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Introduction 
Ce document se décompose en deux parties : présentation du travail personnel, extérieur à l’ESISAR, 

que j’ai réalisé et regroupement des manipulations faites pour l'apprentissage d’administration système.  

1 Travaux réalisés hors scolarité 
Les paragraphes suivants présentent les travaux et les manipulations que j’ai pu faire ces dernières 

années ayant un attrait avec l’administration système et les réseaux. Ils sont présentés dans l’ordre 

chronologique. 

1.1 Découverte de Linux : Gentoo 

Après une formation sommaire à l’utilisation de Linux en 1
ère

 année d’IUT, j’ai voulu pousser un peu 

mes connaissances dans ce domaine. Sous les conseils d’un ami, je me suis intéressé à la distribution Gentoo. 

Celle-ci à la particularité de s’installer à partir d’un disque minimal. Il faut alors construire le système à partir du 

shell. Cette installation est facilitée par une très bonne documentation. 

On commence par configurer le réseau dans le système minimal pour avoir accès à Internet. On partitionne 

ensuite le disque avec fdisk et on construit les systèmes de fichiers. Puis on télécharge une image d’un système 

de fichiers contenant les éléments de bases de la distribution. De même, on télécharge le gestionnaire de 

paquet et on l’installe manuellement. L’étape suivante consiste à configurer le noyau puis à le compiler. Enfin, 

on configure le système (fstab, …) et on installe les outils nécessaires (syslog, cron, client DHCP, …). La dernière 

étape consiste à installer un chargeur de démarrage. 

J’ai trouvé cela très intéressant car on voit chaque étape de mise en place et cela permet de comprendre le 

fonctionnement d’un système Linux. Je pense qu’il pourrait être intéressant de faire faire cette installation en 

TP lors de la 3
ème

 année, cela permettrai de poser des bases solides sur les systèmes Unix. 

1.2 Découverte des réseaux : Linksys WRT54G 

Lors de mon arrivée à l’ESISAR, je n’avais que très peu de connaissance réseaux, contrairement à ceux 

originaire d’IUT Réseaux et Télécommunication. Pour le remettre à niveau, j’ai investi dans un Linksys WRT54G. 

Il s’agit d’un routeur wifi possédant un switch interne. Son grand intérêt est que des développeurs ont créé des 

distributions Linux minimale qu’il est possible d’installer que le routeur. L’installation est assez simple et ouvre 

un accès SSH sur le routeur. On a alors accès à une quantité impressionnant d’options de configuration et tout 

ce fait par SSH. J’ai rédigé plusieurs documents sur la configuration de ce routeur avec la distribution OpenWRT 

(disponible à l’adresse suivante : http://skeltryx.free.fr/docs) car il y en a peu en français. L’un d’eux a été mis 

en lien sur Wikipedia. 

Je ne sais pas trop par où commencer  car il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce routeur. On a à 

disposition 5 ports Ethernet et une connexion Wifi et on a la possibilité de les isoler, de les regrouper dans un 

VLAN, de mettre de Wifi en mode client ou point d’accès, … Comme le système est basé sur Linux, on peut 

installer tous les logiciels disponibles pour ces OS et ainsi transformer le routeur en serveur mail ou autres. Les 
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ressources sont un aspect très critique (16 Mo de RAM) ce qui pousse à une configuration fine. J’ai passé du 

temps à « jouer » avec ce système, parfois le bloquant pendant plusieurs jours. Cela m’a beaucoup apporté. 

1.3 Rédaction d’articles pour mon blog 

Pendant un temps, j’ai tenu un blog personnel basé sur l’informatique. Pour le remplir, j’ai rédigé divers 

articles : 

• Le NAT, étude et mise en place 

• ProFTPd pour Gentoo 

• Injection SQL dans PWSPHP 

• Passerelle réseaux avec Gentoo, Netfilter et DNSmasq 

• DHCP, étude et mise en place 

Ces articles sont disponibles à l’adresse suivante : 

 http://skeltryx.free.fr/docs 

1.4 L’association Root’s on LAN 

Une de mes connaissance a été victime d’un accident du 

travail l’empêchant de continu celui-ci qui était physique. Il a donc 

décidé, pendant sa période d’arrêt, de monter une association 

organisant des rassemblant autour des jeux vidéo dans le nord Isère. 

Comme ces connaissances en informatique était plutôt orienté coté 

utilisateur, il m’a demandé de l’aide à mettre à place une architecture réseaux pour l’organisation de ces 

évènements. 

Voici le schéma de l’architecture que j’ai mise en place : 

 

La machine serveur fonctionnant sous Debian possédait les applications suivantes : 
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• Le firewall Netfilter pour mettre en place du NAT pour un accès Internet et filtrer le contenu pour que 

les utilisateurs ne saturent pas le réseau. 

• Un serveur FTP anonyme (ProFTPd) pour que les utilisateurs puissent télécharger les jeux. 

• Un serveur HTTP (Apache) possédant un site référençant les jeux disponibles et expliquant la manière 

de les installer. 

• Un serveur DNS (Bind) pour facilité l’accès au site Web. 

• Un serveur de VOIP (TeamSpeak) pour que les joueurs puissent communiquer pendant les jeux. 

J’allais mettre en place le système au début des évènements et je ne suis heurté à de nombreux problèmes sur 

le terrain. Par exemple, lors d’un réseau, la configuration ne me permettait d’avoir un accès internet que par 

une machine sous Windows XP. Je ne pouvais pas le mettre derrière le serveur car le propriétaire de la machine 

souhaitait participer. Je l’ai donc configuré pour qu’elle partage cette connexion puis j’ai modifié le serveur 

DHCP pour qu’il l’indique comme passerelle par défaut. J’ai modifié l’adresse privée de la machine Windows 

(192.168.0.1 par défaut) pour qu’elle n’entre pas en collision avec celle du point d’accès (qui avait la même). Et 

là, ca ne marchait pas. La passerelle répondait au ping mais il n’y avait pas de connexion Internet pour les 

participants. Après plusieurs tests, je me suis rendu compte que Windows n’autorisait que l’adresse 

192.168.0.1 pour le partage de connexion. Cela n’est qu’une anecdote parmi d’autres, mais cela m’a permis de 

voir que rien ne marchait jamais comme on le pense. 

J’ai fait une deuxième version de cette architecture basé sur un tracker torrent pour le partage des jeux, mais 

celle-ci ne répondait pas aux attentes. En effet,  le protocole de peer-to-peer saturait le réseau et ralentissait 

les joueurs. 

1.5 Dépannage informatique 

Depuis plusieurs années, je dépanne en informatique mes connaissances. Les tâches sont très variées, 

cela va du formatage au montage de PC. Ces différentes tâches m’ont permis de rencontrer de nombreux 

problèmes plus ou moins facile à régler.  
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2 Manipulations 
Les informations présentes ont trois origines : les TPs réalisés à l’ESISAR, les documents que j’ai réalisé 

personnellement et que j’ai publié que mon blog et de manipulations réalisées spécialement pour cet examen. 

Quelque soit leurs sources, les manipulations ont été refaite avant d’être ajouté dans ce document. 

Ce document se présente sous la forme d’un how-to, j’ai appris par la suite que ce n’était pas le travaille 

demandé, j’ai tout de même décidé de le laisser car cela m’avait demandé un travail considérable. 

