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         Objectifs du TP                

- Installation et configuration d'un analyseur de protocoles réseau  (Wireshark) 

- Capture et Analyse de trames (telnet, FTP, rlogin...). 

- Installation et configuration de Secure Shell (SSH) sous linux.

- Authentification des utilisateurs par le mécanisme du shadow.

- Filtrages par TCP Wrapper 

- Surveillance par les fichiers de log 

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

 
1.  Créer un compte utilisateur pour Albert Einstein. Etablissez une connexion FTP  

d'Albert Einstein à partir du PC client sur le PC serveur, en ligne de commande. Donnez 
les adresse IP et adresse MAC des hôtes. Comment procédez-vous. Quel est le numéro 
de port coté serveur, utilisé par TCP pour l'application FTP. Justifiez votre réponse. 
Quelles sont les trames qui transportent le nom de l'utilisateur et le mot de passe tapés 
dans cette procédure de connexion FTP? Justifiez votre réponse. Imprimer, commentez, 
et joignez les documents qui vous semblent significatifs.

On crée d'abord un compte utilisateur sur le PC client en utilisant la commande adduser, comme 
suit :

adduser albert_einstein
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On installe ensuite le paquet ftp sur les deux machines :

apt-get install ftp

Il faut également installer sur le serveur le paquet proftpd :

apt-get install proftpd

(adresse MAC et IP du PC client) : on utilise ifconfig :

@ MAC : 00:26:b9:85:24:f7 
@ IP : 192.168.108.45

(adresse MAC et IP du PC serveur) :

@ MAC : 00:26:b9:86:24:g6 
@ IP : 192.168.108.46

On peut à présent établir une connexion, à partir du PC client, sur le PC serveur :

ftp 192.168.108.46 
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On place alors un analyseur de trames (Wireshark) sur le PC serveur, puis l'on relance la 
même connexion FTP :

On constate sur cette capture que toutes les trames circulent en clair, sans aucune 
sécurisation des données.

On voit également que les trames contenant les identifiants sont appelées « request », avec 
à la suite USER (trame 15 sur Wireshark) ou PASS (trame 19).

2.  Installation et configuration de Secure Shell (SSH) sous linux (serveur) et windows   
(client). Décrire les étapes d'installation de ce produit puis vérifiez avec l'analyseur de 
protocole l'apport de ssh.     

Installation du paquet ssh sur le PC serveur (linux) :
apt-get install ssh

Installation d'un client SSH sous Windows (Putty) :
On le télécharge puis on l'installe

On configure à présent Putty :
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On tente alors une connexion FTP, et l'on constate que cette dernière est fonctionnelle :
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On analyse à nouveau les trames FTP :

On voit qu'à présent, toutes les données qui apparaissaient en clair dans la question précédente 
ont maintenant été encryptées. On ne peut donc plus voir les mots de passe et login circulant 
en clair dans les trames.

3.  Quel est le rôle du Shadow password sous linux? Décrivez le rôle des commandes et 
fichiers suivants : pwconv, pwunconv, /etc/passwd et /etc/shadow. 

Sous linux, afin de protéger les utilisateurs à hauts privilèges, on crypte les mots de passe 
de ceux-ci avec le « shadow password database mechanism » (mecanisme de base de données de 
mots de passe ombre). Seul le SuperUser à accès à ce méchanisme.

Pwconv sert à activer sous linux le mécanisme shadow, pwunconv le désactive.

/etc/passwd contient les mots de passe utilisateur (les mot de passe sont cryptés).

/etc/shadow contient nom d'utilisateur: mot de passe chiffré: le nombre de jours entre 
le 1er janvier 1970 et la date de dernier changement du mot de passe  : le nombre de jours 
avant que le mot de passe ne puisse être changé : correspond au nombre de jours après quoi le 
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mot de passe doit être modifié : nombre de jours pour lequel un utilisateur est averti que son mot 
de passe expirera 

4.  Quels utilisateurs ont le droit de lecture sur les fichiers /etc/passwd et /etc/shadow. 

On utilise la commande ls -l pour afficher les droits sur les fichiers dans le repertoire /etc. Un 
ajout de « | grep « passwd » » permet de limiter la réponse de la commande uniquement à 
l'information désirée.

Sur le fichier /etc/passwd: les utilisateurs ayant le droit de lecture sur ce fichier sont : Root, et 
einstein (créé plus tôt), les mots de passe sont par ailleurs cryptés.

