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Logs, TCP Wrapper, SSH et IP masquerading

But du TP
Mettre en place l’option IP-masquerade sous linux avec 2 interfaces réseau pour :

— se connecter à Internet depuis des ordinateurs sans IP “externe” par une passerelle ;
— ne montrer à un attaquant extérieur qu’une seule adresse IP.

Mettre en œuvre les premiers outils qui assurent la sécurité d’une machine : activer certains fichiers de
logs, autoriser ponctuellement la connexion sur un hôte donné, utiliser ssh. Les nouvelles distributions
étant plus sûres, elles refusent la connexion distante de root. Il est indispensable d’utiliser l’utilisateur
cssr ou d’en créer au moyen de la commande useradd.

1 Topologie du réseau virtuel

Toutes les machines ont un noyau récent avec les modules et options nécessaires et sont munies de 2
interfaces réseau connectées à des switches. Les machines dont l’interface primaire est sur “SLAN” ont
une IP fixe obtenue par dhcp sur présentation de leur adresse MAC et le-serveur héberge un serveur
dns pour le nommage des machines. La seconde interface réseau est inactive par défaut et est connectée à
un switch sur un second LAN intitulé Travaux Pratiques de type “host only”.

2 Faire cohabiter deux interfaces réseau
Par défaut, dans la configuration normale du
serveur ESXi, seule l’interface principale des
VM est activée (attention au nommage de l’in-
terface, différent selon l’OS ou la distribu-
tion). Ici, il faut activer les deux interfaces et
configurer la passerelle en spécifiant les para-
mètres des 2 cartes. Au démarrage, linux dé-
tecte les interfaces mais seule la carte configu-
rée par DHCP est opérationnelle. Pour confi-
gurer l’autre carte, le plus simple est d’utiliser
ifconfig (ou un GUI) a.

a. Sur Ubuntu, quelques indications sur la configura-
tion du réseau sont ici ou là

Exemple de ubuntu d’IP 192.168.1.5 sur le réseau 1 et d’entrée DNS : ubuntu.cs.sr. Sa seconde
interface définira un réseau local de classe C sur lequel Ubuntu aura l’IP 192.168.2.1. Pour le moment,
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client-bsd, connecté sur l’interface secondaire de ubuntu par le second vSwitch, ne peut pas accéder
au réseau 2. Il faut d’abord dire à sa seconde interface qu’elle soit activée au démarrage, puis, le cas échéant,
la configurer (voir par exemple ici et éditez le cas échéant le fichier /etc/hostname.em1) 1. Son IP
devient celle d’une machine du réseau 192.168.2.0. Il faut également spécifier le routage par defaut qui
passe par 192.168.2.1. La partie réseau est normalement convenablement paramétrée mais il reste encore à
activer l’IP forwarding sur ubuntu.

2.1 Activer l’IP forwarding
L’IP forwarding de ubuntu est désactivé par défaut. Il faut l’activer par :

echo "1">/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

client-bsd ne peut pas voir le réseau externe ; il faut mettre en place les règles d’IP masquerading.

3 IP-masquerade en bref
IP-masquerade est une fonctionnalité de linux. Si un hôte linux L (la passerelle) est connecté à Internet
avec l’IP-masquerade en place, tous les ordinateurs du LAN qui se connectent à L peuvent aussi accéder à
Internet, même s’ils ne disposent pas d’adresse externe.
Cela permet à un ensemble de machines d’accéder de manière invisible à Internet, derrière L qui agit alors
comme une passerelle entre le réseau local et Internet, peu importe l’OS des machines clientes.