2.1 Infrastructure 

2.1.1 VLAN 

        Un réseau virtuel, communément appelé VLAN (pour Virtual LAN), est un réseau informatique logique, 

indépendant de la structure physique. De nombreux VLANs peuvent coexister sur un même commutateur 

réseau, au maximum 4096. Un VLAN concerne la couche 2 du modèle OSI. Il existe 3 niveaux de VLAN :  

• Niveau 1 : par port ; on assigne à chaque port un numéro de VLAN,  

• Niveau 2 : par adresse MAC ; on fixe une table de correspondance entre les adresses  

        MAC et les numéros de VLAN,  

• Niveau 3 : par adresse IP ; ce niveau n’est pas soumis à une norme, les switchs ne savent pas le faire 

(matériels de niveau 2 du modèle OSI), on utilise un serveur spécialisé (chez Cisco, VPMS).  

Sous linux, on ajoute de cette façon des VLAN : 

ifconfig eth0:1 192.168.0.22 netmask 255.255.255.0 

apt-get install vlan 
modprobe 8021q  
vconfig add eth0 2 
vconfig add eth0 3 
vconfig add eth0 4  

2.1.2 Firewall : Iptables 

Netfilter est un module du noyau Linux qui offre la possibilité de contrôler, modifier et filtrer les 

paquets IP. Il fournit ainsi les fonctions de pare-feu, de partage de connexions internet et d'autorisation du 

trafic réseau. Iptables est l'interface "ligne de commande" permettant de configurer Netfilter. 

iptables permet de créer des tableaux (filter, nat et mangle de base), lesquels contiennent des « chaînes », 

elles-mêmes composées d'un ensemble de règles de traitement des paquets. Chaque tableau est associé à un 

type de traitement des paquets. Les paquets suivent séquentiellement chaque règle des chaînes.  

Il existe cinq chaînes prédéfinies :  

• PREROUTING : Les paquets vont entrer dans cette chaîne avant qu'une décision de routage soit prise. 
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• INPUT : Le paquet va être livré sur place. (N.B. : la livraison sur place ne dépend pas d'un processus 

ayant un socket ouvert ; la livraison est contrôlée par le tableau « local » de routage : ip route show 

table local). 

• FORWARD : Tous les paquets qui ont été acheminés et ne sont pas livrés sur place parcourent la 

chaîne. 

• OUTPUT : les paquets envoyés à partir de la machine elle-même se rendront à cette chaîne. 

• POSTROUTING : La décision de routage a été prise. Les paquets entrent dans cette chaîne, juste avant 

qu'ils soient transmis vers le matériel. 

Chaque règle d'une chaîne contient la spécification des paquets qui lui correspondent. Ces spécifications 

peuvent fournir pour toute couche du modèle OSI, comme par exemple les paramètres --mac-source et -p tcp -

-dport, et il y a aussi des spécifications indépendantes du protocole, par exemple -m time. 

Le paquet continue à parcourir la chaîne jusqu'à ce qu'une règle corresponde au paquet et décide du sort de 

celui-ci (si on le garde, ACCEPT ou si on le jette DROP). 

Afin de faire fonctionner un firewall, il est important d’activer l’ip forwarding : 

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

Le fichier suivant est un exemple de configuration de NetFilter axé sur le filtrage : 

## Variables 
lan="eth0" 
ext="eth1" 
 
# Vidage table FILTER 
iptables -F 
iptables -X 
 
# Vidage table NAT 

iptables -t nat -F 
iptables -t nat -X 
 
# Vidage table MANGLE – permet de modifier le TOS d es paquets 
iptables -t mangle -F 
iptables -t mangle -X 
 
# Interdire tout par defaut 
iptables -P INPUT DROP 

iptables -P OUTPUT DROP 
iptables -P FORWARD DROP 
 
# Autoriser la boucle locale 
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT 
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# Autoriser tout trafic entrant d’Internet mais emp êcher l’ouverture de 
connexion 
iptables -A INPUT -i $ext -m state --state ESTABLIS HED,RELATED -j ACCEPT 
 
# Autoriser tout le trafic sortant sur internet 
iptables -A OUTPUT -o $ext -m state --state NEW,EST ABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
 
# Autoriser tout trafic sur intranet 
iptables -A INPUT -i $lan -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -o $lan -j ACCEPT 
 
# Autoriser trafic entre internet et intranet 
iptables -A FORWARD -i $lan -o $ext -j ACCEPT 
iptables -A FORWARD -i $ext -o $lan -j ACCEPT 
 
# Autoriser l’accès SSH à la machine de puis l’exté rieur 
iptables -A INPUT -i $ext -p tcp --dport 22 -m stat e --state NEW,ESTABLISHED 
-j ACCEPT 

 

Note : Pour logger les informations d’une règle, on utilise la commande suivante : 

iptables –A FORWARD –j LOG 

2.1.3 NAT 

        Le Network Address Translation (NAT) (ce qu'on peut traduire de l'anglais en « traduction d'adresse réseau 

») fait correspondre les adresses IP internes non-uniques et souvent non routables d'un intranet à un ensemble 

d'adresses externes uniques et routables. Ce mécanisme permet notamment de faire correspondre une seule 

adresse externe publique visible sur Internet à toutes les adresses d'un réseau privé, et pallie ainsi la carence 

d'adresses IPv4 d'Internet. Le NAT est décrit dans les RFC 1631 et 3022.  

2.1.3.1 SNAT 

La commande suivante permet de mettre en place du Source NAT par port :  

iptables -A POSTROUTING  -t nat  -o Interface_sorti e  -j SNAT  --to IP_publique 

Analysons les options de cette commande :  

    •  -A POSTROUTING : permet de traiter les paquets après la décision de routage, juste avant que le 

paquet soit expédié. Il permet la modification de la source de la connexion.  

    •  -t : permet de spécifier la table dans laquelle les informations seront stockées. Ici: nat.  

    •  -o : permet de préciser l'interface de sortie.  

    •  -j SNAT : permet de spécifier l'utilisation d'un NAT de source. L'option j précise ce qu'il faut faire si 

le paquet correspond à la règle.  

    •  --to : permet de préciser l'adresse IP à mettre dans la source du paquet. Il est également possible 

de modifier le port en ajoutant “:PORT” à la fin de l'adresse. Il faut mettre l’adresse publique de la 

station.  
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La commande suivante permet également de faire du SNAT en mettant l’adresse de la machine directement : 

iptables -t nat -A POSTROUTING -o $ext -j MASQUERAD E 

2.1.3.2 DNAT 

La commande suivante permet de mettre en place du Destination NAT :  

iptables -A PREROUTING  -t nat –p tcp --dport Port_ externe -j DNAT --to 
IP_serveur:Port_interne 

Analysons les options de cette commande :  

     •   -A PREROUTING : permet de traiter les paquets avant la décision de routage, juste avant que          

le paquet soit expédié. Il permet la modification de la destination.  

     •   -t : permet de spécifier la table dans laquelle les informations seront stockées. Ici: nat.  

     •   -p : permet de préciser le protocole.  

     •   --dport : permet de préciser le port externe, celui visible depuis le réseau public.  

     •   -j DNAT : permet de spécifier l'utilisation d'un NAT de destination. L'option j précise ce qu'il faut 

faire si le paquet correspond à la règle.  

     •   --to : permet de préciser l'adresse IP à mettre dans la destination du paquet ainsi que le port.  

Il ne faut pas oublier d’autoriser ces paquets avec les commandes suivantes :  

iptables -A FORWARD -p tcp -d IP__serveur --dport P ort_interne -j ACCEPT  

iptables -A FORWARD -p tcp -s IP__serveur --sport P ort_interne -j ACCEPT  

2.1.4 DMZ 

Une DMZ est une zone dans laquelle sont placés les serveurs offrant des services à l’extérieur et à 

l’intérieur du réseau. Cette zone est donc accessible depuis l’extérieur, mais ne laisse pas d’accès vers le réseau 

interne. De même, elle est accessible depuis l’intérieur mais ne laisse pas d’accès vers l’extérieur. Le réseau 

interne à accès à internet, mais sans passer par la DMZ. 

