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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.

Pour crée un compte utilisateur pour Albert Einstein sur le pc serveur linux 
on tape la commande :

adduser einstein 

puis il nous demande de renter le mot de passe UNIX de l'utilisateur ici on 
a mit albert.
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Il faut  tout d'abord installer le service ftp sur le PC serveur sous Linux 
pour cela on installe le paquet: ftpd 

apt-get update

apt-get install ftpd

Puis pour verifier que le service ftp marche on tape la commande 

service ftpd status 

Pour établir une connexion FTP à partir du PC client sous Windows on 
ouvre l'invite des commandes puis on tape les commandes suivantes :

ftp 192.168.108.48

>eintein

puis il nous dit que pour einstein il faut un mot de passe donc on rentre le 
passe qui est albert.

Pour obtenir l'@ip du PC serveur Linux on tape la commande ifconfig 

@ip : 192.168.108.48

@mac : 00:26:b9:85:f7:ec

Pour le PC client sous Windows on tape la commande 

ipconfig

@ip 192.168108.48

Le numero de port utilisé par ftp est le port 21.

On peut voir cela avec nmap qui montre les ports ouverts et leur numéro.

2/8

mailto:l'@ip


R&T 2ème année

 La suite du compte rendue va montrer les trames qui transport le login et 
le mot de passe 

Les trames des lignes 47 à 49 sont des demandes de connexion ftp, la 
trame de la ligne 50, qui utilise le protocole ftp, réond à la demande en 
ouvrant une connexion ftp entre le serveur et le client.

La trame ftp à la ligne 76, transporte le nom de l'utilisateur : einstein, du 
client au serveur, est une trame 'Request'.

La trame à la ligne 78, c'est une trame de type 'Response' du serveur vers 
le client, pour lui demander le mot de passe.

La trame ftp à la ligne 95, est la trame de type 'Request' du client au 
serveur qui transporte le mot de passe : albert.

La trame ftp à la ligne 96, est la trame de type 'Request' du client au 
serveur qui transporte le mot de passe.

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. 

Sous linux le service SSH est déjà installé et configurer

Et sous le PC Windows on peut utilisé Putty pour établir un connexion ssh 
qui utile le pour 22
sur Host name on écrit l'@ip du serveur

Au moment de la demande de connexion, la connexion est cryptée grâce à 
la méthode Diffie-Hellman.

On peut voir que les trames de type 'Request' et 'Response' sont cryptées.
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Donc avec SSH le demande de connexion sont plus sécurisé car le login et le mot de passe ne 
sont pas en claire sur le réseau, elles sont crypté.

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. 

Shadow password sous linux permet de cacher le mot de passe c'est à dire 
que le mot de passe crypté présent dans le fichier /etc/passwd sera 
remplacé par un X donc on ne peut plus le piraté par une attaque par 
force brute ou par dictionnaire ( procédé pour connaître le mot de passe) .

Le fichier /etc/passwd : contient les informations sur les utilisateurs :

login,mot de passe crypté (si le shadow est désactivé),groupe aux quel ils 
appartiennent....

Le fichier /etc/shadow

loginname:password:lcdate:minday:maxday:nday1:nday2:expiration:reser
ved

pwconv permet d'activer shadow

Lorsque l'on désactive shadow avec la commande pwunconv, le fichier 
/etc/shadow n'existe pas, et le mot de passe des utilisateurs es sous forme 
cryptée dans le fichier /etc/passwd :

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

le fichier /etc/passwd est accessible par tous les utilisateurs car certaine 
service utilise ce fichier.

Mais cela fait que le mot de passe peut être visible par tout le monde donc 
il peut être facilement craquer 

le fichier /etc/shadow n'est accessible que par le root ou par le group 
shadow ce qui permet de limiter les failles dans le système. 
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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.?

Pour crée un compte utilisateur pour Albert Einstein on tape la 
commande :

adduser albert

puis il nous demande de rentrer le mot de passe UNIX qui est einstein.

