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Avant-propos

Vous allez devoir vous mettre par groupes de deux machines afin de tester (réciproquement) les différentes règles du firewall.
Avant de commencer, installez les paquetages suivants depuis le serveur :

– telnet-server
– ttcp
– vsftpd (very secure ftp server)

1 Iptables stateless

• Vérifiez depuis la machine binôme que vous parvenez bien a vous connecter sur votre machine parssh et telnet (pour
telnet, vous devrez probablement modifier des choses dans/etc/xinetd.d et relancerxinetd . . .).

• Démontez les partitions du serveur ns.minfo.bug (montées en/serv304 ).
• Initialisez un fire-wall dont les carctéristiques sont les suivantes :

– la politique par défaut des chaînes INPUT et FORWARD est DROP
– la politique par défaut de la chaîne OUTPUT est ACCEPT.
– Ensuite, vous veillerez toujours à ce que la dernière règle de la chaîne INPUT soit une règle de LOG avec une limite

fixée à 10 paquets par seconde (de façon à observer les paquets qui sont rejetés).
Ouvrez un terminal dans lequel vous laisserez en permanence tourner la commandetail -f /var/log/messages
jusqu’à la fin du TP pour voir les traces au fur et à mesure que les paquets sont rejetés.

• Ajoutez la règle permettant de laisser entrer tous les paquets qui arrivent sur l’interface loopback.
• Utilisez la commandedig afin de retrouver l’adresse IP de la machine de votre binôme. La commande échoue ? C’est

normal, puisque votre firewall rejete tous les paquets qui entrent, et donc les réponses du DNS.
• En vous aidant des traces générées par la règle LOG dans/var/log/messages , repérez le type des paquets qui

proviennent du serveur ns et qui ont été rejetés.
• Créez une nouvelle chaîne, de nom"dns-in" . Insérez à la chaîne INPUT (avant la règle LOG), une règle qui envoie tous

les paquets qui concernent le service DNS vers la chaîne"dns-in" (filtrage des paquets UDP, d’après le numéro de port
correspondant au service DNS) .

• Faites en sorte que la chaîne"dns-in" accepte tous les paquets en provenance du serveur ns.minfo.bug, et génére une
trace puis rejete les autres. Faites en sorte que la trace comporte le message “dns-in” en utilisant l’option-log-prefixe .
Vérifiez que le service DNS fonctionne à nouveau, mais qu’unttcp en mode UDP vers le port 53 de votre machine envoyé
depuis la machine binôme échoue.

• Essayez de remonter les partitions du serveur ns.minfo.bug, en utilisant les options de montagesoft et intr . Le montage
devrait échouer, car les paquets en provenance du serveur sont maintenant filtrés.

• En vous aidant des traces générées par la règle LOG dans/var/log/messages , repérez le type des paquets qui
proviennent du serveur et qui ont été rejetés. Vous constaterez qu’il y a plusieurs types de paquets (différents numéros des
ports utilisés). Certains de ces ports correspondent à des numéros de services connus que vous pourrez retrouver dans le
fichiers /etc/services. D’autres ne sont pas si faciles à identifier. Essayez quand même. Pensez par exemple à utiliser la
commanderpcinfo depuis votre machine vers le serveur pour identifier les services RPC du serveur1

• Créez une nouvelle chaîne"nfs-in" sur le même modèle que la chaîne"dns-in" , mais pour les paquets NFS cette
fois-ci. Lorsque vous parvenez à nouveau à monter les partitions NFS du serveur ns, vérifiez que vous ne pouvez pas monter
les partitions de votre machine binôme. Ajoutez à la chaîne"nfs-in" une règle permettant d’autoriser la machine binôme
en plus de la machinens .

2 Iptables statefull

Nous allons maintenant utiliser la propriété d’état desiptables afin de filtrer ssh, telnet et ftp.
• Créez deux nouvelles chaînes"ssh-in" et"telnet-in" . La première devra autorisertous les paquets qui proviennent

du domaine minfo.bug et la seconde (telnet) les seuls paquets en provenance de la machine binôme.

1Mais attention, la commanderpcinfo génère des communications entre votre machine et le serveur ! Pour lui permettre de fonctionner, vous pouvez
changer de façon temporaire la politique par défaut de la chaîne INPUT de façon à laisser passer les paquets au lieu de les éliminer. Puis rétablissez le filtrage
“paranoïaque” pour la suite des opérations . . .
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• Les connexions par ssh et telnet sont des connexions tcp. Insérez dans la chaîne INPUT une règle laissant passer les
paquets TCP qui font partie d’une connexion établie. Insérez ensuite dans la chaîne INPUT les deux règles qui permettent
d’envoyer les paquets TCPd’établissement de connexionvers la chaîne"ssh-in" lorsqu’il s’agit d’une connexion ssh,
et vers la chaîne"telnet-in" lorsqu’il s’agit d’une connexion telnet.

• Vérifiez que votre configuration fonctionne bien, en vous aidant si besoin de nouvelles règles LOG que vous aurez placées
à la fin des chaînes"ssh-in" et "telnet-in" .

• Lancez le service vsftp et déposez un fichier de test quelconque dans le répertoire/var/ftp/pub . Puis, afin de vérifier
que le service ftp fonctionne bien, changez provisoirement la politique de filtrage par défaut de la chaîne INPUT de façon
à laisser passer tous les paquets qui arrivent en bout de chaîne. Puis testez une connexion ftp anonyme depuis l’autre
machine : vous devriez normalement arriver à récuperer le fichier de test que vous venez de déposer.

• Rétablissez le filtrage paranoïaque de la chaîne INPUT, et tentez à nouveau une connexion ftp anonyme. Celle-ci doit
maintenant échouer.

• Observez les logs et ajoutez une règle afin d’autoriserles connexionsftp (protocole TCP, port destination = 21).
• Tentez à nouveau la connexion ftp anonyme. Elle devrait maintenant fonctionner. Enfin presque. Essayez de localiser et

récupérer votre fichier test par ftp. . .
• Observez à nouveau les logs, en faisant plusieurs connexions ftp et différentes tentatives de recupération du fichier test.

Vous devriez facilement repérer les tentatives de connexion TCP qui sont bloquées.
• Malheureusement, vous devriez aussi remarquer que ces tentatives ont lieu à chaque fois entre de ports source et destination

quelconques. C’est bien là le problème de FTP. . .. Pour résoudre le problème, il faut utiliser la règle RELATED du module
de conservation d’état.

• Ajoutez donc à la chaîne INPUT une règle pour laisser passer les paquets TCP “reliés” et testez à nouveau transfert FTP
anonyme.

• Ca ne fonctionne toujours pas ? C’est (presque) normal. Essayons de comprendre . . .
• A l’aide de la commandelsmod , listez les modules chargés dans le noyau. Certains ont peut-être déjà compris le pro-

blème ? Effectivement, il manque dans le noyau le module qui “sait” filtrer correctement les connexions reliées de FTP.
Comment le trouver ?

• A l’aide de la commandeslocate , recherchez l’endroit où se trouvent les modules de filtrage actuellement chargés dans
le noyau. Essayez par exemple de retrouver le moduleipt_state . Vous avez trouvé où ce module est installé ? Regardez
quels autres modules sont présents dans le même répertoire. Celui qui nous manque est là, il suffit de le charger dans le
noyau, avec la commandemodprobe . (indice : “conn” = connexion, “track” = surveiller . . .).

• Si vous avez chargé le bon module (en fait plusieurs à cause des dépendances), alors votre transfert FTP anonyme doit
enfin fonctionner !
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