Nous allons mettre en place une DMZ sur une station Linux. Celle-ci doit posséder au moins 3 interfaces 

réseaux (virtuelle ou non). Dans les manipulations suivantes, nous allons considérer qu’eth0 est connectés à 

internet, eth1 est connectée au LAN et  eth2 est connectée à la DMZ. 

L’idée principale est de mettre en place un firewall classique mais qui est capable de faire du DNAT pour les 

paquets en entrés destinés à un service de la DMZ. 

Dans les paragraphes suivants, nous allons mettre en place divers services dans la DMZ. 

2.1.4.1 Serveur HTTP 

Supposons que nous aillons un serveur HTTP sur le port 80 à l’adresse 192.168.2.2 de la DMZ, on ajoute 

les règles suivantes dans le firewall : 

// Activation du DNAT 
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iptables –t nat –A PREROUTING –i eth0 –p tcp --dpor t 80 –j DNAT --to 
192.168.2.2:80 

// Autorisation de traverser le firewall 

iptables –A FORWARD –p tcp --dport 80 –i eth0 –j AC CEPT 

// Autorisation des réponses 

iptables –A FORWARD –p tcp --sport 80 –i eth2 –j AC CEPT 

2.1.4.2 Serveur FTP 

Pour un serveur FTP, c’est un peu plus complexe car il y a deux connexions (commandes et données). 

Supposons que le serveur se situe à l’adresse 192.168.2.3. On ajoute les règles suivantes dans le firewall :  

// DNAT pour le flux de commande 

iptables –t nat –A PREROUTING –i eth0 –p tcp --dpor t 21 –j DNAT  --to 
192.168.2.3:21 

// DNAT pour le flux de données 

iptables –t nat –A PREROUTING –i eth0 –p tcp --dpor t 20 –j DNAT --to 192.168.2.3:20 

// On autorise le trafic sur les ports 21 et 20 

iptables –A FORWARD –p tcp --dport 21 –i eth0 –j AC CEPT 

iptables –A FORWARD –p tcp --dport 20 –i eth0 –j AC CEPT 

iptables –A FORWARD –p tcp --sport 21 –i eth1.16 –j  ACCEPT 

iptables –A FORWARD –p tcp --sport 20 –i eth1.16 –j  ACCEPT 

2.1.5 Proxy : Squid 

Un serveur mandataire ou proxy est une machine qui a pour fonction de relayer des requêtes entre un 

poste client et un serveur. Les serveurs mandataires sont notamment utilisés pour assurer les fonctions de 

mémoire cache, de logging des requêtes, pour la sécurité du réseau local, pour le filtrage et l'anonymat. 

Squid est un proxy capable d'utiliser les protocoles FTP, HTTP, Gopher, et HTTPS.  C'est un logiciel libre 

distribué sous la licence GNU GPL. Squid garde les données les plus fréquemment utilisées en mémoire. Il 

conserve aussi les requêtes DNS. 

2.1.5.1 Installation 

On installe Squid à partir des paquets Debian : 

apt-get install squid 

2.1.5.2 Configuration 

Le fichier de configuration de Squid est  /etc/squid/squid.conf. Voici un exemple complet de configuration : 
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# Definition du port 3128 
http_port 3128 
 
# Nom de la machine 
visible_hostname Tryx 
 
# Lignes a mettre 
hierarchy_stoplist cgi-bin ? 
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? 
cache deny QUERY 
 
#  Fichier de log 
access_log /var/log/squid/access.log squid 
cache_log /var/log/squid/cache.log 
 
# Fichier du PID (pour un script) 
pid_filename /var/run/squid.pid 
 
# Fichier des hosts 
hosts_file /etc/hosts 
 
# Taille max du cache 
cache_mem 16 MB 
 
# Lignes a mettre 
refresh_pattern ^ftp:           1440    20%     100 80 
refresh_pattern ^gopher:        1440    0%      144 0 
refresh_pattern .               0       20%     432 0 
 

# Definition des ACL 
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 
acl manager proto cache_object 
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 
acl interne src 192.168.4.0/255.255.255.0 
 
acl Safe_ports port 80          # http 
acl Safe_ports port 443    # https 
 
acl purge method PURGE 
acl CONNECT method CONNECT 
 
# Regles 
http_access allow manager localhost 
http_access deny manager 
http_access allow interne 
http_access deny all 
 
# Interdire la connexion à tous les ports exceptés ceux définis par les acl 
Safe_ports 
http_access deny !Safe_ports 
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# Autoriser les reponses 
http_reply_access allow all 
 
# Group du cache 
cache_effective_group proxy 
 
# Adresse de l'administrateur 
cache_mgr aurelien.bonnardon@gmail.com 
 
# ? 
coredump_dir /var/spool/squid 

2.1.5.3 Authentification et ajout d’utilisateurs 

Si l’on souhaite que les utilisateurs s’authentifient auprès du proxy avant de pouvoir l’utiliser, on ajoute la ligne 

suivante dans le fichier de configuration : 

auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth / etc/squid/passwd 

Pour ajouter les utilisateurs, on utilise l’outil d’apache htpasswd (il faut qu’Apache soit installé) : 

 htpasswd –c /etc/squid/passwd toto 

2.1.5.4 SquidGuard 

Squidguard est un plugin de Squid. Il permet de filtrer les pages consultées par les utilisateurs. On peut définir 

des groupes d’utilisateurs à partir de leurs logins (authentification réalisée par Squid) ou d’adresses IP sources 

(fixe, réseau, range ou a partir d’un fichier de la base de données). SquidGuard va comparer la destination des 

requêtes HTTP (URL et domaine) à sa base de données et agir en fonction du comportement configuré grâce à 

des ACL. Si un utilisateur essaye d'accéder à une page interdite, il se verra redirigé vers une page spécifiée dans 

la configuration. 

Installation 

On l'installe avec la commande : 

apt-get install squidguard 

Intégration à Squid 

Dans un premier temps, il faut ajouter la ligne suivante dans le fichier de configuration de Squid pour qu’il 

prenne en compte SquidGuard : 

redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/ squidGuard.conf 

Téléchargement d’une liste noire 

Nous allons maintenant installer une blacklist référençant un grand nombre de site dont on souhaite interdire 

l’accès. Nous allons utiliser celle réalisée par l’université de Toulouse, elle est conseillée par le site officiel de 

SquidGuard :  

wget http://cri.univ-tlse1.fr/blacklists/download/b lacklists.tar.gz 
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tar zxvf blacklist.tar.gz -C /var/lib/squidGuard/db / 

cd /var/lib/squidGuard/db  

mv blacklist/* .  

Configuration 

La configuration de SquidGuard se fait par le fichier spécifié à Squid, /etc/squid/squidGuard.conf. Voici un 

exemple : 

# Repertoire de log et de la base de donnees (conte nant les blacklists) 
dbhome /var/lib/squidguard/db 
logdir /var/log/squidguard 
 
# On definit 2 profils utilisateurs qui doivent êtr e créé dans Squid 
src admin { 
     user toto  
} 
src users { 
     user tata  
} 
src clients { 
 ip 192.168.4.0/255.255.255.0 
} 
 
# Definition des bases de donnees de filtrage utili sees 
dest adult { 

domainlist adult/domains 
urllist adult/urls 

} 
dest publicite { 

domainlist publicite/domains 
urllist publicite/urls 

} 
dest warez { 

domainlist warez/domains 
urllist warez/urls 

} 
dest porn { 

domainlist porn/domains 

urllist porn/urls 
} 
# ACL 
acl { 

admin { 
pass all 

} 
users { 

pass !porn !adult !publicite !warez all 

redirect http://localhost/interdiction.html 
} 
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clients { 
  pass none 
  redirect http://localhost/authentification.html 
} 
default { 

pass none 
} 

} 

2.2 Services 

2.2.1 FTP : ProFTPd 

2.2.1.1 Choix du logiciel 

ProFTPd est un serveur FTP libre. Ses auteurs l'annoncent comme puissant et parfaitement sécurisé sur 

le site web dédié au logiciel. Il est distribué selon les termes de la licence GNU GPL. Ses supporters disent que 

ProFTPd est bien documenté et que la plupart des configurations seront proches de celles des exemples fournis 

avec le logiciel. Son unique fichier de configuration, proftpd.conf, utilise une syntaxe similaire à celle d'Apache 

permettant ainsi d'homogénéiser les fichiers de configuration.  

