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         Objectifs du TP                

– Mise en œuvre des fonctions d’IPTABLES (filtrage, translation d’adresse…) sous linux 
en configurant une machine en tant que firewall pour une machine cliente.

Pour l’ensemble des questions suivantes vous décrirez votre façon de procéder dans votre 
compte rendu de TP.            

 
1. Effacez toutes les règles de toutes les chaînes dans toutes les tables.

Tout d'abord, on affiche les règles en utilisant la commande qui suit :
iptables -L

Par la suite, on constate qu'il n'y a au départ aucune règle présente dans nos tables, il 
n'y a donc pas besoin de les effacer.

(Commande pour effacer les règles :
iptables -D « règle » « chaîne »
iptables -F « règle » : supprime toutes les chaînes (option F : flush ) pour une 

règle donnée

2. Eliminez tous les paquets par défaut.

Pour éliminer les paquets par défaut, il suffit de bloquer toutes les chaînes de nos 
tables : 

iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
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Pour les règles, il est possible d'utiliser un script shell pour éviter une perte de temps 
(joint avec le sujet de TP).

3. Faites un ping en local, résultat ?

Si l'on fait un ping en local avec les commandes appliquées précédemment, celui-ci ne 
pourra pas fonctionner, puisque l'on a bloqué toutes les connexions (entrantes et sortantes).

4. Autorisez les paquets provenant du local host

On autorise les paquets provenant du localhost, c'est-à-dire seulement la chaîne 
INPUT :

iptables -A INPUT -s localhost -j ACCEPT 

5. Autorisez les paquets à destination de local host

On utilise la même commande que précédemment mais l'on autorise juste la chaîne 
OUTPUT :

iptables -A OUTPUT -s localhost -j ACCEPT

Résultat des commandes sur localhost : 
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6. Testez ping localhost, résultat ?

On réessaye maintenant de pinger localhost avec nos règles modifiées :

On constate cette fois que le ping est fonctionnel, les paquets peuvent en effet transiter 
sur localhost.

7. Autorisez les échanges avec le réseau local. Test ? Résultat?

Tout d'abord notre réseau local possède l'adresse suivante :
192.168.108.0/24

Pour autoriser les échanges avec celui-ci, on utilise la commande iptables avec la 
même syntaxe que dans les questions 4 et 5, mais en changeant localhost par notre réseau :

iptables -A INPUT -s 192.168.108.0/24 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 192.168.108.0/24 -j ACCEPT

Pour tester si nos commandes sont fonctionnelles, il suffit de lancer un ping sur une 
autre machine du réseau.

Ping machine linux (où iptables est actif) vers machine windows :
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Ping machine windows vers machine linux :

8. Autorisez les échanges sur le net.

On autorise les accès internet sur le port 80 grâce aux commandes suivantes :

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT

9. A partir de la machine cliente, faites un nmap. Résultat ?

Tout d'abord, on installe le paquet nmap sur une machine cliente linux :
apt-get install nmap

Par la suite, on utilise la commande nmap vers notre machine qui utilise iptables :
nmap 192.168.108.46

En revanche, on peut constater que celui-ci ne fonctionne pas :
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10. A partir de la machine cliente, faites un nmap sous le port 80. Résultat ?

On réessaye à présent nmap, avec la syntaxe qui suit pour l'utiliser sous le port 80 :
nmap -p 80

On voit que cette fois, nmap à fonctionné et peut analyser les ports ouverts (donc ici 
80 puisque c'est le seul autorisé dans nos tables)

Mode suivi de connexion :

11. Expliquez à quoi sert ce mode.

Le mode suivi de connexion permet d'autoriser ou de bloquer certaines connexions sur 
des ports précis, en fonction de si l'utilisateur qui souhaite se connecter est nouveau ou non.

12. Appliquez le à votre cas. Testez, résultat ?

Masquerading :

13 – Autorisez le forwarding sur votre machine. Commande ?
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Pour autoriser le forwarding, il suffit d'accepter la règle correspondante dans iptables, c'est-à-dire 
FORWARD, comme suit :

iptables -P FORWARD ACCEPT

14 – Expliquez à quoi sert le masquerading et appliquez le à votre situation pour le trafic provenant de la 
machine cliente. Utilisez wireshark pour vérifier le fonctionnement de MASQUERADE. 

Commande ? Capture wireshark + commentaires.

Le masquerading permet d'effectuer une translation d'adresses (NAT) afin que des machines 
communiquent avec des adresses publiques plutôt que privées.

iptables -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 

Il faut ensuite aller modifier un fichier pour que l'ordinateur accepte le forwarding :

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