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Introduction
Bienvenue au Guide de sécurité de Red Hat Enterprise Linux !
Le Guide de sécurité de Red Hat Enterprise Linux est conçu pour aider les utilisateurs de Red Hat
Enterprise Linux dans leur apprentissage du processus et de la pratique de la sécurisation de postes
de travail et de serveurs contre des intrusions, des exploitations et des actions malveillantes d’origines
internes ou externes. Le Guide de sécurité de Red Hat Enterprise Linux décrit de façon détaillée la
planification et les outils utilisés lors de la création d’un environnement informatique sécurisé pour le
centre de données, le bureau ou la maison. En étant vigilant et disposant d’une bonne connaissance
et des outils appropriés, tout système faisant tourner Red Hat Enterprise Linux peut être non seulement fonctionnel, mais également sécurisé contre la plupart des méthodes d’intrusion et d’exploitation
malveillantes.
Ce guide examine de manière détaillée un certain nombre de sujets liés à la sécurité. Parmi ces derniers
figurent :
•

Les pare-feu

•

Le cryptage

•

La sécurisation de services critiques

•

Les réseaux privés virtuels

•

La détection d’intrusions

Le manuel contient les sections suivantes :
•

Introduction générale à la sécurité

•

Configuration de Red Hat Enterprise Linux pour une meilleure sécurité

•

Évaluation de votre sécurité

•

Intrusions et réponse aux incidents

•

Annexe

Nous aimerions remercier Thomas Rude pour sa contribution à ce guide. Il a rédigé les chapitres
intitulés Évaluation des vulnérabilités et Réponse aux incidents. Merci Thomas !
Ce manuel suppose que vous disposez d’une connaissance avancée de Red Hat Enterprise Linux. Si
vous êtes un nouveau venu à Red Hat Enterprise Linux ou si vous disposez d’une connaissance de base
ou moyenne du système et aimeriez obtenir de plus amples informations sur l’utilisation du système,
veuillez vous reporter aux guides suivants traitant des aspects fondamentaux de Red Hat Enterprise
Linux de manière plus détaillée que le Guide de sécurité de Red Hat Enterprise Linux :
•

Le Guide d’installation de Red Hat Linux offre des informations relatives à l’installation.

•

Le manuel Introduction à l’administration système de Red Hat Enterprise Linux contient des informations d’introduction pour les nouveaux administrateurs système de Red Hat Enterprise Linux.

•

Le Guide d’administration système de Red Hat Enterprise Linux offre des informations détaillées
sur la manière de configurer Red Hat Enterprise Linux de manière à répondre à vos besoins particuliers en tant qu’utilisateur. Ce guide comprend certains des services traités (du point de vue de la
sécurité) dans le Guide de sécurité de Red Hat Enterprise Linux.

•

Le Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux offre des informations de référence détaillées
pour les utilisateurs plus expérimentés, plutôt que des instructions étape par étape.

Les versions HTML, PDF et RPM des manuels sont disponibles sur le CD-ROM de documentation
de Red Hat Enterprise Linux et en ligne à l’adresse suivante : http://www.redhat.com/docs/.
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Remarque
Bien que ce manuel reflète les informations les plus courantes possibles, il est recommandé de lire
les notes de mise à jour de Red Hat Enterprise Linux afin d’obtenir des informations qui n’étaient pas
disponibles avant la version finale de notre documentation. Ces dernières se trouvent sur le CD-ROM
#1 de Red Hat Enterprise Linux et en ligne à l’adresse suivante : http://www.redhat.com/docs/.

1. Informations spécifiques aux architectures
À moins que cela ne soit indiqué différemment, toutes les informations contenues dans ce manuel
s’appliquent uniquement au processeur x86 et aux processeurs comprenant les technologies Intel®
Extended Memory 64 Technology (Intel® EM64T) et AMD64. Afin d’obtenir des informations spécifiques aux architectures, reportez-vous au Guide d’installation de Red Hat Enterprise Linux correspondant à votre architecture.

2. Conventions de documentation
En lisant ce manuel, vous verrez que certains mots sont représentés avec des polices différentes au
niveau du type, de la taille et de l’utilisation de caractères gras. Cette présentation est systématique ;
différents mots sont représentés dans le même style pour indiquer leur appartenance à une certaine
catégorie. Parmi les types de mots représentés de cette façon figurent :
commande

Les commandes de Linux (et les commandes d’autres systèmes d’exploitation, lorsqu’elles sont
utilisées) sont représentées de cette façon. Ce style vous indique que vous pouvez saisir le mot ou
l’expression sur la ligne de commande et appuyer sur [Entrée] pour invoquer une commande. Une
commande contient parfois des mots qui, individuellement, seraient représentés différemment
(comme les noms de fichiers). Dans ces cas précis, ils sont considérés comme une partie de la
commande ; toute la phrase sera donc affichée comme une commande. Par exemple :
Utilisez la commande cat testfile pour afficher le contenu d’un fichier nommé testfile,
dans le répertoire de travail courant.
nom de fichier

Les noms de fichiers, de répertoires, les chemins d’accès et les noms de paquetages RPM sont
représentés de cette façon. Ce style devrait indiquer qu’un fichier ou un répertoire de ce nom
existe dans votre système. Par exemple :
Le fichier .bashrc dans votre répertoire personnel contient des définitions et alias de shell bash
pour votre utilisation personnelle.
Le fichier /etc/fstab contient les informations concernant les différents périphériques et systèmes de fichiers du système.
Installez le RPM webalizer si vous voulez utiliser un programme d’analyse de fichier journal
de serveur Web.
application
Ce style indique que le programme est une application d’utilisateur final (par opposition aux
logiciels de système). Par exemple :
Utilisez Mozilla pour parcourir le Web.
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[touche]
Une touche du clavier est représentée de cette façon. Par exemple :
Pour utiliser la fonctionnalité d’achèvement [Tab], saisissez un caractère, puis appuyez sur la
touche [Tab]. Votre terminal affichera la liste des fichiers du répertoire qui commencent avec
cette lettre.
[combinaison]-[touche]
Une combinaison de touches est représentée de cette façon. Par exemple :
La combinaison [Ctrl]-[Alt]-[Retour arrière] vous déconnecte de votre session graphique et revient sur l’écran de connexion graphique ou la console.
texte trouvé sur une interface GUI
Un titre, un mot ou une phrase figurant sur l’écran ou dans la fenêtre d’une interface GUI est
représenté de cette façon. Lorsque vous voyez du texte dans ce style, il est utilisé pour identifier
un écran GUI ou un élément sur un écran GUI particulier (comme du texte associé avec une case
à cocher ou un champ de saisie). Par exemple :
Cochez la case Nécessite un mot de passe si vous voulez que votre écran de veille demande un
mot de passe avant de s’arrêter.
premier niveau d’un menu sur un écran ou une fenêtre GUI
Ce style vous indique que le mot représente le premier élément d’un menu déroulant. Cliquez
sur le mot de l’écran GUI pour afficher le reste du menu. Par exemple :
Sous Fichier d’un terminal GNOME, vous trouverez l’option Nouvel onglet vous permettant
d’ouvrir plusieurs invites du shell dans la même fenêtre.
Si vous devez saisir une séquence de commandes depuis un menu GUI, ces dernières apparaîtront
de la façon suivante :
Cliquez sur Menu principal (sur le tableau de bord) => Programmation => Emacs pour lancer
l’éditeur de texte Emacs.
bouton dans un écran ou une fenêtre GUI
Ce style indique que le texte se trouve sur un bouton à cliquer dans un écran GUI. Par exemple :
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la dernière page Web que vous avez affichée.
sortie d’ordinateur