3.1 Mise en place de IP-masquerade
On met en place la mascarade via iptables avec la règle utilisant l’interface externe (ici ens33) :

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -s 192.168.2.0/24 -j MASQUERADE

La mascarade fait appel à une caractéristique d’iptables, la traduction d’adresses du réseau (ou NAT).
Dans le routage d’un paquet depuis sa source (client-bsd) jusqu’à sa destination (www.unice.fr)
il traverse différents points de routage qui ne font que retransmettre le paquet.
Si un des points de routage fait du NAT, il altère la source ou la destination du paquet. C’est ce qui est utilisé
pour faire la mascarade et cacher votre réseau local. Ce que ubuntu doit faire en plus c’est se rappeler le
paquet qui a été masqué pour rediriger convenablement la réponse.
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Fig 1. :Traversée des règles de NAT
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Fig 2. :Traversée des chaînes iptables

Il y a deux types de NAT : de source (SNAT) et de destination (DNAT). Le premier modifie l’adresse
source du paquet et, respectivement, le second modifie l’adresse destination. Là aussi, iptables utilise
des chaînes : POSTROUTING (SNAT) et PREROUTING (DNAT) (cf Fig.1 et Linux NAT HOWTO).

4 Tests et manipulations
— pour vérifier votre routage, utiliser la commande route ou netstat -r sous BSD.

1. Un éditeur à la emacs (appelé mg) est installé sur OpenBSD
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— nous voulons maintenant établir une mascarade stricte, qui ne s’applique qu’à la machine 192.168.2.5.
Comment peut-on faire? Testez dans le cas de machines d’IP 192.168.2.2 et 192.168.2.5 que votre
passerelle est bien configurée.

5 Surveillance des évènements systèmes
L’ancien système syslog a été remplacé par rsyslog pour tracer les événements systèmes. Suivez les
instructions pointées pour faire a capture de logs sur la machine ubuntu. Ce fichier enregistera ultérieu-
rement les logs du firewall.

6 TCP Wrapper
Historique : inetd existe depuis BSD 4.3. L’objectif est de lancer des serveurs tcp ou udp (telnetd,
ftpd, tftpd,. . . ) à la demande d’un client qui fait une requête sur un numéro de port. tcpd se place
entre inetd et le serveur pour contrôler le client (librairie libwrap.a).
Un serveur telnet est déjà installé sur ubuntu (via le paquet telnetd). Le fichier /etc/inetd.conf
autorise le script init.d/openbsd-inetd à lancer tcpd automatiquement.
Exercice : Essayez d’intercepter un mot de passe d’une connexion telnet. Attention, avec ettercap,
pour une connexion telnet, il faudra peut-être regarder la connection tcp pour trouver le mot de passe
transmis selon la manière de se connecter depuis client-bsd.

7 SSH
SSH (www.openssh.org) est un protocole sécurisé. A la place du login en clair, il est possible d’utiliser
la commande ssh pour se connecter à distance : OpenBSD$ ssh -v ubuntu -l cssr
Le paquet openssh-server sur ubuntu autorise le service associé ssh.

(1) Faites en sorte que l’utilisateur distant n’ait pas à taper son mot de passe lors de la connexion (avec
le fichier authorized_keys(2) de l’utilisateur) ;

(2) interdisez/autorisez la connexion X obtenue au moyen de la commande ssh -X.

8 Nmap
nmap (nmap.org) est un scanner de ports qui sonde une plage d’adresses IP et donne les ports accessibles.
Il n’est pas installé par défaut, sauf sur la distribution kali. Sur la VM ubuntu, vous pouvez l’installer
par la commande apt-get et sur OpenBSD par un pkg_add 2.
Exercices

(1) utilisez nmap pour scanner les ports de votre passerelle ou de votre réseau ;

(2) choisissez une machine dans l’ensemble des machines actives et utilisez nmap pour trouver :

(a) son nom et son adresse IP (voire MAC avec des versions plus récentes) ;

(b) son système d’exploitation ;

(c) les ports ouverts et les services auxquels il correspondent.

Eventuellement, lisez la documentation de nmap pour voir tous les services que peut rendre cet outil.
L’usage de tels outils est INTERDIT ailleurs que sur le serveur ESXi ou qu’au sein de votre propre LAN.

2. Pour mettre à jour ou installer des paquets sous OpenBSD, il faut créer le fichier installurl par echo
’https://ftp.fr.openbsd.org/pub/OpenBSD/’ > /etc/installurl
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