Sur le fichier /etc/shadow: Seul Root à le droit de lecture dessus.

5.  Créez un compte utilisateur pour Albert Einstein (login : albert pwd : einstein) et 
désactivez le mécanisme shadow. Comment apparaît le mot de passe d’ Albert Einstein.?

Commande adduser albert pour la création du compte albert einstein.

On desactive le mécanisme shadow avec la commande pwunconv.

Les mots de passes sont alors crypté.

6.  Quelle sécurité apporte ce mécanisme? 
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Ce mécanisme cache les mots de passes dans le fichier /etc/passwd sauf pour le super user. 
Donc même pour un utilisateur de par exemple john the riper ne pourras cracker les utilisateurs 
du fait du manque du mot de passe.

7.  Quel est le rôle du TCP Wrapper Sous linux?

TCP Wrapper est une technique de sécurité particulière aux réseaux gérés par des systèmes Unix 
afin de restreindre et de tracer les accès de certains services en fournissant l'origine de la requête 
sans pour autant changer les sources des démons ni réduire l'accès à des services qui 
permettraient les tentatives de piratage, un programme se charge de lancer le serveur voulu si le 
client est autorisé à se connecter.

8.  Comment peut-on filtrer l'accès au service telnet et n'autoriser que les connexions à 
partir du PC client? vérifiez avec l'analyseur de protocole.

Pour cela le fichier /etc/securetty doit contenir uniquement des terminaux locaux (du style ttyX) 
et aucunement des pseudos terminaux (du style ttypX) qui permettent à un utilisateur distant de 
se loguer à distance en tant que root. Voici un exemple de /etc/securetty : 
tty1 
tty2 
tty3 
tty4 
tty5 
tty6 
tty7 
tty8 

9.  Comment peut-on filtrer l'accès au service FTP et n'autoriser que les connexions à partir 
d'un PC de la salle?

On rentre dans iptable la commande :

iptables -A INPUT -i eth0 -p TCP --dport 21 192.168.108.45 ftp -j ACCEPT

et on refuse toutes les autres connexions.

10. Comment peut-on garder une trace des connections FTP qui ont réussi ou échoué? 

Pour les anciens historiques compressés, utilise la commande "zcat" pour
les afficher. Par exemple :

$ zcat /var/log/ftp.log.x.gz

11. Quelles sont les fonctionnalités des commandes suivantes : df, du, last, lastlog ?
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Df: indique l'espace occupé par les systèmes de fichiers.

DU: évalue l'espace disque occupé par des fichiers.

Last: liste les derniers utilisateurs qui se sont logés.

Lastlog: signale les connexions les plus récentes de tous les utilisateurs ou d'un utilisateur 
donné.

12. Quel est le rôle du démon syslogd et du fichier syslog.conf ?

Syslogd :
Le démon syslogd permet d'enregistrer diverses activités du système, comme les messages de 
déboguage ou les avertissements affichés par le noyau. Son fichier de configuration, 
/etc/syslog.conf, permet de spécifier l'endroit où les informations doivent apparaître. Par 
exemple : 

kern.warn;*.err;authpriv.none   /dev/tty10
*.emerg                         *
mail.*                          -/var/log/mail
*.warn                          /var/log/warn

Syslog.conf :
Le fichier syslog.conf est le fichier principal de configuration de syslogd qui journalise les 
messages des systèmes *nix. Ce fichier précise les règles de journalisation. Pour des possibilités 
spécifiques.

13. Décrivez le rôle des différents fichiers de log sous linux. 

Un log (ou fichier log) se présente sous la forme d'un fichier texte classique, reprenant de façon 
chronologique, l'ensemble des événements qui ont affecté un système informatique et l'ensemble 
des actions qui ont résulté de ces événements.

Exemple de fichiers log :

/var/log/ : contient divers fichier de journalisation.

/var/tmp: Stocke des fichiers temporaires. Les fichiers écrits qu'il contient sont conservés aprés 
redemarrage.

14. Comment peut-on limiter l'espace disque pouvant être utilisé par l'utilisateur Albert 
Einstein?

Pour activer les quotas, il faut tout d'abord activer usrquota et  grpquota respectivement 
pour les quotas utilisateurs et les quotas pour les groupes d'utilisateurs dans le fichier fstab 
: 
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Syntaxe typique :

1. /dev/sda4   /home ext2  defaults,rw,usrquota,grpquota  0 0 
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