Ce style indique du texte affiché dans une invite du shell tel que des messages d’erreur et des
réponses de commandes. Par exemple :
Utilisez la commande ls pour afficher le contenu d’un répertoire. Par exemple :
Desktop
Mail

about.html
backupfiles

logs
mail

paulwesterberg.png
reports

La sortie produite en réponse à cette commande (dans ce cas, le contenu du répertoire) est affichée
de cette façon.
invite

L’invite est la façon utilisée par l’ordinateur pour vous indiquer qu’il est prêt à recevoir votre
saisie. Elle est représentée comme ci-dessous. Par exemple :
$
#
[stephen@maturin stephen]$
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leopard login:

saisie de l’utilisateur
Le texte que l’utilisateur doit saisir, que ce soit en ligne de commande ou dans une zone de texte
dans un écran GUI, est affiché de cette façon. Dans l’exemple ci-dessous, text est affiché de la
manière suivante :
Vous devez saisir la commande text à l’invite boot: pour démarrer votre système dans le
programme d’installation en mode texte.
remplaçable



Le texte utilisé pour les exemples et qui doit être remplacé par des données saisies par l’utilisateur
est affiché de cette façon. Dans l’exemple ci-dessous, version-number est affiché de la
manière suivante :







Le répertoire de la source du noyau est /usr/src/ version-number /, où
version-number représente la version du noyau installée sur ce système.
De plus, nous utilisons différentes stratégies pour attirer votre attention sur certaines informations.
Suivant l’importance de l’information pour votre système, ces éléments seront présentés sous forme
de symbole indiquant une remarque, une astuce, un point important, un message d’attention ou un
avertissement. Par exemple :

Remarque
N’oubliez pas que Linux est sensible à la casse. Autrement dit, rose n’est ni ROSE ni rOsE.

Astuce
Le répertoire /usr/share/doc contient de la documentation supplémentaire pour les paquetages
installés sur votre système.

Important
Si vous modifiez le fichier de configuration de DHCP, les changements ne prendront pas effet tant
que vous n’aurez pas redémarré le démon DHCP.

Attention
N’effectuez pas de tâches quotidiennes en tant que root — utilisez un compte utilisateur ordinaire à
moins que vous n’ayez besoin d’utiliser le compte super-utilisateur pour des tâches d’administration
système.
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Avertissement
Faites attention à ne supprimer que les partitions Red Hat Enterprise Linux nécessaires. La suppression d’autres partitions pourrait provoquer la perte de données ou la corruption d’un environnement
système.

3. Activation de votre abonnement
Avant de pouvoir accéder aussi bien aux informations relatives à la maintenance des logiciels et des
services qu’à la documentation d’assistance faisant partie de votre abonnement, vous devez activer ce
dernier en vous enregistrant avec Red Hat. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
•

Saisie d’un nom de connexion Red Hat

•

Saisie d’un numéro d’abonnement

•

Connexion de votre système

Lors du premier démarrage de votre installation de Red Hat Enterprise Linux, vous serez invité à
vous enregistrer avec Red Hat à l’aide de l’Agent de paramétrage. En suivant les invites fournies
par l’Agent de paramétrage, vous pouvez accomplir les étapes nécessaires pour vous enregistrer et
activer votre abonnement.
Dans le cas où vous ne parviendriez pas à effectuer votre enregistrement avec l’Agent de
paramétrage (qui demande un accès au réseau), vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante :
http://www.redhat.com/register/ et vous enregistrer en ligne avec Red Hat.

3.1. Saisie d’un nom de connexion Red Hat
Si vous n’avez pas de nom de connexion Red Hat (login), vous pouvez en créer un lorsque l’Agent
de paramétrage vous le demande ou vous pouvez le faire en ligne à l’adresse suivante :
https://www.redhat.com/apps/activate/newlogin.html

Un nom de connexion Red Hat vous permet d’accéder aux éléments suivants :
•

Mises à jour de logiciels, errata et maintenance via Red Hat Network

•

Ressources d’assistance technique, documentation et base de connaissances de Red Hat

Si vous avez oublié votre nom de connexion Red Hat, vous pouvez le rechercher en ligne à l’adresse
suivante :
https://rhn.redhat.com/help/forgot_password.pxt

3.2. Saisie d’un numéro d’abonnement
Votre numéro d’abonnement est situé dans le paquetage fourni avec votre commande. S’il ne contient
pas de numéro d’abonnement, ce dernier a déjà été activé pour vous et vous pouvez sauter cette étape.
Vous pouvez donner votre numéro d’abonnement lorsque l’Agent de paramétrage vous le demande
ou vous pouvez le fournir à l’adresse suivante : http://www.redhat.com/register/.
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3.3. Connexion de votre système
Le client d’enregistrement Red Hat Network vous aide à connecter votre système afin que vous soyez
en mesure d’obtenir des mises à jour et de gérer vos systèmes. Vous pouvez vous connecter de trois
manières :
1. Avec l’Agent de paramétrage — Cochez les options Send hardware information (envoyer
les informations matérielles) et Send system package list (envoyer la liste des paquetages du
système) lorsqu’elles apparaissent.
2. Une fois que l’Agent de paramétrage a fini son travail — Depuis le menu principal, sélectionnez Outils de système, puis Red Hat Network.
3. Une fois que l’Agent de paramétrage a fini son travail — Saisissez la commande suivante sur
la ligne de commande en étant connecté en tant que super-utilisateur :
• /usr/bin/up2date --register

4. À venir....
Le Guide de sécurité de Red Hat Enterprise Linux fait partie de l’engagement croissant de Red Hat
à offrir des informations et une assistance utile et opportune aux utilisateurs de Red Hat Enterprise
Linux. Avec l’apparition de nouveaux outils et de nouvelles méthodologies de sécurité, ce guide sera
étoffé afin de les inclure.

4.1. Vos commentaires sont importants !
Si vous trouvez des fautes de frappe dans le Guide de sécurité de Red Hat Enterprise
Linux ou si vous avez des suggestions pour améliorer ce manuel, n’hésitez surtout pas à
nous en faire part ! Pour ce faire, envoyez vos remarques par l’entremise de Bugzilla
(http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/) dans la rubrique rhel-sg.
Veuillez indiquer clairement les références du manuel :
rhel-sg(FR)-4-Impression-RHI (2004-09-30T17:12)

Si vous indiquez les références du manuel, nous saurons exactement la version du guide que vous
possédez.
Si vous avez des suggestions relatives à l’amélioration de la documentation, essayez de les décrire le
plus précisément possible. Si vous avez trouvé une erreur, veuillez non seulement indiquer le numéro
de section où elle se trouve, mais également ajouter un extrait du texte qui l’entoure, afin que nous
puissions la trouver facilement.

I. Introduction générale sur la sécurité
Cette section définit la sécurité des informations, son histoire et l’industrie développée pour y faire
face. Elle examine également certains risques rencontrés par un utilisateur ou un administrateur.

Table des matières
1. Aperçu sur la sécurité ..................................................................................................................... 1
2. Pirates et vulnérabilités .................................................................................................................. 9

Chapitre 1.
Aperçu sur la sécurité
Parce que notre dépendance est de plus en plus prononcée vis à vis des ordinateurs puissants mis en
réseau pour faire des affaires et garder des archives de nos informations personnelles, de nombreuses
industries ont émergées dans le domaine de la sécurité réseau et informatique. Maintes entreprises ont
recours aux services d’experts en sécurité afin qu’ils analysent leurs systèmes de manière adéquate et
élaborent des solutions adaptées aux besoins opérationnels de la société. Parce que la plupart des sociétés sont dynamiques par nature, les employés accédant aux ressources IT localement et à distance,
la nécessité de disposer d’environnements informatiques sécurisés est de plus en plus prononcée.
Regrettablement, la plupart des sociétés (et des utilisateurs individuels) voient la sécurité comme une
considération après coup, un processus négligé au profit d’une puissance et productivité accrues et
de considérations budgétaires. L’implémentation d’une sécurité appropriée a souvent lieu de manière
rétrospective — par exemple, suite à une intrusion non autorisée. Les experts en sécurité reconnaissent
que le fait de prendre les mesures appropriées avant même de connecter un site à un réseau qui n’est
pas digne de confiance, tel que l’internet, représente la meilleure façon de contrer la plupart des
tentatives d’intrusion.

