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Avant d’aborder les questions du TP nous allons mettre en place la machine client et le routeur. 
Pour créer la machine client on entrera les commandes suivantes : 
 
« ifconfig eth3  192.168.40.100 » 
« route add default gw 192.168.40.1 » 
 
Pour créer le routeur on lui affectera les commandes suivantes 
 
« ifconfig eth3:0 192.168.40.1 » 
« route add default gw 10.41.254.254 » 
 
On active le routage avec la commande « echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
On active le camouflage ip « iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE » 
 

1.  Filtrage du trafic 

1. Comment afficher la politique par défaut de vos chaînes. En fait, quelle est la politique par 

défaut ? 

 

Pour afficher la politique par défaut de nos chaînes on entre la commande « iptables –L ». Il 

y a trois chaînes « INPUT » pour filtrer les paquets à destination du système, « OUTPUT » 
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 pour filtrer les paquets émis par les processus du système, et « FORWARD » pour filtrer les 

paquets que le système doit transmettre. 

Dans la politique par défaut sous Linux les trois chaînes sont toutes autorisées par défaut. 

2. Est-ce votre machine joue le rôle d’un routeur ? Avez-vous besoin d’utiliser la chaîne 

FORWARD ? 

 

Gladys : Non, elle joue le rôle du client. Ce n’est donc pas à moi d’utiliser la chaîne 

« FORWARD » 

Ali : Ma machine joue le rôle du routeur,  j’aurai alors besoin d’utiliser la chaîne 

« FORWARD » pour permettre à la machine client de recevoir une réponse des paquets émis 

par les processus. 

  

 

 

3. Modifier la politique par défaut de la chaîne FORWARD pour rejeter tous les paquets. 

 

La commande « iptables –A FORWARD –j REJECT » permettra de rejeter tous les paquets. 

 

4. Effacer toutes les configurations précédentes. En fait, quelle est la commande utilisée pour 

vider les chaînes de la table FILTER ? 

 

On utilise la commande iptables -F 

 

5. Interdisez tout trafic web sortant du client (HTTP sur le port 80 et HTTPS sur le port 443). 

 

Pour interdire tout trafic web sortant du client http et HTTPS on applique les commandes 

suivantes : 

 

«  iptables –A FORWARD –p tcp  --sport 80  –j REJECT » 

 

«  iptables –A FORWARD –p tcp  --sport 443 –j REJECT » 

 

 

6. Visualiser les règles précédentes. 

  

 Pour visualiser les règles précédentes on effectue la commande « iptables –L » 
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7. Vérifier que vous pouvez vous connecter en ssh sur votre machine à partir de la machine de 

votre binôme. Ensuite interdire les connexions entrantes sur le port 21 (FTP), 23 (Telnet) et 

22 (SSH). 

 

  Avant d’interdire les connexions entrantes sur les port  21 (FTP) , 22 (SSH)  et 23 

(Telnet)  on va dans un premier mettre en place le ftp sur le routeur. Pour cela on clique sur 

l’onglet « système » qui se trouve dans la barre en haut de l’écran puis sélectionner 

« gestionnaire de paquets synaptiques » et enfin sélectionner « proftpd basic ». 

 

Pour tenter de se connecter en ftp on entre «  ftp ip_routeur » 

Pour tenter de se connecter en ssh on entre «  ssh  ip_routeur » 

 

 

Les commandes suivantes nous permettent d’interdire les connexions : 

  « iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -j REJECT »  

  « iptables -A INPUT -p tcp –sport ssh -j REJECT » 

 

  « iptables -AINPUT -p tcp --dport ftp -j REJECT » 

  « iptables -A INPUT -p tcp --sport ftp -j REJECT » 

 

8. Tester la connexion ssh à partir de la machine de votre binôme après la configuration du 

parefeu. Que constatez-vous ? 

 

Après la configuration du parefeu on constate que la connexion ssh est impossible puisqu’elle 

a été refusée. Le message suivant est affiché « connection refused ». 

Le parefeu est donc actif. 

 

9 .  Dans la règle précédente, remplacez –j DROP par –j REJECT. Essayer de se connecter 

à partir du serveur de nouveau. Quelle est la différence entre DROP et REJECT ? 

 

En remplaçant la règle  «  –j REJECT » par  «  –j DROP » on constate que la connexion est 

toujours impossible.   

La fonction « DROP »  permet lorsqu’elle est appliquée à une règle de refuser un paquet mais 

sans avertir le demandeur que sa demande de connexion lui a été refusée. 

La fonction « REJECT »  permet lorsqu’elle est appliquée à une règle  de refuser un paquet 

mais en avertissant le demandeur que sa demande de connexion lui a été refusée en lui 

envoyant un paquet  « RESET ». 

 

10. Insérer une règle pour votre client avant la règle précédente pour autoriser l’accès ssh  

 

 iptables -A INPUT -p tcp --sport ssh -s 192.168.40.100  -j ACCEPT 

 iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -s 192.168.40.100  -j ACCEPT 

 

iptables -A INPUT -p tcp --sport ssh -j REJECT 

 

11. Essayer de pinger votre machine cliente à partir de votre binôme. Pourquoi la commande 

« ping » fonctionne encore ? 
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La commande « ping » fonctionne toujours parce que le protocole utilisé est le « ICMP » qui 

n’a pas été interdit dans les règles précédentes. 

 

12. Interdire tout trafic entrant du protocole ICMP. 

 

 La commande est la suivante : 

 « iptables  -A INPUT -p icmp -j REJECT » 

  

 

13. Si on ajoute plusieurs règles, l’ordre a-t-il de l’importance ? 

 

 En effectuant la question 10 nous avons remarqué qu’il fallait impérativement d’abord 

autoriser  l’accès à « ssh » pour le client ensuite refuser l’accès au reste , sans quoi le client 

ne pouvait pas accéder au « ssh » .  

