
M2 Informatique, le 27 janvier 2020

Secure Socket Layer, apache 2, ettercap et iptables
Buts : faire cohabiter 2 serveurs web, un non-securisé et un sécurisé, filtrer les accès par firewall. Réali-
ser des attaques Mitm. Attention aux numéros de version et à l’emplacement d’installation des logi-
ciels ! ! !. Restez concentrés, souvent une erreur d’inattention oblige à TOUT recommencer de zéro.

1 Retour sur ettercap (si vous ne l’avez pas fait au TP1)
Interceptez la transmission login/pass d’une connexion telnet entre client-bsd et Ubuntu qui
héberge un serveur telnet (TP1). Indication : Lancez ettercap. Choisissez dans les menus l’option
unified sniffing, sélectionnez l’interface réseau à utiliser, scannez les hôtes du réseau, sélectionnez
les cibles, lancez le type d’attaque (ici l’arp poisonning) puis le "sniffing".

2 Installation d’openssl
Openssl est une librairie implémentant TLS qui contient tous les chiffres (clé secrète et publique) per-
mettant de sécuriser des connexions ainsi que de délivrer et gérer des certificats.
Récupérez à l’adresse http://www.openssl.org l’archive openssl-1.1.1d.tar.gz. Les fi-
chiers README et INSTALL décrivent la marche à suivre. Installez openssl sur Ubuntu dans le réper-
toire /usr/local/openssl.
Avant d’installer le serveur apache, il faut que le système utilise la nouvelle librairie, en conflit avec celle
installée avec la distribution ; ajoutez à /etc/ld.so.conf la ligne : /usr/local/openssl/lib,
puis exécutez la commande /sbin/ldconfig.

3 Installation d’Apache 2
Avant de compiler apache, installez par apt-get install, les paquets zlibc, libpcre3-dev,
libexpat1-dev, libssl-dev, libxml2-dev, libyajl-dev, zlib1g-dev (certains sont
peut-être déjà installés). Téléchargez apr-1.7.0 et apr-utils-1.6.1 sur http://apr.apache.
org. Configurez et compilez ces 2 utilitaires conformément aux indications.
Le serveur apache et sa documentation se trouvent sur http://httpd.apache.org. Récupérez la
version 2.4.41. Lisez les fichiers README et INSTALL d’apache. Ils décrivent la marche à suivre.
N’oubliez surtout pas de faire un ./configure -help pour que le script prenne en compte SSL
(-enable-ssl), utilise la nouvelle librairie openssl (-with-ssl=/path/to/openssl) et prenne
en compte apr (-with-apr=/path/to/apr/bin/apr-1-config) et apr-utils
(-with-apr-util = /path/to/apr/bin/apu-1-config). Ajoutez aussi -enable-so pour
autoriser un chargement dynamique des modules (notamment mod_ssl et mod_cgid).
Faites l’installation d’apache dans le répertoire /usr/local/apache2 lié à la librairie ssl.
Pour tester, exécutez : /usr/local/apache2/bin/apachectl start et vérifiez le bon fonction-
nement du serveur web non sécurisé. Pour utiliser le serveur sécurisé, il faut créer les clés et le certificat du
serveur Ubuntu.

3.1 Sécurisation de http
Il faut créer la paire de clés et un certificat auto-délivré avant de modifier les fichiers de configuration. Il
faut utiliser successivement (et avec les bons paramètres) les commandes :

openssl genrsa
openssl req
openssl x509

Quelques indications sur les pages de man ou bien ici pour créer clés et certificat.
Dans /usr/local/apache2/conf/, modifiez httpd.conf et extra/httpd-ssl.conf. Le
second est appelé dans le premier par une directive Include. Pour que https fonctionne, modifiez le
fichier httpd.conf pour qu’il charge les modules mod_ssl, mod_version et mod_cgid, ainsi
que le fichier extra/httpd-ssl.conf (il suffit de décommenter). Pour prendre en compte SSL,
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extra/httpd-ssl.conf utilise un hôte virtuel qui écoute sur le port 443. Il faut soit repositionner
les directives SSLCertificateFile et SSLCertificateKeyFile, soit engendrer clé et certificat
conformément au fichier de configuration (pour utiliser la configuration par défaut, rangez les fichiers de clé
et de certificat dans /usr/local/apache2/conf/ sous les noms server.key et server.crt)
puis modifiez la configuration pour obtenir un serveur sécurisé. Donc, a minima, autorisez le chargement
du module mod_ssl dans le fichier httpd.conf et commentez les instructions relatives aux directives
SSLSessionCache dans extra/httpd-ssl.conf.