1.1. Qu’est-ce que la sécurité informatique ?
La sécurité informatique est un terme général couvrant un vaste domaine du monde de l’informatique
et du traitement d’informations. Les industries qui dépendent de systèmes informatiques et de réseaux
pour effectuer des transactions commerciales quotidiennes et accéder à des informations d’une importance capitale considèrent leurs données comme une partie essentielle de leur actif. Nombreux
sont les termes et métriques ayant fait leur apparition dans notre environnement de travail, tels que
le coût total de la propriété (TCO) et la qualité de service (QoS). Avec ces métriques, différentes industries mesurent des aspects comme l’intégrité des données et la haute disponibilité qui font partie
de leur planification et des coûts de gestion du processus. Dans certaines industries, comme le commerce électronique, la disponibilité et fiabilité des données peuvent représenter l’élément faisant la
différence entre la réussite et l’échec.

1.1.1. Quelles sont les origines de la sécurité informatique ?
Bien des lecteurs se rappelleront du film « WarGames » dans lequel Matthew Broderick joue le rôle
d’un lycéen qui s’introduit dans le superordinateur du ministère de la défense américaine (Department
of Defense ou DoD) et par inadvertance, engendre la menace d’une guerre nucléaire. Dans le film,
Matthew Broderick utilise son modem pour entrer en communication avec l’ordinateur du ministère
de la défense (appelé WOPR) et joue à des jeux avec l’intelligence artificielle que ce dernier possède
sous forme de logiciel responsable du contrôle de tous les silos contenant les missiles nucléaires. Ce
film, sorti pendant la « Guerre froide » entre l’ancienne Union Soviétique et les États-Unis, voit sa
production théâtrale en 1983 remporter un succès considérable. La popularité du film inspire maints
individus et groupes qui essaient alors d’utiliser certaines des méthodes employées par le jeune héros
pour pénétrer dans des systèmes à accès limités, y compris une méthode appelée war dialing —
consistant à rechercher des numéros de téléphone établissant des connexions à un modem analogue
en fonction d’une combinaison indicatif et préfixe.
Plus de dix ans plus tard, après une poursuite multi-juridictionnelle de quatre ans à laquelle participent le FBI (Federal Bureau of Investigation) et des experts en informatique de tout le pays, Kevin
Mitnick, l’infâme pirate informatique est arrêté et condamné pour 25 chefs d’accusation en relation
avec des fraudes sur des ordinateurs et des dispositifs d’accès. Les pertes engendrées par ses activités
malveillantes ont été à l’époque estimées à un montant de US$80 millions au niveau de la propriété
intellectuelle et du code source de sociétés comme Nokia, NEC, Sun Microsystems, Novell, Fujitsu
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et Motorola. À l’époque, le FBI a estimé cet incident unique comme étant l’infraction pénale la plus
sérieuse en matière d’informatique dans l’histoire des États-Unis. Reconnu coupable et condamné à
68 mois de prison pour ses infractions, il sert 60 mois de sa peine avant d’être mis en liberté conditionnelle le 21 janvier 2000. Il lui est alors interdit d’utiliser tout ordinateur ou d’effectuer toute activité
de conseil dans le domaine informatique jusqu’en 2003. Les investigateurs qualifient Mitnick d’expert
en ingénierie sociale — utilisant les êtres humains pour s’octroyer l’accès à des mots de passe et des
systèmes à l’aide de certificats d’identité falsifiés.
La sécurité des informations a évolué au cours des années en raison de l’utilisation croissante de
réseaux publics pour fournir des informations personnelles, financières et toutes autres informations
confidentielles. De nombreux incidents, comme les cas Mitnick et Vladimir Levin (reportez-vous à la
Section 1.1.2 pour obtenir de plus amples informations), ont forcé les sociétés dans tous les secteurs
industriels à repenser la manière dont elles effectuent la transmission et communication de données.
La popularité de l’internet représente l’un des développements les plus importants ayant motivé un
renforcement des efforts en matière de sécurité des données.
Un nombre croissant de personnes utilisent leur ordinateur personnel pour accéder aux ressources offertes par l’internet. De la recherche et la récupération d’informations à l’utilisation du courrier électronique et des transactions commerciales électroniques, l’internet est maintenant considéré comme
l’un des développements les plus importants du 20ème siècle.
Néanmoins, l’internet et ses protocoles précédents ont été développés en tant que systèmes basés sur
la confiance. C’est à dire que l’internet n’était pas conçu pour être en soi, sécurisé. Aucun standard de
sécurité n’étant intégré dans les piles de communications TCP/IP, le réseau est ouvert à tout utilisateur
ou processus potentiellement malveillant. Les développements récents ont certes rendu les communications Internet plus sûres, mais un certain nombre d’incidents ayant fait l’objet d’un intérêt national
nous ont toutefois rappelés que rien n’est entièrement sûr.

1.1.2. Chronologie de la sécurité informatique
De nombreux éléments clé ont contribué à la naissance et au développement de la sécurité informatique. Ci-dessous figure une liste de certains des évènements les plus importants ayant attiré l’attention
sur la sécurité dans le domaine de l’informatique et de l’information et expliquant l’importance qu’elle
revêt de nos jours.
1.1.2.1. Les années 30 et 40
•

Les cryptographes polonais inventent la machine Enigma en 1918, un dispositif électromécanique
de cryptage par rotor qui convertit les messages en texte clair en messages cryptés. Développée à
l’origine pour sécuriser les communications banquaires, l’armée allemande trouve le dispositif des
plus utiles pour sécuriser les communications durant la deuxième guerre mondiale. Alan Turing, un
brillant mathématicien, développe alors une méthode pour briser les codes d’Enigma, permettant
alors aux forces alliées de développer Colossus, une machine souvent accréditée de la fin de la
guerre une année plus tôt.

1.1.2.2. Les années 60
•

Les étudiants du Massachusetts Institute of Technology (MIT) fondent le Tech Model Railroad Club
(TMRC) et commencent à explorer et programmer l’unité centrale PDP-1 du système informatique
de l’école. Le groupe finit par utiliser le terme « hacker » (ou pirate) dans le contexte actuel que
l’on connaît.

•

Le Ministère de la Défense américaine (DoD) crée le réseau Advanced Research Projects Agency
Network (ARPANet), qui acquiert de la popularité dans les milieux académiques et de recherche,
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comme un moyen d’échanger électroniquement des données et des informations. Ce dernier ouvre
la voie vers la création d’un réseau porteur connu de nos jours sous le nom d’internet.
•

Ken Thompson développe alors le système d’exploitation UNIX, considéré par beaucoup comme
étant le système d’exploitation le plus « susceptible d’être piraté » en raison d’une part, de ses outils
pour développeurs et de ses compilateurs très accessibles et d’autre part, de son soutien parmi la
communauté des utilisateurs. À peu près à la même époque, Dennis Ritchie met au point le langage
de programmation C, indiscutablement le langage de piratage le plus populaire de toute l’histoire
informatique.