 Ainsi , l’ordre des règles est importante. 

14. Supprimer la règle pour l’autorisation ssh à votre serveur et supprimer a règle interdisant 

le trafic icmp entrante. 

 

 Après avoir entré la commande iptables  –L on constate que les règles à supprimer 

correspondent aux lignes 9, 6 et 5. 

 

« iptables  -D  INPUT 9 » 

« iptables  -D  INPUT 6 » 

« iptables  -D  INPUT 5 » 

 

15. Trouvez un moyen de limiter le nombre de parquets ICMP que votre machine va accepter 

par seconde. Tester 

 

 « iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 10/min -j 

ACCEPT » 

 « iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP » 

 

16. Interdire les flux entrants en provenant de l’adresses MAC de votre binôme. Ensuite, 

tester cette règle. 

 

« iptables -A INPUT -p icmp -m --mac-source 00 :21 :97 :19 :0c :f0(MAC client) -j REJECT » 

 

17. Interpréter les résultats de commandes (tester et expliquer !) 

 1. $ iptables -A OUTPUT -j DROP 

 

 Cette commande va mettre un DROP pour toute la chaîne OUTPUT. 

 

 2. $ iptables -D INPUT 1 

  

 Cette commande supprimer la première ligne de INPUT. 

 

 3. $iptables -L -v --line-numbers 

 

Cette commande permet d’afficher les numéros des lignes de toutes les règles déjà 

définies 
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 4. $iptables -F OUTPUT 

 

 Cette commande va permettre d’effacer toutes les règles de la chaîne OUTPUT . 

 

 5. $ iptables -N SSH   

      Crée une nouvelle chaîne SSH définie par l’utilisateur. 
 

    $ iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j  SSH  

 Intègre la chaîne SSH en tant que fonction agissant sur le port 22(ssh) , dans 

 la chaîne INPUT. 

     

  

   $ iptables -A SSH -s 192.168.40.130 -j ACCEPT 

  Autorise la connection ssh au client 192.168.40.100 

 

  $ iptables -A SSH -j DROP 

  Interdit la connections ssh aux autres. 

 

 
  2. Sauvegarde de vos règles. 
 

 1. Sauvegardez vos règles. 

 

le script « iptables-save »  envoie sur le flux de sortie par défaut,( normalement 

l'écran), le contenu des chaînes de toutes les tables. 

 

 « iptables-save > /root/maconfig.iptables » 

 

 2. Supprimer les règles de toutes vos chaînes dans votre configuration. 

 

 « iptables -F » 

 

 3. Restaurez les règles précédemment supprimées. 

 

 « iptables-restore < /root/maconfig.iptables » 

 

 

   
  3 . Chaînes utilisateur. 
 

 1. Créer un  « userchain » pour le traitement des paquets IP entrant. 

 

 « iptables -N userchain »  

 

 2. Rediriger tous les paquets entrant vers cette chaîne « userchain ». Dedans, autorisez 

 simplement le trafic TCP entrant de ssh, telnet, http, et les ports 5801 et 5901, en 

 provenance du réseau local (192.168.40.100) et interdire tous les autres trafics. 

 

 « iptables -A INPUT -p tcp -j userchain » 
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 « iptables -A  userchain -p tcp --sport ssh -s 192.168.40.0/24 -j ACCEPT » 

 «iptables -A userchain -p tcp --sport ssh -j REJECT  

 3. Autoriser le trafic TCP entrant vers le port 8080 pour tout le monde sauf s’il 

 provient d’une adresse IP 192.168.40.100. 

 

 « iptables -A INPUT -p tcp --sport 8080 -s 192.168.40.100  -j ACCEPT » 

 « iptables -A INPUT -p tcp --sport 8080 -j REJECT  » 

   

 
  4. Journalisation 

 

 1. Créer une nouvelle chaîne nommée JOURNALISATION à la fois pour rejeter les 

 paquets ICMP et enregistrer les paquets rejetés dans le fichier (/var/log/messages). 

 Note : vous pouvez enregistrer le message avec un préfixe pour s’y retrouver dans le 

 fichier journalisation : -j LOG --log-prefix ‘ce que vous voulez’. 

 

  « iptables -N JOURNALISATION »  

  « iptables -A JOURNALISATION -p icmp -j REJECT » 

 « iptables -A JOURNALISATION -p icmp -j LOG --log-prefix ‘rejectedpacket’ » 

   

   

 2. Appliquer un filtre sur la chaîne d’entrée INPUT pour transférer le traitement des 

 paquets ICMP à la chaîne JOURNALISATION. 

 

 « iptables -A INPUT -p icmp -j JOURNALISATION» 

 

 3. Ajouter une règle pour bloquer le ping et tester à partir de la machine votre binôme. 

 

 « iptables -t filter -A FORWARD -p icmp -j REJECT » 

 

 4. Ouvrez un terminal sur votre machine, puis tapez la commande : 

  tail -f /var/log/messages 

 Dans le terminal de l’autre machine, essayez de faire à nouveau le ping. La connexion 

 ne doit pas pouvoir aboutir. Observez les messages qui s’affichent au fur et à mesure 

 dans le terminal dans lequel vous avez lancé la commande tail. Que voyez-vous ? 

 

 On voit au fur et à mesure les messages des paquets icmp rejetés facilement 

 repérables grâce au préfixe ‘rejectedpacket’ qu’on a défini précédemment 

   

  

 

 

   
 

 

 

 