3.2 Configuration et personnalisation
Pour que les versions sécurisées et non sécurisées cohabitent, on utilise les deux serveurs virtuels : le
normal qui écoute sur le port 80 et le sécurisé sur le port 443.

Ajout d’une page d’authentification Les fichiers (html et pl) sont disponibles sur la page web du
cours (TP2-files.txt). Remplacez le fichier /usr/local/apache2/htdocs/index.html par :

<html>
<head><title> Petit formulaire</title></head>
<body>
<h1> Formulaire </h1><hr>
<form action="/cgi-bin/scriptpass.pl" method="get">
login:<input type="text" name="login" size=40><p>
pass:<input type="text" name="pass" size=40><p>
<input type="submit" value="soumettre">
<input type="reset" value="RAZ">
</form><hr>
</body>
</html>

En ajoutant, avec les bons droits (-rwxr-xr-x), le script cgi suivant dans
/usr/local/apache2/cgi-bin/scriptpass.pl

#! /usr/bin/perl
print "Content-type: text/html\r\n\r\n";
$query_string =$ENV{’QUERY_STRING’};
($champ1, $champ2) = split (/&/, $query_string);
print $champ1,"<br>";
print $champ2;
exit(0);

Il faut autoriser le chargement du module cgid et autoriser l’exécution des scripts, comme expliqué ici.

4 Attaque du serveur classique
Le formulaire ajouté est publié par le serveur http (i.e. sans être sécurisé par openssl). Votre première
mission est d’intercepter la connexion qui transmet le couple login/password non sécurisés, comme vous
l’avez déjà fait pour la session telnet.
Comment pouvez-vous empêcher le serveur apache de publier la page de connexion sans qu’il soit sécurisé
par openssl?

5 Attaque MITM sur le serveur sécurisé
Interceptez maintenant la connexion qui transmet le couple login/password sécurisés, comme vous l’avez
déjà fait pour la session http.
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Vérifiez par la commande arp sur chacune des victimes que le contenu des tables arp a bel et bien été
modifié ! L’attaque est maintenant active et tous les paquets circulant entre la source et la cible sont redirigés
vers la machine qui héberge ettercap. Stoppez ettercap puis connectez-vous par un navigateur et
affichez le certificat. Notez ce qui se passe et comparez avec les informations d’origine.
Puis relancez ettercap et constatez les différences.
Je rappelle que l’usage de cet outil est TOTALEMENT INTERDIT hors de l’environnement ESXi (ou sur
votre propre réseau local –physique ou virtuel–). Vous vous êtes engagés dans la charte informatique que
vous avez signée à ne pas employer de tels outils. Les sanctions, dans la jurisprudence (il y en a) vont du
simple conseil de discipline (avec interdiction de passer des examens pendant 5 ans) à des peines de prison
(sans sursis) de plusieurs mois.

6 Ajout du firewall
L’annexe A rappelle les principes et la syntaxe iptables.

6.1 Politique de sécurité «stricte»
En utilisant la politique stricte suivante sur la passerelle :

iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT

(1) autorisez tout le traffic en entrée sur la boucle locale ;

(2) autorisez l’accès au DNS situé sur le-serveur, 192.168.1.1 ;

(3) autorisez l’accès par ssh (et vérifier le bon fonctionnement) comme serveur et comme client ;

(4) autorisez les requêtes http et https sur votre serveur web.

6.2 Audit (logging)
Afin de faciliter la mise au point de votre firewall, ou por voir qui vous attaque, il est possible de tracer
l’effet des règles. Cela peut être réalisé par l’option LOG bien placée.

iptables -A INPUT -p tcp -j LOG --log-prefix "Paquets TCP en INPUT"

Cet audit est tracé dans le log du noyau, qu’on peut modifier avec rsyslog (cf TP 1).