1.1.2.3. Les années 70
•

Bolt, Beranek and Newman, une société de développement et de recherche informatique pour le
gouvernement et le monde de l’industrie, met au point le protocole Telnet, une extension publique
du réseau ARPANet. Ce développement ouvre les portes à l’utilisation par le public de réseaux de
données qui étaient autrefois le privilège des entrepreneurs et des chercheurs du monde académique.
Il convient néanmoins de préciser que, selon plusieurs chercheurs en matière de sécurité, Telnet est
sans doute le protocole le moins sûr pour les réseaux publics.

•

Steve Jobs et Steve Wozniak fondent Apple Computer et commencent à commercialiser
l’ordinateur personnel ou PC (de l’anglais Personal Computer). Le PC devient alors le tremplin
pour l’apprentissage par des utilisateurs malintentionnés de l’art de s’introduire dans des systèmes
à distance en utilisant du matériel de communication de PC courant tel que des modems analogues
ou des logiciels dédiés (war dialers).

•

Jim Ellis et Tom Truscott créent USENET, un système de type messagerie pour la communication
électronique entre des utilisateurs très variés. USENET devient rapidement l’un des forums les plus
populaires pour l’échange d’idées en matière d’informatique, de mise en réseau et, évidemment, de
craquage (ou cracking).

1.1.2.4. Les années 80
•

IBM met au point et commercialise des PC basés sur le microprocesseur Intel 8086, une architecture peu coûteuse permettant à l’informatique de passer d’une utilisation purement professionnelle
à une utilisation personnelle. Grâce à ce développement, le PC devient un produit ménager de
consommation courante non seulement abordable et puissant, mais également simple d’utilisation
et contribue par là-même à la prolifération de tel matériel dans l’environnement professionnel et
personnel d’utilisateurs malintentionnés.

•

Le protocole TCP ou Transmission Control Protocol, mis au point par Vint Cerf, se divise en deux
parties distinctes. L’IP (ou Internet Protocol) trouve son origine dans cette division et de nos jours,
la combinaison des protocoles TCP/IP est désormais la norme pour toute communication Internet.

•

En raison des progrès effectués dans le domaine du phreaking, ou plus précisément les techniques
d’exploration et de piratage du système téléphonique, le magazine 2600 : The Hacker Quarterly
voit le jour et lance vers une vaste audience, des discussions sur des thèmes tels que le piratage
informatique et les réseaux informatiques.

•

Après une vague de piratage de neuf jours au cours desquels le « Gang 414 » (baptisé ainsi en
référence à l’indicatif du lieu où ses membres habitaient et effectuaient leurs opérations de piratage) s’introduit dans des systèmes d’institutions ultra secrètes, tels qu’un centre de recherche en
armement nucléaire ou encore le laboratoire de Los Alamos (Los Alamos National Laboratory), les
autorités américaines font une rafle sur leur quartier général.

•

Legion of Doom et Chaos Computer Club sont deux groupes pionniers en matière de piratage qui
commencent alors à exploiter les faiblesses des ordinateurs et des réseaux de données électroniques.
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•

La loi américaine de 1986 sur la répression des fraudes et infractions dans le domaine informatique
(Computer Fraud and Abuse Act) est passée par le congrès suite aux exploits de Ian Murphy, alias
Captain Zap, qui réussissant à s’introduire dans des ordinateurs de l’armée, vole des informations
dans les bases de données de commandes de diverses sociétés et utilise des standards téléphoniques
gouvernementaux à accès limités pour effectuer des appels.

•

Grâce à cette nouvelle loi (Computer Fraud and Abuse Act), la justice est en mesure de condamner
Robert Morris, un diplômé universitaire, pour l’introduction du vers portant son nom (Morris
Worm) dans plus de 6000 ordinateurs vulnérables reliés à l’internet. Le cas suivant le plus célèbre
ayant fait l’objet d’une condamnation en justice est celui de Herbert Zinn, un lycéen qui, après
avoir abandonné ses études, s’introduit dans les systèmes informatiques appartenant à AT&T et au
ministère de la défense américaine (DoD) et les utilise à des fins malveillantes.

•

Par crainte que le « ver Morris » puisse être reproduit, l’équipe de réponse aux urgences informatiques (CERT, de l’anglais Computer Emergency Response) est créée afin d’avertir les utilisateurs
d’ordinateurs contre les problèmes de sécurité réseau.

•

Clifford Stoll écrit le livre The Cuckoo’s Egg, un récit de l’enquête de l’auteur sur les pirates exploitant son système.

1.1.2.5. Les années 90
•

Le réseau ARPANet est dé-commissionné et son trafic transféré sur l’internet.

•

Linus Torvalds développe le noyau Linux pour une utilisation avec le système d’exploitation GNU ;
le développement et l’adoption très répandus de Linux sont en partie dûs à la collaboration des utilisateurs et des développeurs communiquant par le biais de l’internet. En raison de son enracinement
dans Unix, Linux est le choix préféré des pirates malintentionnés et des administrateurs qui voient
en lui, un moyen utile pour construire des alternatives sécurisées aux serveurs legacy utilisant des
systèmes d’exploitation propriétaires (ou Closed Source et donc non-modifiables).

•

La navigateur Web graphique voit le jour et engendre une croissance exponentielle de la demande
pour l’accès public à l’internet.

•

Vladimir Levin et ses complices transfèrent illégalement des fonds d’un montant de US$10 millions
sur plusieurs comptes en s’introduisant dans la base de données centrale de la CityBank. Levin est
plus tard arrêté par Interpol et presque la totalité de l’argent transféré est retrouvée.

•

Kevin Mitnick est vraisemblablement le plus célèbre de tous les pirates, suite à ses intrusions dans
les systèmes de plusieurs grandes sociétés et au vol de toute sorte de données allant des informations
personnelles de personnes célèbres à plus de 20.000 numéros de cartes de crédit en passant par des
codes sources de logiciels propriétaires. Interpelé et condamné pour infraction par câble, il sert une
peine de 5 ans de prison.

•

Kevin Poulsen et un complice non-identifié truquent les systèmes téléphoniques d’une station de
radio afin de gagner des voitures et des prix en espèces. Poulsen qui est déclaré coupable pour des
infractions par ordinateurs et câbles, est condamné à 5 ans de prison.

•

Les histoires de piratage et de « phreaking » (piratage de systèmes téléphoniques) se transformant
en légendes, plusieurs pirates potentiels décident de se réunir à une convention annuelle intitulée
DefCon afin de fêter le piratage et l’échange d’idées entre passionnés du domaine.

•

Un étudiant israélien de 19ans est arrêté et condamné pour avoir coordonné plusieurs intrusions
dans des systèmes du gouvernement américain pendant la Guerre du Golfe. Selon les sources officielles de l’armée américaine, ces infractions représentent « les attaques les plus organisées et
systématiques » des systèmes informatiques du gouvernement dans toute l’histoire du pays.

•

Le ministre de la justice américaine, Attorney General Janet Reno, en réponse au nombre croissant des brèches de sécurité dans les systèmes du gouvernement fonde le centre de protection de
l’infrastructure nationale (ou National Infrastructure Protection Center, NIPC).
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Des pirates non-identifiés prennent le contrôle de satellites de communication britanniques et exigent une rançon. Après un certain temps le gouvernement britannique reprend contrôle de ses
satellites.