Le logiciel permet de configurer plusieurs serveurs FTP virtuels et a la possibilité d'être utilisé dans un 

environnement dédié (chroot). Il peut être lancé comme un démon ou comme service inetd. Enfin, ProFTPd est 

compatible IPv6. Son architecture est modulaire, ce qui a permis d'écrire des extensions pour le support de la 

cryptographie SSL/TLS et l'extension de l'authentification via des bases RADIUS, LDAP ou SQL.  

Site officiel : http://www.proftpd.org/  

2.2.1.2 Installation 

On installe ProFTPd avec les commandes suivantes : 

apt-get update 

apt-get install proftpd  

On peut choisir si le démon se lance comme processus a part ou utilise inetd. 

2.2.1.3 Le fichier /etc/ftpusers  

Ce fichier contient la liste des utilisateurs à exclure du FTP. Pour plus de sécurité, il est important d’y 

faire figurer tous les utilisateurs de votre système excepté ceux qui utilise le FTP, en particulier l’utilisateur 

root. L'installation rempli ce fichier avec les utilisateurs systèmes, il suffit de le compléter. 

2.2.1.4 Ajout d'un utilisateur et d'un groupe sans droit : nobody 

Pour sécuriser le serveur, on va exécuter le démon proftpd avec un utilisateur sans droit. 

adduser  --shell /bin/false nobody 

addgroup --shell /bin/false nobody  
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2.2.1.5 Fichier /etc/proftpd/proftpd.conf  

Le fichier /etc/proftpd/proftpd.conf est le principal fichier de configuration de proftpd. Voici un fichier 

de configuration type : 

# Nom du serveur  
ServerName              "Aurelien ProFTPD"  
 
# Cela permet que le demon reste en memoire  

# (fonctionnement en demon et non avec inetd)  
ServerType              standalone  
 
# Pour les serveurs virtuels  
DefaultServer           on  
 
# Port du serveur  
Port                    21  
# Répertoire ou arrive les utilisateurs  
# Ils arrive dans le repertoire a leur nom de /home /ftp.  

DefaultChdir            /home/ftp/%u  
 
# Répertoire racine  
# Les utilisateurs ne verrons que celui-ci.  
 
DefaultRoot             /home/ftp  
 
# Autoriser l'usage de /etc/ftpusers.  
UseFtpUsers             on  

 
# Masque de création des fichiers, Seul le propriét aire d'un fichier peut le 
modifier.  
Umask                   022  
 
# Pour prevenir les attaques DOS,  
#on limite le nombre maximum de processus fils au d emon.  
MaxInstances            30  
 
# On definit l’utilisateur avec lequel se lance le demon  
# nobody permet de securiser la machine  
User                    nobody  
Group                   nobody  
 
# Nombre maximum de clients simultanes  
MaxClients              3  
 
# Nombre maximum de clients ayant le même login  
MaxClientsPerHost       3  
 
# Message d'accueil après une connexion réussie  
AccessGrantMsg          "Bienvenue %u"  
 
# Fichiers logs des connections et transferts  
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SystemLog               /var/log/proftpd.log  
TransferLog             /var/log/xferlog  
 
# Autoriser la reprise des téléchargements interrom pus  
AllowStoreRestart       on  
 
# Demande un shell valide 
<Global>  
RequireValidShell off  
RootLogin off  
</Global> 
 
# Mise en place du repertoire racine du serveur /ho me/ftp  
<Directory /home/ftp>  
# Personne ne peut ecrire  
<Limit WRITE>  
DenyAll  
</Limit>  
</Directory>  
 
# Mise en place d’un repertoire d’un l’utilisateur  
# (skeltryx dans l’exemple)  
<Directory /home/ftp/skeltryx>  
<Limit WRITE>  
AllowUser skeltryx  
DenyAll  
</Limit>  
</Directory>  

2.2.2 DNS : Bind 

Le Domain Name System est un service permettant d'établir une correspondance entre une adresse IP 

et un nom de domaine et, plus généralement, de trouver une information à partir d'un nom de domaine.  

BIND (Berkeley Internet Name Domain) est le serveur DNS le plus utilisé, spécialement sur les systèmes de type 

UNIX. La première version de BIND a été conçue par quatre étudiants diplômés de l'Université de Berkeley, le 

logiciel est actuellement maintenu par l'Internet Systems Consortium. 

2.2.2.1 Installation  

On installe Bind avec les commandes suivantes : 

apt-get update 

apt-get install bind9  

2.2.2.2 Configuration 

Il faut éditer le fichier /etc/bind/named.conf.local et ajouter les lignes suivantes pour définir une nouvelle zone 

de nommage : 

## zone cs536 - primaire 
zone "cs536" { 
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        type master ; 
        file"/etc/bind/cs536.db"; 
        notify yes; 
}; 

 

On crée ensuite la zone inverse : 

zone "0.168.192.in-addr.arpa" { 
        type master; 
        file "/etc/bind/192.168.0.db"; 
}; 

On crée ensuite le fichier contenant les informations de la zone : /etc/bind/cs536.db 

;  
; BIND data file for local loopback interface  
;  

$TTL    604800  
@    IN    SOA    tryx.cs536. root.cs536. (  
                  1        ; Serial  
             604800        ; Refresh  
              86400        ; Retry  
            2419200        ; Expire  
604800 )    ; Negative Cache TTL  
;  
 
@    IN     NS     tryx.cs536.  
 
@       IN      MX      10      mail.cs536. 
 
tryx    IN      A       192.168.0.12  
 
toto     IN     A     192.168.0.14  
 
mail IN A 192.168.0.254 
 

Fichier de la zone inverse : 

;  
; BIND data file for local loopback interface  
;  
$TTL    604800  
@    IN    SOA    tryx.cs536. root.cs536. (  
                  1        ; Serial  

             604800        ; Refresh  
              86400        ; Retry  
            2419200        ; Expire  
604800 )    ; Negative Cache TTL  
;  
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@    IN     NS     tryx.cs536.  
 
@       IN      MX      10      mail.cs536. 
 
 
$ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa. 
12     IN      PTR     tryx.cs536. 
14     IN      PTR     toto.cs536. 
254     IN      PTR     mail.cs536. 

 

2.2.2.3 Configuration du client 

On peut modifier directement le fichier /etc/resolv.conf chez le client mais le plus aisé est de changer la 

configuration du serveur dhcp. 

2.2.3 Web : Apache 2 + openssl + php5 + MySQL 

Le Web est le principal moyen de partager des informations de nos jours. Nous allons mettre en place 

un serveur HTTP (apache) gérant le PHP5 puis nous allons le sécuriser avec OpenSSL. Enfin, nous allons installer 

une base de données MySQL et l’outil PHPmyAdmin pour la gérer. 