7 Sauvegarde et restauration
Vérifier le bon fonctionnement des scripts (iptables-save et iptables-restore). Que faudrait-il
faire pour lancer le firewall à chaque redémarrage de la machine?
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A Introduction à iptables

A.1 Introduction à iptables
iptables filtre des paquets qui traversent une machine au moyen des chaînes prédéfinies : INPUT,
OUTPUT et FORWARD (cf. Fig. 2). Quand un paquet arrive sur une interface réseau, le noyau examine sa
destination, c’est le routage. S’il est destiné à la machine, il traverse la chaîne INPUT. S’il est autorisé à
poursuivre son chemin (par la décision ACCEPT), il est traité par le processus local auquel il est destiné.
En revanche, si la décision est DROP, le paquet est supprimé. Quand le forwarding est activé et que le
paquet est destiné à une autre interface, le paquet traverse la chaîne FORWARD et, s’il est accepté, il poursuit
son chemin. Si le forwarding n’est pas activé ou si on ne sait pas comment transmettre ce paquet, le
paquet est supprimé. Enfin, un programme exécuté par la machine peut également envoyer des paquets.
ils sont dirigés vers la chaîne OUTPUT. Si la chaîne accepte ces paquets, ils continuent leur chemin vers
l’interface réseau à laquelle ils sont destinés.
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Fig 1. :Traversée des règles de NAT.
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Fig 2. :Traversée des chaînes iptables.

Une chaîne est une liste ordonnée de règles. Chaque règle permet d’exprimer une condition et une décision
de routage. Si la règle ne s’applique pas au paquet, on consulte la règle suivante. Enfin, lorsqu’on a épuisé
l’ensemble des règles, le noyau applique la politique par défaut de la chaîne (ACCEPT|DROP).
Les instructions sur ces chaînes sont :

-N créer une nouvelle chaîne
-X effacer une chaîne vide
-P changer la politique d’une chaîne prédéfinie

-L afficher les règles d’une chaîne
-F vider toutes les règles d’une chaîne
-Z réinitialiser les compteurs de toutes les règles

Les options de manipulations de règles à l’intérieur d’une chaîne sont :
-A ajouter une nouvelle règle
-D effacer une règle à une certaine position dans une chaîne
-I insérer une nouvelle règle à une position donnée dans une chaîne
-R remplacer une règle à une certaine position dans une chaîne

A.2 Opérations sur une seule règle
Par les commandes -A pour ajouter et -D pour détruire, interdisez ping sur le loopback :

iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -p icmp -j DROP
ping -c 127.0.0.1

Détruisez ensuite cette règle par iptables -D INPUT -s 127.0.0.1 -p icmp -j DROP
l’option -s définit l’IP de la source des paquets, -p le type de protocole, et -i précise l’interface.
D’autres options, -sport et -dport, permettent de spécifier resp. le port source des paquets et le port
destination pour un protocole donné. On peut spécifier une plage d’adresses : yyy.yyy.yyy.yyy/x
avec x le masque correspondant à la classe du sous-réseau défini et yyy.yyy.yyy.yyy l’adresse réseau.

netmask x sous-réseau
255.0.0.0 8 classe A
255.255.0.0 16 classe B
255.255.255.0 24 classe C
255.255.255.255 32 point à point

iptables est en cours de remplacement par https://netfilter.org/projects/nftables/
et une surcouche aux 2 firewalls est proposée par ufw.

4

https://netfilter.org/projects/nftables/
https://www.linux.com/learn/introduction-uncomplicated-firewall-ufw

	Retour sur ettercap (si vous ne l'avez pas fait au TP1)
	Installation d'openssl
	Installation d'Apache 2
	Sécurisation de http
	Configuration et personnalisation

	Attaque du serveur classique
	Attaque MITM sur le serveur sécurisé
	Ajout du firewall
	Politique de sécurité stricte
	Audit (logging)

	Sauvegarde et restauration
	Introduction à iptables
	Introduction à iptables
	Opérations sur une seule règle