1.1.3. La sécurité de nos jours
En février 2000, une attaque par déni de service distribué (DDoS) est lancée contre plusieurs des sites
Internet les plus sollicités. Suite à cette attaque, les sites yahoo.com, cnn.com, amazon.com, fbi.gov et
bien d’autres sites ne peuvent être contactés par des utilisateurs normaux car des transferts de paquets
ICMP à grande quantité d’octets (ce qu’on appelle aussi « ping flood ») monopolisent le routeur
pendant plusieurs heures. Cette attaque est lancée par des assaillants utilisant des programmes en
vente libre créés spécialement dans ce but, qui scannent des serveurs réseau vulnérables et installent
des applications clientes appelées chevaux de Troie (ou trojans) sur le serveur et organisent une attaque
au cours de laquelle tous les serveurs contaminés inondent le site de la victime et la mettent hors
accès. Nombreux sont ceux qui rejettent la responsabilité de l’attaque sur les faiblesses fondamentales
dans la structure des routeurs et protocoles utilisés acceptant toute donnée entrant, quelle que soit la
destination ou le but des paquets envoyés.
Nous arrivons ensuite au nouveau millénaire, une époque où, selon les estimations, environ 945 millions de personnes dans le monde utilisent ou ont utilisé l’internet (d’après Computer Industry Almanac, 2004). Toujours selon des estimations :
•

Tous les jours, environ 225 cas majeurs de brèches de sécurité sont rapportés au Centre de Coordination du CERT à l’université de Carnegie Mellon.1

•

En 2003, le nombre d’infractions rapporté au CERT est monté à 137.529, par rapport à 82.094 en
2002 et par rapport à 52.658 en 2001.2

•

L’impact économique au niveau mondial des trois virus Internet les plus dangereux ayant surgi au
cours des trois dernières années a atteint un montant total de US$13,2 milliards. 3

La sécurité informatique fait désormais partie des dépenses non seulement quantifiables, mais justifiables incluses dans tout budget IT. Les sociétés nécessitant de l’intégrité et la haute disponibilité de
données recourent aux capacités des administrateurs système, développeurs et ingénieurs pour assurer
la fiabilité de leurs systèmes, services et informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La possibilité de
devenir la victime d’attaques coordonnées, d’utilisateurs ou de processus malveillants représente une
véritable menace au succès d’une société.
Malheureusement, la sécurité d’un système et d’un réseau peut être une proposition difficile, demandant une connaissance complexe de la valeur qu’une société attache à ses données, de la manière dont
elles sont utilisées, manipulées et transmises. La compréhension de la manière dont une société (et
l’ensemble des personnes la composant) fait des affaires est essentielle afin de pouvoir implémenter
un plan de sécurité approprié.

1.1.4. Standardisation de la sécurité
Toute société, quel que soit son secteur d’activité, dépend de normes et de règles établies par des
organismes de standardisation tels que l’American Medical Association (AMA) pour les médecins
ou l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) pour les ingénieurs. Les mêmes idéaux
s’appliquent à la sécurité des informations. Nombreux sont les consultants et revendeurs qui observent
le modèle de sécurité standard connu sous l’acronyme CIA (de l’anglais Confidentiality, Integrity, and
Availability pour confidentialité, intégrité et disponibilité). Ce modèle à trois niveaux est un élément
1.
2.
3.

Source : http://www.cert.org
Source : http://www.cert.org/stats/
Source : http://www.newsfactor.com/perl/story/16407.html
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généralement accepté pour évaluer les risques associés à des données confidentielles et pour établir
une politique de sécurité. Ci-après figurent des informations décrivant le modèle CIA de manière plus
détaillée :
•

Confidentialité — Les informations confidentielles ne doivent être disponibles qu’à un nombre
prédéfini de personnes. La transmission et l’utilisation non-autorisées d’informations devraient être
restreintes au maximum. Par exemple, la confidentialité des données garantit que des informations personnelles ou financières ne soient accessibles par aucune personne non-autorisée et dotée
d’intentions malveillantes, comme c’est le cas lors de l’appropriation d’identité ou des fraudes de
cartes de crédit.

•

Intégrité — Les informations ne devraient être modifiées d’aucune manière les rendant incomplètes
ou incorrectes. La possibilité pour tout utilisateur non-autorisé de modifier ou détruire des informations confidentielles devrait être limitée au maximum.

•

Disponibilité — Les utilisateurs autorisés devraient avoir accès aux informations lorsqu’ils en ont
besoin. La disponibilité est la garantie que toute information peut être obtenue à une fréquence
et opportunité établies préalablement. Ces valeurs sont généralement mesurées en termes de pourcentages et sont décidées de manière formelle dans les accords ou Service Level Agreements (SLA)
utilisés par les fournisseurs de services réseau et leur clients.

1.2. Contrôles de sécurité
La sécurité informatique est souvent divisée en trois grandes catégories bien distinctes auxquelles on
fait généralement référence sous le terme de contrôles :
•

Physiques

•

Techniques

•

Administratifs

Ces trois grandes catégories définissent les objectifs principaux de l’implémentation d’une bonne
sécurité. Ces contrôles regroupent des sous-catégories examinant plus précisément les différents
contrôles et la manière de les mettre en oeuvre.

1.2.1. Contrôles physiques
Le contrôle physique correspond à l’implémentation de mesures de sécurité dans une structure définie
utilisées pour dissuader ou empêcher l’accès non-autorisé à des documents confidentiels. Parmi les
exemples de contrôles physiques figurent :
•

Les caméras de surveillance en circuit fermé

•

Les systèmes d’alarme basés sur les changements au niveau des mouvements ou de la température

•

Les gardiens

•

Les photos d’identité

•

Les portes en acier verrouillées à l’aide d’une clé ou d’un bouton

•

Biométrie (y compris les empreintes digitales, la voix, le visage, l’iris, l’écriture et d’autres méthodes automatisées utilisées pour reconnaître des individus)
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1.2.2. Contrôles techniques
Les contrôles techniques utilisent la technologie comme élément de base dans le contrôle de l’accès
et de l’utilisation de données confidentielles contenues dans une structure physique ou sur un réseau.
Les contrôles techniques ont un vaste champ d’action et englobent parmi leurs technologies :
•

Le cryptage

•

Les cartes à mémoire

•

L’authentification de réseau

•

Les listes de contrôle d’accès (LCA)

•

Le logiciel de vérification de l’intégrité des fichiers

1.2.3. Contrôles administratifs
Le contrôle administratif définit les facteurs humains de la sécurité. Il fait appel à tous les niveaux de
personnel présents au sein d’une société et définit quels utilisateurs ont accès à quelles ressources et
informations et ce, en fonction des éléments suivants :
•

Formation et sensibilisation

•

Préparation en cas de catastrophe et plans de récupération

•

Recrutement de personnel et stratégies de séparation

•

Inscription et comptabilité du personnel

1.3. Conclusion
Maintenant que vous disposez d’un peu plus de connaissances sur les origines, les raisons et les
différents aspects de la sécurité, vous êtes en mesure de prendre les décisions appropriées quant à Red
Hat Enterprise Linux. Il est important de connaître les facteurs et conditions constituant la sécurité
afin de planifier et mettre en oeuvre une stratégie adaptée. Doté de ces informations, le processus peut
être formalisé et, en examinant de plus près les spécificités du processus de sécurité, le chemin à suivre
devient plus clair.
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Chapitre 2.
Pirates et vulnérabilités
Afin de planifier et implémenter une bonne stratégie de sécurité, vous devez tout d’abord avoir
conscience de certains problèmes que les pirates déterminés et motivés exploitent pour compromettre
les systèmes. Cependant, avant d’aborder tous ces points en détails, la terminologie utilisée lors de
l’identification d’un pirate doit être définie.

