is burning on disk with 0x2000 granularity  

remember address is actaul byte offset>>2 i.e. it has a granularity of 0x8000 bytes which is 

0x2000 

 

xx=2 what was the start address of currently playing audio stream response: starting address 

of current audio stream >>2 
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xx=3 what was the length of currently playing audio stream response: length of current audio 

stream 

DVDCancelStreamAsync E1010000,xxxxxxxx,yyyyyyyy response: 0,0,0,0 cancel current 

audio stream 

 

DVDStopStreamAtEndAsync E1000000,xxxxxxxx,yyyyyyyy response: 0,0,0,0 start audio 

stream at x with length y if x and y are zero then will stop audio stream at end of buffer. if not 

zero then will add another stream to queue, when current one finishes then next one will be 

played. Queue is only 1 level deep, and is replaced by last command issued. 

Some other commands: DVDLowInquiry 12000000,00000000,00000020 response: 32 bytes 

with what appears to Date/Version info 00,00,00,00 20,02,04,02 Date code 61,00,00,00 

Version rest are zero  DVDLowSeek AB000000 seek to offset, reponse 4 bytes  

 

DVDLowStopMotor E3000000 stop motor  

To properly handle Door open and DIERRB: When door is opened and command is issued 

[sometimes software doesnt check status of door open] assert DIERRB until E0000000 

command is issued. Deassert DIERRB and send 4 byte response:  

Error Responses: high byte:  

00 Ready.  

01 Cover is opened.  

02 Disk change.  

03 No Disk 

. 04 Motor stop. 

 05 Disk ID not read.  low bytes:  

000000 No error.  

030200 No Seek complete 

. 031100 UnRecoverd read error. 

 052000 Invalid command operation code.  
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052001 Audio Buffer not set.  

052100 Logical block address out of range 

. 052400 Invalid Field in command packet.  

052401 Invalid audio command.  

052402 Configuration out of permitted period. 

062800 Medium may have changed. 

023A00 Medium not present / Cover opened. 

0B5A01 Operator medium removal request. 

056300 End of user area encountered on this track. 

020401 Disk ID not read. 

020400 Motor stopped. 

040800 Transfer protocol error. 

 

 

 