2.2.3.1 Installation de OpenSSL 

OpenSSL est une boite à outils de chiffrement comportant deux bibliothèques (une de cryptographie 

générale et une implémentant le protocole SSL). On l’installe avec la commande suivante : 

apt-get install openssl 

2.2.3.2 Installation de MySQL 

MySQL est un système de gestion de base de données (SGBD). Il fait partie des logiciels de gestion de 

base de données les plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que 

par des professionnels, en concurrence avec Oracle ou Microsoft SQL Server. On l’installe avec la commande 

suivante : 

apt-get install mysql-server 

2.2.3.3 Installation de PHP5 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), est un langage de scripts libre principalement utilisé pour produire 

des pages Web dynamiques via un serveur HTTP. On l’installe avec la commande suivante (noyau et interface 

avec MySQL) : 

apt-get install php5 php5-mysql 

Grâce aux dépendances, l'installation de ce paquet entraînera l'installation du serveur HTTP Apache 2 qui 

permettra la communication entre le client web et PHP.  

2.2.3.4 Installation du serveur Apache 2 

Apache HTTP Server est serveur HTTP produit par l'Apache Software Foundation. C'est le serveur HTTP 

le plus populaire du Web. Si l’installation n’a pas été faite avec PHP5, on tape la commande suivante : 
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apt-get install apache2 

2.2.3.5 Création des certificats OpenSSL 

On crée les certificats nécessaires à la mise en place du serveur HTTPS avec la commande suivante : 

openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:1024  -out /var/crt/server.crt -
keyout /var/crt/server.key 

Détail de la commande :  

• -x509 -nodes donne le type de certificat voulu 

• -days 365 indique la durée de validité (en jours) du certificat 

• -newkey rsa:1024 demande une clé RSA de 1024 bits  

• -out /var/crt/server.crt est le chemin du certificat 

• -keyout /var/crt/server.key est le chemin de la clé privée 

2.2.3.6 Configuration de Apache2 

On commence par charger le module ssl : 

a2enmod ssl 

 

Par défaut, Apache2 est configuré pour écouter sur le port 80. Cependant, le protocole SSL a besoin d'un port 

spécifique pour pouvoir fonctionner, le port 443.  

Nous allons donc rajouter une directive de configuration nommée Listen qui permettra d'indiquer à Apache2 

qu'il doit aussi écouter sur le port 443.  

Pour ce faire, on édite le fichier /etc/apache2/ports.conf et on rajoute les lignes suivantes, si elles ne sont pas 

présentes :  

<IfModule mod_ssl.c>  

    Listen 443  

</IfModule>  

On crée ensuite le fichier /etc/apache2/sites-available/site1 et on le remplit avec la configuration suivante : 

NameVirtualHost  192.168.0.12:443  
 
<VirtualHost *:80>  
    ServerName site1.com/  
    Redirect / https://192.168.0.12/  
</VirtualHost>  
 
<VirtualHost 192.168.0.12:443>  
        ServerName site1.com  
        DocumentRoot /var/www/  
 
        SSLEngine on  
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        SSLCertificateFile /var/crt/server.crt  
        SSLCertificateKeyFile /var/crt/server.key  
</VirtualHost>  

 

Si l'utilisateur arrive sur le port 80, on le redirige sur le 443. 

On active le site1 :  

a2ensite site1 

On relance ensuite apache. 

2.2.3.7 Installation de phpmyadmin 

On peut installer phpmyadmin pour gérer la base de données à partir d'une interface Web. La 

commande suivante installe le logiciel : 

apt-get install phpmyadmin 

Lors de l’installation, on sélectionne apache2 comme serveur Web afin d’automatiser l’intégration puis on 

relance de dernier. 

On peut se connecter ensuite à l'adresse http://ip_serveur/phpmyadmin. 

2.3 Administration 

2.3.1 Supervision : Nagios 

Nagios est un logiciel permettant de surveiller des systèmes et des réseaux. Grâce à une interface Web, 

elle permet rapidement de localiser un disfonctionnement et de la corriger. C'est un logiciel libre sous licence 

GPL. 

2.3.1.1 Installation 

Avant d’installer Nagios, il faut avoir installé apache. 

apt-get install apache2 

apt-get install nagios3 

2.3.1.2 Configuration d'apache 

Pour configurer le serveur Apache de telle manière que Nagios soit accessible, le paquet Nagios fait un 

lien symbolique « /etc/apache2/conf.d/nagios.conf » vers « /etc/nagios3/apache.conf ».  

Il faut alors recharger la configuration d'apache avec la commande suivante : 

/etc/init.d/apache2 reload 

L'interface Web d'administration est alors accessible à l'adresse suivante : 

http://localhost/nagios3/ 
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L'identifiant est nagiosadmin et le mot de passe est celui tapé précédemment. 

2.3.1.3 Configuration administrative 

Ajout utilisateur 

On peut ajouter des utilisateurs avec la commande suivante : 

htpasswd -c /etc/nagios3/htpasswd.users <username> 

On peut régler ses droits dans le fichier /etc/nagios3/cgi.cfg. Il s'agit des lignes commençant par « authorized ». 

On sépare les utilisateurs par des virgules 

Configuration des périodes de temps 

Nagios permet de définir des plages de temps où il doit surveiller des équipements. La configuration de ces 

périodes se fait dans le fichier /etc/nagios3/conf.d/timeperiods_nagios2.cfg, la syntaxe est claire. 

Configuration des contacts et des groupes 

Nagios permet de définir un ensemble de personnes à contacter en cas de problème et de regrouper celles-ci 

dans des groupes. Toutes ces configurations se font dans le fichier /etc/nagios3/conf.d/contacts_nagios2.cfg. 

On peut en particulier définir les informations suivantes pour les personnes : 

• contact_name : identifiant de la personne de contact, ce pseudo sera utilisé dans d'autres fichiers de 

configuration, 

• alias : nom complet de la personne de contact, 

• service_notification_period : période de temps durant laquelle le contact peut être notifié d'un 

problème qui survient pour un service. Les périodes sont définies dans le fichier 

/etc/nagios3/timeperiods.cfg, 

• host_notification_period : période de temps durant laquelle le contact peut être notifié d'un problème 

qui survient pour un hôte. Les périodes sont définies dans le fichier /etc/nagios3/timeperiods.cfg.  

• service_notification_options : états des services pour lesquels le contact doit être notifié. Les lettres 

qui suivent signifient : 

o w : le service est en état avertissement (warning), 

o u : le service est en état inconnu (unknown), 

o c : le service est en état critique (critical), 

o r : le service est revenu dans un état OK (recovery).  

• host_notification_options : états des hôtes pour lesquels le contact doit être notifié. Les lettres qui 

suivent signifient : 
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o d : l'hôte est éteint (down), 

o u : l'hôte est injoingnable (unreachable), 

o r : l'hôte est à nouveau accessible (recovery).  

• service_notification_commands : commandes à utiliser pour notifier un état pour un service. Ces 

commandes sont décrites dans le fichier /etc/nagios3/commands.cfg, 

• host_notification_commands : commandes à utiliser pour notifier un état pour un hôte. Ces 

commandes sont décrites dans le fichier /etc/nagios3/commands.cfg, 

• email : adresse mail de la personne de contact. 

• pager : numéro de pager pour la personne de contact (à utiliser aussi pour les notifications par SMS). 

Les exemples présents dans le fichier permettent de configurer facilement les contacts et les groupes. 

2.3.1.4 Configuration de la surveillance 

Configuration des host 

La configuration des hôtes se fait sur le principe de tamplate. Nagios en définit un par défaut que l’on trouve 

dans le fichier /etc/nagios3/conf.d/generic-host_nagios2.cfg. 