2.1. Un historique rapide des pirates
Le sens moderne du terme pirate remonte aux années 60 et au Massachusetts Institute of Technology
(MIT) Tech Model Railroad Club, qui concevait des ensembles de trains de grande envergure et aux
détails complexes. Pirate était un nom utilisé pour les membres du club qui découvrait une astuce
intelligente ou une solution à un problème.
Le terme pirate est depuis utilisé pour décrire des mordus de l’informatique aux programmeurs doués.
Un trait commun à la plupart des pirates est leur volonté d’explorer en détails le fonctionnement des
systèmes informatiques et des réseaux avec peu ou aucune motivation extérieure. Les développeurs de
logiciels Open Source se considèrent souvent, ainsi que leurs collègues, comme des pirates et utilisent
le mot comme un terme de respect.
Habituellement, les pirates suivent une forme d’éthique des pirates qui détermine que la recherche
d’informations et d’expertise est essentielle et que partager ces connaissances est le devoir de tout
pirate envers la communauté. Durant cette recherche du savoir, certains pirates apprécient les défis
académiques de contourner les contrôles de sécurité sur les systèmes informatiques. Pour cette raison,
la presse utilise souvent le terme pirate pour décrire ceux qui accèdent de façon illicite aux systèmes
et réseaux avec des intentions criminelles, malveillantes et scrupuleuses. Le terme le plus approprié
pour ce genre de pirate informatique est le craqueur — un terme créé par les pirates au milieu des
années 80 pour faire la différence entre les deux communautés.

2.1.1. Nuances de gris
Il existe plusieurs niveaux pour décrire les individuels qui trouvent et exploitent les vulnérabilités
dans les systèmes et les réseaux. Ils sont souvent décrits par la nuance du chapeau qu’ils « portent »
lorsqu’ils effectuent leurs enquêtes sur la sécurité et cette nuance indique leurs intentions.
Le pirate en chapeau blanc est celui qui teste les réseaux et les systèmes afin d’examiner leur performance et de déterminer leur vulnérabilité à toute intrusion. Normalement, les pirates en chapeau blanc
piratent leurs propres systèmes ou les systèmes d’un client qui les a employés dans le but spécifique
d’analyser la sécurité. Les chercheurs académiques et les consultants professionnels de sécurité sont
deux exemples de pirates en chapeau blanc.
Le pirate en chapeau noir est un synonyme du terme craqueur. En général, les pirates se concentrent
moins sur la programmation et le côté académique de briser les protections de systèmes. Ils dépendent
souvent de programmes de pirates disponibles et exploitent les vulnérabilités bien connues des systèmes pour découvrir des informations importantes pour leur usage personnel ou pour endommager
le système ou réseau.
Le pirate en chapeau gris, d’un autre côté, possède les connaissances et l’intention d’un pirate en
chapeau blanc dans la plupart des situations, mais utilise parfois ses connaissances dans des buts peu
respectables. Un pirate en chapeau gris peut être considéré comme un pirate en chapeau blanc qui
porte parfois un chapeau noir pour accomplir ses propres tâches.
Les pirates en chapeau gris partagent habituellement une autre forme de l’éthique des pirates qui dit
qu’il est acceptable de briser les protections d’un système tant que le pirate ne commet pas de vols ou
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de brèches de confidentialité. Cependant, certains peuvent soutenir que le fait de briser les protections
d’un système est, en soi, un acte contraire à la morale.
Indépendamment de l’intention de l’intrus, il est important de connaître les faiblesses qu’un craqueur
essaiera d’exploiter. Le reste du chapitre se concentre sur ces points.

2.2. Menaces envers la sécurité de réseaux
De mauvaises habitudes lors de la configuration des aspects suivants d’un réseau peuvent augmenter
le risque d’attaques.

2.2.1. Architectures fragiles
Un réseau mal configuré est un point d’entrée principal pour les utilisateurs non autorisés. Laisser un
réseau local ouvert, basé sur la confiance, vulnérable à l’internet très peu sécurisé serait comme laisser
sa porte entrouverte dans un quartier au taux de crime élevé — pendant un certain temps, rien ne peut
arriver, mais éventuellement quelqu’un profitera de la situation.
2.2.1.1. Réseaux de diffusion
Les administrateurs système oublient souvent l’importance du matériel réseau dans leurs plans de sécurité. Du matériel simple, comme les hubs et les routeurs, dépend du principe de diffusion ou non
commuté ; en effet, lorsque un noeud transmet des données sur le réseau vers un noeud destination,
le hub ou le routeur envoie une diffusion des paquets de données jusqu’à ce que le noeud destination
reçoive et traite les données. Cette méthode est la plus vulnérable à l’usurpation d’adresses de protocole de résolution d’adresses (arp) ou de contrôle d’accès au média (MAC) par des intrus externes
ainsi que par des utilisateurs non autorisés sur les noeuds locaux.
2.2.1.2. Serveurs centralisés
Un autre piège possible dans les réseaux vient de l’utilisation de l’informatique centralisée. Une mesure courante et économique pour de nombreuses sociétés réside en la consolidation de tous les services en une seule machine puissante. Cela peut être pratique vu la facilité de gestion et la réduction
de coûts comparé à des configurations à multiples serveurs. Cependant, un serveur centralisé introduit
un seul point d’échec sur le réseau. Si le serveur central est compromis, il peut alors rendre le réseau
complètement inutile ou pire, sujet à la manipulation ou au vol de données. Dans ces situations, un
serveur central devient une porte ouverte, permettant l’accès sur le réseau entier.

2.3. Menaces envers la sécurité du serveur
La sécurité du serveur est aussi importante que la sécurité de réseaux vu que les serveurs contiennent
souvent une grande partie des informations vitales d’une société. Si un serveur est compromis, tout
son contenu peut alors devenir disponible et un craqueur peut facilement le voler ou le manipuler. Les
sections suivantes détaillent quelqu’uns des points les plus importants.

2.3.1. Services inutilisés et ports ouverts
Une installation complète de Red Hat Enterprise Linux contient plus de 1000 paquetages
d’applications et de bibliothèques. Cependant, la plupart des administrateurs de serveur ne
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choisissent pas d’installer tous les paquetages de la distribution, préférant à la place une installation
de base de paquetages, y compris plusieurs applications serveur.
Un fait courant parmi les administrateurs système est l’installation du système d’exploitation sans
vraiment faire attention aux programmes qui sont installés. Cela peut devenir problématique vu que
des services qui ne sont pas nécessaires peuvent être installés, configurés avec les paramètres par
défaut et même parfois activés par défaut. Cela peut provoquer l’exécution de services non souhaités,
tels que Telnet, DHCP ou DNS, sur un serveur ou un poste de travail sans que l’administrateur ne s’en
rende compte, ce qui, à son tour, peut provoquer un trafic indésirable vers le serveur, ou même, un
chemin vers le système pour les craqueurs. Veuillez consulter le Chapitre 5 pour en savoir plus sur la
fermeture de ports et la désactivation de services inutilisés.

2.3.2. Services sans correctifs
La plupart des applications serveur incluses dans une installation par défaut sont des logiciels solides et minutieusement testés. Utilisés dans des environnements de production depuis de nombreuses
années, leur code a été méticuleusement raffiné et de nombreux bogues ont été trouvés et corrigés.
Cependant, le logiciel parfait n’existe pas et des améliorations sont toujours possibles. De plus, les
nouveaux logiciels ne sont pas souvent aussi rigoureusement testés que ce que l’on pense, à cause de
leur arrivée récente dans les environnements de production ou parce qu’ils ne sont pas aussi populaires
que d’autres logiciels serveur.
Les développeurs et les administrateurs système trouvent souvent des bogues exploitables dans les
applications serveur et publient leurs informations sur les sites Web de contrôle de bogues et ceux
associés à la sécurité comme la liste de diffusion Bugtraq (http://www.securityfocus.com) ou le site
Web Computer Emergency Response Team (CERT) (http://www.cert.org). Bien que ces mécanismes
soient efficaces pour prévenir la communauté de vulnérabilités de sécurité, c’est aux administrateurs
système d’insérer des correctifs dans leurs systèmes. Cela est particulièrement vrai vu que les craqueurs ont accès aux mêmes services de contrôle de vulnérabilités et utiliseront ces informations pour
briser les protections de systèmes sans correctifs dès qu’ils le peuvent. Une bonne administration de
systèmes nécessite de la vigilance, un contrôle de bogues constant et une maintenance de systèmes
correcte pour assurer un environnement informatique sécurisé.
Reportez-vous au Chapitre 3 pour obtenir de plus amples informations sur la manière de garder un
système à niveau.