Pour désactiver le mecanisme shadow on tape la commande 

pwunconv 

donc maintenant shadow est désactivé donc le mot de passe sera affiché 
dans le fichier /etc/passwd

6.  Quelle sécurité apporte ce mécanisme? 

Shadow permet de faire du mot de passe caché c'est à dire que tout le 
monde ne peut lire le mot de passe( qui est quand même crypté) présent 
dans /etc/passwd

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

Sous Linux, TCP
-
Wrapper est un outil de sécurité réseau qui permet de contrôler les 
accès, les tentatives de connexion sur une machine donnée. Il permet à 
tout instant de 
savoir (par journalisation syslogd) qui essaie d'accéder sur un ordinateur 
mais  également de filtrer les accès. 
Avec, on peut par exemple sur une machine A interdire les connexions 
Telnet venant 
d'une machine B, tout en autorisant les connexions FTP venant de cette 
même machine B.
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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 filtrer l'accès au service telnet et n'autoriser que les connexions à 
partir du PC client on peut ajouter :

in.telnetd:192.168.108.47 # @ip correspond à l'@ip du pc client sous 
Windows

Dans le fichier /etc/hosts.allow

Puis on ajoute dans le fichier /etc/hosts.deny on ajoute 

ALL:ALL:DENY

ce capture d'écran nous montre qu'on peut établir une connexion telnet 
entre le pc client  qui à pour @ip 192.168.108.47

Et ici ce capture d'écran nous montre que pour les autre la connexion 
telnet n'est pas possible ici on voit cela avec la machine qui a pour @ip 
192.168.108.54. la connexion telnet de cette machine vers le Pc serveur 
Linux  est refusé.

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

Pour  filtrer l'accès au service FTP et n'autoriser que les connexions à 
partir d'un PC de la salle on peut mettre dans le fichier /etc/hosts.allow

ici in.ftpd:192.168.108.0/255.255.255.0:ALLOW permet aux PC de la salle 
qui a pour adresse réseau 192.168.108.0 d'avoir un accès au service FTP 
du serveur Linux

Et vu que nous avons déjà mis dans le fichier /ect/hosts.deny 

ALL:ALL:DENY

tout les autres PC's autres que celui de la salle ne peuvent pas avoir un 
accès au service ftp du serveur Linux 
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10. Comment peut-on garder une trace des connections FTP qui ont 
réussi ou échoué? 

Toute les traces des connections FTP sont stocké dans le fichier  
/var/log/vsftpd.log 

11. Quelles sont les fonctionnalités des commandes suivantes : df, du, 
last, lastlog ?

df: il indique l'espace disque utilisé et disponible sur le système de fichiers 

contenant chaque fichier donné en paramètre.

du: Affiche l'espace disque utilisé par chaque répertoire spécifié (sous 
répertoires inclus). Le répertoire par défaut est le répertoire courant.

last: parcourt le fichier /var/log/wtmp (ou le fichier indiqué par l'option -f )
pour présenter une liste de toutes les connexions et déconnexions des 
utilisateurs, depuis la création du fichier.

lastlog: il permet de signaler 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 ?

Le démon rsyslogd centralise les journaux d'événements, permettant de 
repérer plus rapidement et efficacement les défaillances d'ordinateurs 
présents sur un réseau. Il indique toutes les connexions, les événements 
en précisant la date et l'heure de ces derniers.

Le fichier /etc/rsyslog.conf est le principal fichier de configuration de 
rsyslogd. 

Il précise les règles des logs.

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

Les fichiers Log gardent en mémoire les differentes actions effectuer par 
les demons auquel elle correspond. Comme par exemple le vsftpd.log qui 
va garder les connexions réussi ou échouer. 

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

Pour limiter l'espace disque pouvant être utilisé par l'utilisateur Albert 
Einstein on peut utiliser les quotas et le demon fstab.
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Pour activé les quotas pour un utilisateur :

1. Dans le fichier /etc/fstab on rajoute usrquota comme dans l'exemple 
qui suit :  
/dev/DD /home ext3 defaults,usrquota 1 1

2. Un doit être créé pour l'utilisation des quotas :  aquota.user. C'est 
dans  ces  fichiers  que  l'on  configurera  les  quotas  attribués  aux 
utilisateurs. Ces fichiers doivent être créés à la racine des systèmes 
de fichiers qui comportent ces quotas :

3. root@iutclrtc# touch /home/aquota.user

4. root@iutclrtc# chmod 600 /home/aquota.user

5. root@iutclrtc# mount o remount /home

6. #verif quotacheck auvg

7. root@iutclrtc# quotaon a ( pour activer les quotas)

8. Après pour fixer les quotas on utilise : 

edquota einstein
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