Il est possible de créer son propre template. On peut, entre autres, configurer les paramètres suivants : 

• contact : nom d'un contact tel que définit dans le fichier /etc/nagios3/conf.d/contacts_nagios2.cfg  

• contactgroup : nom d'un groupe tel que définit dans le fichier 

/etc/nagios3/conf.d/contacts_nagios2.cfg  

• host : identifiant de l'host (IP, nom, ...)  

• hostgroup : groupe de l'host  

• timeperiod : définit la période de temps ou on utilise l'host 

 

Les hôtes par défaut sont définis dans le fichier /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.cfg. On peut en ajouter 

soit directement dans ce fichier ou bien dans un autre du moment qu'il se fini par .cfg et qu'il est dans le même 

répertoire. Voici un exemple de déclaration de deux host utilisant le template generic-host : 

define host {  
     host_name debian1  
     alias     Machine 1  
     address   192.168.0.100  
 use generic-host  
     }  
define host {  
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     host_name debian2  
     alias     Machine 2  
     address   192.168.0.101  
 use generic-host  
     }  

Configuration des groupes d'host 

Afin de simplifier les manipulations, on peut rassembler les hôtes en groupe. Pour cela, il faut modifier le 

fichier /etc/nagios3/conf.d/hostgroups_nagios2.cfg. On ajoute les groupes selon ce format : 

define hostgroup{ 
        hostgroup_name  NOM_DU_GROUPE 
        alias           AUTRE_NOM 
        contact_groups  NOM_GROUPE_CONTACT 
        members         NOM_MEMBRE_1,  NOM_MEMBRE_1  
     }  

Configuration des services 

La dernière partie de la configuration concerne les services. On définit lesquels doivent être surveillés par 

Nagios. Ces services sont toujours attachés à un hôte ou à un groupe d'hôtes.  

Comme la définition des hosts, il y a un système de template. Le générique est définit dans le fichier 

/etc/nagios3/conf.d/generic-service_nagios2.cfg. Les informations concernant les services sont contenues dans 

le fichier /etc/nagios3/conf.d/services_nagios2.cfg. 

On définit un service de cette façon : 

define service{ 
        use                             generic-ser vice 
        host_name                       mail 
        service_description             IMAP 
        contact_groups                  admins-rout er 
        check_command                   check_imap 
} 

 

On relance Nagios avec la commande suivante : 

/etc/init.d/nagios3 restart 

2.3.2 Gestion des logs : Syslog 

Les logs sont une chose importante en administration système. Ils permettent de connaitre toutes 

modifications de configuration ou comportement anormal. Les systèmes UNIX utilisent un programme nommé 

Syslog qui permet la gestion de ces logs. Ceux-ci sont classés par type de services : 

• auth : Messages relatifs à la sécurité du système et à l'authentification des utilisateurs.  

• cron : Messages générés par les daemons cron et at.  

• daemon : Messages générés par les autres daemons systèmes.  
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• kern : Messages générés par le noyau (en provenance de klogd).  

• local0 à local7 : Services définis localement par l'administrateur système.  

• lpr : Messages relatifs au service d'impression.  

• mail : Messages provenant du système de mail.  

• news : Messages générés par la gestion des news USENET.  

• syslog : Messages générés en interne par syslog.  

• user : Messages en provenance des utilisateurs (C'est le service par défaut).  

• uucp : Messages générés par le système UUCP (Unix-to-Unix Copy).  

Il est également possible de définir des niveaux de priorités aux messages de logs. Il y en a 8, classé par ordre 

de priorité : 

• emerg (emergency) : Message urgent. Le système est inutilisable ou risque de le devenir à très cours 

terme.  

• alert (alerte) : Message alertant l>  (alerte) : Message alertant l'administrateur système qu'une 

action de sa part est requise.  

• crit (critique) : Message critique.  

• err (erreur) : Message d'erreur.  

• warning (avertissement) : Message d'avertissement.  

• notice (note) : Message de fonctionnement normal, sans gravité particulière.  

• info (information) : Message à titre informatif.  

• debug (debogage) : Message de débogage. 

2.3.2.1 Installation du serveur 

Afin de pouvoir collecter les logs de plusieurs machines, il faut mettre en place un serveur Syslog. Pour 

cela, nous allons utiliser Syslog-ng (pour Syslog New Generation). 

On installe le logiciel avec la commande suivante : 

apt-get install syslog-ng 

 

2.3.2.2 Configuration d'un serveur 

Le fichier de configuration du serveur est /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf. Pour que syslog accepte les logs 

distants, on ajoute les lignes suivantes : 
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source s_net { 
        udp(); 
}; 

2.3.2.3 Configuration d'un client 

Nous allons maintenant mettre en place le client sur une autre machine et lui demander d’envoyer ses 

logs au serveur. 

On installe un démon Syslog : 

 apt-get install sysklogd  

On édite /etc/syslog.conf et on ajoute les lignes suivantes qui précisent qu’il faut envoyer tous les logs (de 

toutes sources et de toutes priorités) au serveur : 

#*.*            @ip_server_syslog 
*.*            @192.168.0.13  

2.3.2.4 Programme de test 

Syslog offre une interface de programmation qui peut être utile pour tester la configuration. Le code 

suivant envoie un message de log à Syslog : 

#include <syslog.h>  
char    *log="Programme-de-test";  

 
int main(int argc, char **argv) {  
        openlog(log, LOG_CONS|LOG_PID, LOG_LOCAL7);   
        syslog(LOG_DEBUG, "Ca marche ?");  
        closelog();  
        return 0;  
}  

2.3.3 Gestion de l’intégrité : Tripwire 

Tripwire est un logiciel permettant de surveiller certains fichiers sensibles d'un système. Il déclenche 

une alerte si ceux-ci sont modifiés. Les fichiers à surveiller peuvent être classés selon différents degrés de 

criticité. Pour cela, il crée une base de données contenant la signature numérique des fichiers à surveiller. 

Lorsqu'on procède à la vérification du système, Tripwire recalcule la signature de chacun des fichiers et la 

compare à celle de sa base. Si elles sont différentes, il génère une alerte à destination de l'administrateur. 

Il existe une branche OpenSource du logiciel sous licence GNU et une branche commerciale. 

2.3.3.1 Installation de Tripwire 

On installe Tripwire à partir des paquets Debian : 

 apt-get update 

 apt-get install tripwire 

Lors de la configuration automatique du logiciel, il est demandé d’entrer deux clés qui sont utilisées pour la 

génération des signatures des fichiers : 
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• Site key passphrase : azerty 

• Local key passphrase : esisar 

2.3.3.2 Configuration de Tripwire 

Les fichiers de configuration 

Les fichiers de configuration de Tripwire se situent dans le dossier /etc/tripwire. Il y en a deux principaux : 

• twcfg.txt : contient la configuration de Tripwire (emplacement des fichiers et exécutables, informations 

pour l’envoie des mails d’alerte, … ) 

• twpol.txt : contient les « policies », c'est-à-dire la définition des fichiers à surveiller ainsi que leurs 

niveaux criticités. 