2.3.3. Administration inattentive
Les administrateurs qui n’insèrent pas de correctifs dans leurs systèmes représentent l’une des plus
grandes menaces envers la sécurité du serveur. Selon l’institut System Administration Network and
Security Institute (SANS), la cause principale de vulnérabilité de sécurité informatique est « de désigner des personnes non formées pour maintenir la sécurité et de n’offrir ni la formation ni le temps
pour que le travail puisse être fait. »1 Cela s’applique aux administrateurs sans expérience ainsi qu’aux
administrateurs trop sûrs d’eux ou sans motivation.
Certains administrateurs n’insèrent pas de correctifs dans leurs serveurs ou leurs postes de travail,
alors que d’autres ne regardent pas les messages de journaux du noyau du système ou du trafic réseau.
Une autre erreur courante est de laisser inchangés les mots de passe ou les clés de services par défaut.
Par exemple, certaines bases de données ont des mots de passe d’administration par défaut. En effet,
les développeurs de bases de données présument que l’administrateur système changera ces mots de
passe immédiatement après l’installation. Si un administrateur de bases de données ne change pas le
mot de passe, même un craqueur sans expérience peut utiliser un mot de passe par défaut bien connu
pour obtenir les privilèges d’administration sur la base de données. Ce ne sont que quelques exemples
sur la manière dont l’administration inattentive peut mener à des serveurs compromis.
1.

Source : http://www.sans.org/newlook/resources/errors.html
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2.3.4. Services risqués de nature
Même l’organisation la plus vigilante peut devenir la victime de vulnérabilités si les services réseau
qu’ils sélectionnent sont risqués de nature. Par exemple, il existe de nombreux services développés
sous la supposition qu’ils seront utilisés sur des réseaux de confiance ; cependant, cette supposition
disparaît dès que le service devient disponible sur l’internet — qui lui-même, n’est pas de confiance
de nature.
Un type de services réseau risqués regroupe ceux qui nécessitent des noms d’utilisateur et des mots
de passe pour l’authentification, mais qui ne cryptent pas ces informations. Telnet et FTP sont deux
exemples de ces services. Un logiciel de reniflage de paquets contrôlant le trafic entre un utilisateur
distant et un tel serveur peut alors facilement voler les noms d’utilisateur et les mots de passe.
Les services décrits ci-dessus peuvent également plus facilement devenir la proie de ce que l’industrie
de la sécurité appelle l’attaque man-in-the-middle. Dans ce type d’attaque, un craqueur redirige le
trafic réseau en piégeant un serveur de noms piraté de façon à pointer sur sa machine à la place du
serveur destiné. Lorsque une personne ouvre une session à distance vers ce serveur, la machine de
l’agresseur agit en tant que conduit invisible, reposant entre le service distant et l’utilisateur sans
soupçons et capturant les informations. De cette manière, un craqueur peut rassembler des mots de
passe d’administration et des données brutes sans que le serveur ou l’utilisateur ne s’en rende compte.
Un autre exemple de services risqués sont les systèmes de fichiers réseau et les services d’informations
tels que NFS ou NIS, qui sont développés de façon explicite pour une utilisation LAN, mais sont,
malheureusement, étendus pour inclure les WAN (pour les utilisateurs distants). NFS ne possède pas,
par défaut, de mécanismes de sécurité ou d’authentification configurés pour empêcher un craqueur
de monter le partage NFS et d’accéder à son contenu. NIS a également des informations vitales qui
doivent être connues par tous les ordinateurs sur un réseau, y compris les mots de passe et les permissions de fichiers, à l’intérieur d’une base de données DBM (dérivée de l’ASCII) ou ACSII en texte
clair. Un craqueur qui arrive à accéder à cette base de données peut alors avoir accès à tous les comptes
d’utilisateur sur un réseau, y compris celui de l’administrateur.
Par défaut, Red Hat Enterprise Linux est distribué avec tous ces services désactivés. Toutefois, vu que
les administrateurs se trouvent souvent forcés à utiliser ces services, une configuration méticuleuse est
critique. Reportez-vous au Chapitre 5 pour davantage d’informations sur la configuration de services
de manière sécurisée.

2.4. Menaces envers la sécurité de postes de travail et de PC
personnels
Les postes de travail et les PC personnels ne sont peut-être pas aussi enclin aux attaques que les réseaux ou les serveurs, mais vu qu’ils contiennent souvent des informations confidentielles, comme
des informations de cartes de crédit, ils sont la cible de craqueurs de systèmes. Les postes de travail
peuvent également être emparés sans la connaissance de l’utilisateur et utilisés par les agresseurs en
tant que machines « esclaves » dans des attaques coordonnées. Pour ces raisons, connaître les vulnérabilités d’un poste de travail peut éviter aux utilisateurs la peine de réinstaller le système d’exploitation
ou, au pire, de récupérer des données volées.

2.4.1. Mauvais mots de passe
Les mauvais mots de passe sont l’une des manières les plus faciles pour qu’un agresseur accède à un
système. Pour davantage d’informations sur la façon d’éviter les pièges courants lors de la création
d’un mot de passe, consultez la Section 4.3.
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2.4.2. Applications client vulnérables
Bien qu’un administrateur puisse avoir un serveur avec des correctifs et entièrement sécurisé, cela ne
signifie pas que les utilisateurs distants sont sécurisés lorsqu’ils y accèdent. Par exemple, si le serveur
offre des services Telnet ou FTP sur un réseau public, un agresseur peut capturer les noms d’utilisateur
et les mots de passe en texte clair lors de leur passage sur le réseau, puis utiliser les informations du
compte pour accéder au poste de travail de l’utilisateur distant.
Même lors de l’utilisation de protocoles sécurisés, comme SSH, un utilisateur distant peut être vulnérable à certaines attaques si il ne garde pas ses applications client mises à jour. Par exemple, les
clients SSH v.1 sont vulnérables à une attaque X-forwarding de serveurs SSH malveillants. Une fois
connecté au serveur, l’agresseur peut tranquillement capturer toutes les combinaisons de touches et
tous les clics de souris effectués par le client sur le réseau. Ce problème a été corrigé dans le protocole
SSH v.2, mais c’est à l’utilisateur de rester au courant des applications qui ont de telles vulnérabilités
et de les mettre à jour au besoin.
Le Chapitre 4 examine plus profondément les étapes à prendre par les administrateurs et les individuels pour limiter la vulnérabilité de leurs postes de travail.
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II. Configuration de la sécurité sur Red Hat
Enterprise Linux
Cette section informe les administrateurs sur les techniques et les outils adéquats à utiliser lors de la
sécurisation de postes de travail Red Hat Enterprise Linux, de serveurs Red Hat Enterprise Linux et
de ressources réseau. Elle examine également la manière de sécuriser des connexions, de verrouiller
des ports et des services et d’implémenter le filtrage actif afin d’éviter des intrusions réseau.
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Chapitre 3.
Mises à jour de sécurité
Lorsque des vulnérabilités de sécurité sont découvertes, les logiciels touchés doivent être corrigés
afin de limiter les risques de sécurité possibles. Si le logiciel fait partie d’un paquetage au sein d’une
distribution Red Hat Enterprise Linux actuellement supportée, Red Hat, Inc. se doit de publier des
paquetages mis à jour réparant les brèches de sécurité dès que possible. Souvent, l’annonce d’un
exploit de sécurité est accompagné d’un correctif (ou de code source corrigeant le problème). Le
correctif est alors appliqué au paquetage de Red Hat Enterprise Linux, testé par l’équipe d’assurance
qualité de Red Hat et édité en tant que mise à jour d’errata. Toutefois, si l’annonce n’inclut pas
de correctif, un développeur de Red Hat travaillera avec la personne qui s’occupe du logiciel pour
résoudre le problème. Une fois le problème corrigé, le paquetage est testé et édité en tant que mise à
jour d’errata.
Si une mise à jour d’errata est publiée pour un logiciel utilisé sur votre système, il est fortement
recommandé que vous mettiez à jour les paquetages concernés dès que possible, afin de réduire la
période pendant laquelle votre système est potentiellement exploitable.