Création d’une règle 

Nous allons créer une nouvelle règle nommée « MyRule » qui aura pour but de vérifier l’intégrité des fichiers 

des répertoires /home/userir et /tmp. Pour cela, nous ajoutons les lignes suivantes dans le fichier twpol.txt : 

# Début MyRule 

( 

 rulename = "MyRule", # Nom de la règle 

 severity = $(SIG_LOW) # Niveau de criticité : LOW (=33%) 

) 

{ 

# Pas de changement de droits ou de propriétaire 

 /home/userir   -> $(SEC_INVARIANT) ;  

 # Fichier modifié occasionnellement 

/home/userir/.bashrc  -> $(SEC_CONFIG) ; 

 /home/userir/.bash_logout -> $(SEC_CONFIG) ; 

 /home/userir/.dbus  -> $(SEC_CONFIG) ; 

 /home/userir/.dmrc  -> $(SEC_CONFIG) ; 

 /home/userir/.fontconfig -> $(SEC_CONFIG) ; 

 /home/userir/.gconf  -> $(SEC_CONFIG) ; 

 /home/userir/.gconfd  -> $(SEC_CONFIG) ; 

 /home/userir/.gnome2  -> $(SEC_CONFIG) ;  
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 /home/userir/.gnome2_private -> $(SEC_CONFIG) ;  

 /home/userir/.mozilla  -> $(SEC_CONFIG) ; 

 /home/userir/.profile  -> $(SEC_CONFIG) ; 

 /home/userir/.Xauthority -> $(SEC_CONFIG) ; 

 /home/userir/.xsession-errors -> $(SEC_CONFIG) ; 

# Pas de changement de droits ou de propriétaire, r écursif sur 2 
niveaux 

 /tmp    -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 2) ; 

} 

# Fin MyRule 

Génération de la base de données 

Afin d’assurer la sécurité de notre configuration, il faut maintenant crypter les deux fichiers de configuration 

avec la clé de site. Pour cela, on utilise les deux commandes ci-dessous : 

twadmin --create-cfgfile --cfgfile twcfg.enc --site -keyfile ┐ 

site.key twcfg.txt 

twadmin --create-polfile --cfgfile twcfg.enc --polf ile tw.pol ┐ 

--site-keyfile site.key twpol.txt 

On obtient deux fichiers, twcfg.enc et tw.pol, qui sont les versions cryptées des deux fichiers précédents. 

Nous allons ensuite initialiser la base de données des signatures. Pour cela, on utilise la commande suivante : 

tripwire --init --cfgfile twcfg.enc --polfile tw.po l 

Cette base de données est un élément critique de Tripwire, si elle est altérée, elle peut ne plus détecter les 

changements. C’est pourquoi il semble judicieux de la stocker sur un média en lecture seule afin d’empêcher 

toute modification. Le fichier de la base fait 900 Ko, on peut donc largement la stocker sur un CD-ROM. Il sera 

judicieux de ne pas finaliser la gravure, on pourra ainsi ajouter au fur et à mesure les nouvelles bases sur le 

même disque. 

Tests 

On procède à la vérification d’une règle avec la commande suivante :  

tripwire --check --rule-name "MyRule" --twrfile ┐ 

/var/lib/report/myreport.twr 
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Note : Le fichier de rapport (myreport.twr) n’est pas au format texte, il faut utiliser la commande suivante pour 

le lire : 

 twprint --print-report --twrfile /var/lib/report/r eport. twr 

 

Mise à jour de la base de données 

On constate que si l’on relance une vérification, les mêmes alertes sont déclenchées. Une fois que 

l’administrateur a pris connaissance des alertes, il souhaite faire disparaitre celles-ci des rapports, c’est 

pourquoi il faut mettre à jour la base de données. Pour cela, Tripwire utilise le fichier rapport généré. La 

commande suivante permet de mettre à jour la base de données à partir d’un rapport : 

tripwire --update --twrfile /var/lib/report/myreport.twr 

Protection complète du système 

La configuration par défaut de Tripwire protège déjà une grande partie du système. En effet, il surveille : 

• Ses fichiers de configuration et ses exécutables, 

• Le répertoire de démarrage (/boot), 

• Les modules (/lib/modules), 

• Les scripts de démarrage (/etc/init.d), 

• Les exécutables du système (/bin et /sbin) et les bibliothèques (/lib), 

• Les fichiers des utilisateurs (/etc/passwd et /etc/shadow), 

• Le répertoire du root (/root), 

• Les périphéries (/dev), 

• Le répertoire /proc, 

• Le répertoire de configuration (/etc), 

• Les applications installées par l’utilisateur (/usr/local), 

• Et plus généralement les répertoires /home, /usr, /tmp et /var. 

Cette configuration semble assez complète. En fait, une configuration plus fine de Tripwire pourra être faite 

selon l’usage du système. Par exemple, si la machine est un firewall, il sera important d’apporter une attention 

toute particulière à l’état de l’exécutable iptables ainsi qu’à ces fichiers de configuration. 
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2.3.4 Authentification 

2.3.4.1 PAM 

Pluggable Authentication Modules (PAM) est un mécanisme permettant d'intégrer différents schémas 

d'authentification de bas niveau dans une API de haut niveau. PAM a été créé par Sun Microsystems en 1995.  

Depuis, il a été repris par plusieurs autres systèmes, Solaris, Linux, FreeBSD, NetBSD, AIX et HP-UX. 

Avec PAM, l'administrateur système peut définir une stratégie d'authentification sans devoir recompiler des 

programmes d'authentification. PAM permet de contrôler la manière dont les modules sont enchainés dans les 

programmes en modifiant un fichier de configuration. Il permet également d’utiliser aisément ses mécanismes 

dans une application et offre des possibilités pour l’écriture de modules personnalisés. 

Il y a trois approches d’utilisation de PAM : l’approche administrateur système, l’approche développeur de 

module et l’approche développeur d’application PAM. Nous allons, par la suite, voir quelques exemples pour 

chaque partie. 

2.3.4.1.1 Administration de PAM 

Toute la documentation sur l’administration de PAM se trouve à l’adresse suivante :  

 http://www.kernel.org/pub/linux/libs/pam/Linux-PAM-html/Linux-PAM_SAG.html 

Le fichier de configuration PAM se trouve dans /etc/pam.d. Le nom des fichiers correspond au service visé. 

Voici un exemple de configuration du service su : 

• Root ne doit pas être obligé d’entrer le mot de passe lors de l’utilisation de su : On ajoute la ligne 

suivante dans le fichier de configuration : 

auth sufficient pam_rootok.so 

• Les opérateurs ne doivent pouvoir utiliser su admin que le weekend : On charge le module 

pam_time.so dans le fichier de configuration : 

account    requisite  pam_time.so 

Il faut maintenant configure ce module avec le fichier /etc/security/time.conf. On ajoute la ligne 

suivante au début : 

su;*;admin;Wd0000-2400 

La syntaxe est la suivante : services;terminaux;utilisateurs;temps_normalisé 

La ligne ajoutée veut donc dire que la commande su est autorisée à partir de n'importe quel terminal, 

pour l'utilisateur admin et le weekend. 

• L’utilisateur « admin » doit être limité à 10 processus : On charge le module pam_limits.so dans le 

fichier de configuration : 

session    required   pam_limits.so 
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Il faut ensuite modifier le fichier de configuration du module, /etc/security/limits.conf, en ajoutant la 

ligne suivante : 

admin hard nproc 10 

La syntaxe est la suivante : utilisateur type_de_limite objet valeur_de_la_limite 

La ligne ajoutée signifie donc que l’utilisateur admin a une limitation « dure », c'est-à-dire 

infranchissable (contrairement à « soft » qui autorise un léger dépassement de celle-ci), sur le nombre 

de processus de 10. 

Pour information, il est possible, entre autres, de limiter la quantité de donnée (data), le nombre de 

fichier ouvert (nofile) et le temps CPU maximum (cpu). 

• Toutes les utilisations réussies de « su admin » doivent être loggées : Pour logger les utilisations de 

la commande su réussies, il faut utiliser le module pam_warm.so. Pour cela, on ajoute la ligne 

suivante dans le fichier de configuration PAM de la commande su : 

su auth requisite pam_warn.so 

L'utilisation de requisite permet de ne logger que les commandes su qui ont abouti. Les messages sont 

enregistrés dans /var/log/auth.log. 

• Afficher le message /etc/motd en cas de succès : Pour afficher un message à l’ouverture de la 

session, on ajoute la ligne suivante dans le fichier de configuration : 

session optional pam_motd.so motd=/etc/motd 

2.3.4.1.2 Applications « PAM aware » 

Toute la documentation sur les applications « PAM aw are » se trouve à l’adresse suivante :  

http://www.kernel.org/pub/linux/libs/pam/Linux-PAM-html/Linux-PAM_ADG.html 

En plus d’une configuration fine du mécanisme d’authentification, PAM offre des interfaces de programmation 

pour intégrer son utilisation.  

Le code source suivant implémente une application qui prend en paramètre le nom d’utilisateur, force le 

RUSER (utilisateur demandant le module) à « test » et le RHOST (station depuis laquelle est demandé le 

module) à « localhost » afin de logger les information en local et peut authentifier et autoriser l’utilisateur avec 

n’importe quel module PAM. Lorsque l’authentification et l’autorisation de l’utilisateur sont validées, elle 

affiche le message « welcome ». 

#include <security/pam_modules.h> 
#include <security/pam_appl.h> 
#include <security/pam_misc.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
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static struct pam_conv conv = { 
    misc_conv, 
    NULL 
}; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    char * user = (char *)malloc(20*sizeof(char)); 
    user = "nobody"; 
 
    // Lecture du nom d'utilisateur en argument 
    if(argc == 2) { 
        user = argv[1]; 
    } 
 
    if(argc > 2 || argc == 1) { 
        fprintf(stderr, "Usage: check_user [usernam e]\n"); 
        exit(1); 
    } 
 
    // Définition des valeurs pour le module pam_wa rn.so 
    pam_handle_t *pamh; 
    int retval = pam_start("check_user", user, &con v, &pamh); 
 
    if( retval != PAM_SUCCESS ) { 
      printf("Erreur pam_start\n"); 
     exit(0); 
    } 
 

    // Définition du RUSER    
    char * ruser = (char *)malloc(20*sizeof(char));  
    ruser = "test"; 
    if( pam_set_item(pamh,PAM_RUSER,ruser) != PAM_S UCCESS ) { 
      printf("Erreur sur PAM_RUSER\n"); 
     exit(0); 
    }    
 
    // Définition du RHOST 
    char * rhost= (char *)malloc(20*sizeof(char)); 
    rhost = "localhost"; 
    if( pam_set_item(pamh,PAM_RHOST,rhost) != PAM_S UCCESS ) { 
      printf("Erreur sur PAM_RUSER\n"); 
     exit(0); 
    }    
    
    // Authentification 
    if( pam_authenticate(pamh,0) != PAM_SUCCESS ) {  
      printf("Erreur sur pam_authenticate\n"); 
     exit(0); 
    } 
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    // Validation du compte 
    int res; 
    if( (res = pam_acct_mgmt(pamh, 0)) != PAM_SUCCE SS ) { 
     if( res == PAM_NEW_AUTHTOK_REQD ) { 
       if( pam_chauthtok(pamh, PAM_CHANGE_EXPIRED_A UTHTOK) != PAM_SUCCESS ) 
        { 
            printf("Erreur pam_chauthtok\n"); exit( 0); 
        } 
    }    
    else 
    { 
        printf("Erreur pam_acct_mgmt\n"); exit(0); 
    } 
   } 
    
    // Définition des certificats 
    if( pam_setcred(pamh, 0) != PAM_SUCCESS ) { 
        printf("Erreur pam_setcred\n"); exit(0); 
    } 
    
    // Ouverture de la session 
    if( pam_open_session(pamh, 0) != PAM_SUCCESS ){  
        printf("Erreur pam_open_session\n"); exit(0 ); 
    } 
 
    // Message de bienvenu 
    printf("Welcome!\n"); 
    
    // Fermeture la session 

    if( pam_close_session(pamh, 0) != PAM_SUCCESS ) { 
        printf("Erreur pam_close_session\n"); exit( 0); 
    } 
    
    return 0; 
} 

 

2.3.4.1.3 Modules PAM 

Toute la documentation sur l’écriture de modules PAM se trouve à l’adresse suivante :  

http://www.kernel.org/pub/linux/libs/pam/Linux-PAM-html/Linux-PAM_MWG.html 

PAM permet également d’écrire ses propres modules. Pour illustrer cela, nous allons en écrire un qui 

implémente les règles suivantes : 

• Si le nom de l’utilisateur commence par un « b », alors on lui donne accès sans authentification, 

• Sinon on demande à l’utilisateur le résultat d’une multiplication entre deux nombres aléatoires, 

o Si le résultat est bon, on accorde l’authentification, 
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o Sinon, on laisse un délai avant de rendre la main sur l’application 

• Si RHOST est différent de « localhost », on n’autorise pas. 

Voici le code source de ce module : 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
 
#include <security/pam_modules.h> 
#include <security/pam_appl.h> 
 
// Fonction pour l’authentification 
PAM_EXTERN int 
pam_sm_authenticate(pam_handle_t *pamh, int flags, int argc, const char *argv[]) 

{ 
 
    // Recuperation du RHOST    
    int pam_err; 
    const char * rhost; 
    if( (pam_err = pam_get_item(pamh, PAM_RHOST, &r host)) != PAM_SUCCESS ) 
        return pam_err; 
 
    // Test si localhost 

    if( strcmp(rhost,"localhost") != 0 ) 
        return PAM_AUTH_ERR; 
 
    // Recuperation du username 
    const char *user; 
    if( (pam_err = pam_get_user(pamh, &user, NULL) ) != PAM_SUCCESS) 
       return (pam_err); 
    
    // Si il commence par un b, c'est bon 
    if( user[0] == 'b' ) { 
        return PAM_SUCCESS; 
    }    
    
    // Sinon on demande le resultat d'une multiplic ation de deux nb 
    int a, b, res; 
    a = rand()%20; 
    b = rand()%20; 
    
    printf("%d x %d = ? ", a, b); 
    scanf("%d", &res); 
    if( res == a*b ) { 
        return PAM_SUCCESS; 
    } 
    
    // Sinon on attend 5s 
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    sleep(5); 
    
    return PAM_AUTH_ERR; 
 
} 
 
PAM_EXTERN int 
pam_sm_setcred(pam_handle_t *pamh, int flags, 
    int argc, const char *argv[]) 
{ 
 
    return (PAM_SUCCESS); 
} 
 
PAM_EXTERN int 
pam_sm_acct_mgmt(pam_handle_t *pamh, int flags, 
    int argc, const char *argv[]) 
{ 
 
    return (PAM_SUCCESS); 
} 
 
PAM_EXTERN int 
pam_sm_open_session(pam_handle_t *pamh, int flags, 
    int argc, const char *argv[]) 
{ 
 
    return (PAM_SUCCESS); 
} 

 
PAM_EXTERN int 
pam_sm_close_session(pam_handle_t *pamh, int flags,  
    int argc, const char *argv[]) 
{ 
 
    return (PAM_SUCCESS); 
} 
 
PAM_EXTERN int 
pam_sm_chauthtok(pam_handle_t *pamh, int flags, 
    int argc, const char *argv[]) 
{ 
 
    return (PAM_SERVICE_ERR); 
} 
 
#ifdef PAM_MODULE_ENTRY 
PAM_MODULE_ENTRY("pam_unix"); 
#endif 
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2.3.4.2 OTP 

OPIE : http://www.cs.ait.ac.th/laboratory/security/opie.shtml 

Paquets : 

libpam-opie - Use OTPs for PAM authentication  

opie-client - OPIE programs for generating OTPs on client machines  

opie-server - OPIE programs for maintaining an OTP key file  