3.1. Mise à jour des paquetages
Lors de la mise à jour de logiciels sur votre système, il est important de télécharger ces mises à
jour à partir d’une source digne de confiance. Un pirate peut facilement reconstruire la version d’un
paquetage avec le même numéro de version que celui qui est supposé corriger le problème, mais avec
un exploit de sécurité différent et le publier sur l’internet. Dans une telle situation, l’utilisation de
mesures de sécurité consistant à vérifier les fichiers avec le RPM original, ne détecteront pas l’exploit.
Il est donc très important de télécharger les RPM de sources dignes de confiance comme le site Red
Hat, Inc., et de vérifier la signature du paquetage afin de contrôler son intégrité.
Red Hat offre deux méthodes pour obtenir des informations sur les mises à jour d’errata :
1. Répertoriées et disponibles par téléchargement sur Red Hat Network
2. Répertoriées et sans liens sur le site Web d’errata de Red Hat

Remarque
En commençant par la ligne de produits de Red Hat Enterprise Linux, les paquetages mis à jour
peuvent uniquement être téléchargés depuis Red Hat Network. Bien que le site Web d’errata de
Red Hat contienne des informations à jour, il ne contient pas les paquetages actuels prêts à être
téléchargés.

3.1.1. Utilisation de Red Hat Network
Red Hat Network vous permet d’automatiser la plupart des processus de mises à jour. Il détermine
les paquetages RPM nécessaires pour votre système, les télécharge depuis un dépôt sécurisé, vérifie
la signature RPM pour s’assurer qu’ils n’ont pas été modifiés et les met à jour. L’installation de
paquetages peut se produire immédiatement ou peut être programmée lors d’une certaine période de
temps.
Red Hat Network requiert un profil de système pour chaque ordinateur devant être mis à jour. Le profil
de système contient des informations matérielles et logicielles sur le système. Ces informations sont
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confidentielles et ne sont données à personne d’autre. Elles sont seulement utilisées pour déterminer
les mises à jour d’errata qui peuvent être appliquées à chaque système. Sans elles, Red Hat Network
ne peut pas déterminer si un système a besoin de mises à jour. Lorsqu’un errata de sécurité (ou tout
type d’errata) est publié, Red Hat Network envoie un message électronique avec une description de
l’errata ainsi qu’une liste des systèmes affectés. Pour appliquer la mise à jour, utilisez l’Agent de mise
à jour Red Hat ou programmez la mise à jour du paquetage grâce au site Web http://rhn.redhat.com.

Astuce
Red Hat Enterprise Linux inclut l’Outil de notification d’alertes de Red Hat Network, une icône
de tableau de bord pratique qui affiche des alertes visibles lorsqu’une mise à jour pour un système
Red Hat Enterprise Linux existe. Reportez-vous à l’URL suivant pour de plus amples informations
sur l’applet : http://rhn.redhat.com/help/basic/applet.html

Pour en savoir plus sur les avantages de Red Hat Network, veuillez consulter le Guide de référence de
Red Hat Network disponible à l’adresse suivante : http://www.redhat.com/docs/manuals/RHNetwork/
ou rendez-vous sur le site http://rhn.redhat.com.

Important
Avant d’installer tout errata de sécurité, assurez-vous de bien lire toutes les instructions spéciales
contenues dans le rapport d’errata et appliquez-les comme il l’est demandé. Reportez-vous à la
Section 3.1.5 pour obtenir des instructions générales sur l’application des modifications résultant
d’une mise à jour d’errata.

3.1.2. L’utilisation du site Web d’errata de Red Hat
Lorsque les rapports d’errata de sécurité sont publiés, ils se trouvent sur le site Web d’errata de Red
Hat disponible à l’adresse http://www.redhat.com/security/. Depuis cette page, sélectionnez le produit et la version s’appliquant à votre système, puis choisissez security (sécurité) en haut de la page
pour n’afficher que les alertes de sécurité de Red Hat Enterprise Linux. Si le synopsis de l’une des
alertes décrit un paquetage utilisé sur votre système, cliquez sur le synopsis pour obtenir davantage
d’informations.
La page de détails décrit l’exploit de sécurité et toutes autres instructions spéciales qui doivent être
effectuées en plus de la mise à jour pour réparer le trou de sécurité.
Pour télécharger le(s) paquetage(s) mis à jour, cliquez sur le lien pour vous connecter à Red Hat
Network, cliquez sur le(s) nom(s) de paquetage et enregistrez-le(s) sur le disque dur. Il est fortement
recommandé de créer un nouveau répertoire, comme /tmp/updates et d’y enregistrer tous les paquetages téléchargés.

3.1.3. Vérification des paquetages signés
Tous les paquetages de Red Hat Enterprise Linux portent la signature de la clé GPG de Red Hat,
Inc.. GPG signifie GNU Privacy Guard, ou GnuPG, un paquetage de logiciel libre utilisé pour assurer
l’authenticité des fichiers distribués. Par exemple, une clé privée (clé secrète) appartenant à Red Hat
verrouille le paquetage alors que la clé publique déverrouille et vérifie le paquetage. Si la clé publique
distribuée par Red Hat ne correspond pas à la clé privée durant la vérification de RPM, il se peut que
le paquetage ait été modifié. Il n’est donc pas digne de confiance.
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L’utilitaire RPM dans Red Hat Enterprise Linux essaie automatiquement de vérifier la signature GPG
d’un paquetage RPM avant de l’installer. Si la clé GPG de Red Hat n’est pas installée, installez la
depuis un emplacement sécurisé et statique comme par exemple un CD-ROM d’installation Red Hat
Enterprise Linux.
En supposant que le CD-ROM soit monté sur /mnt/cdrom, utilisez la commande suivante pour
l’importer dans le porte-clés (une base de données de clés sécurisées sur le système) :
rpm --import /mnt/cdrom/RPM-GPG-KEY

Pour afficher la liste de toutes les clés installées pour la vérification de RPM, exécutez la commande
suivante :
rpm -qa gpg-pubkey*

Pour la clé de Red Hat, la sortie inclut les éléments suivants :
gpg-pubkey-db42a60e-37ea5438

Pour afficher les détails d’une clé spécifique, utilisez la commande rpm -qi suivie de la sortie de la
commande précédente, comme dans l’exemple ci-après :
rpm -qi gpg-pubkey-db42a60e-37ea5438

Il est extrêmement important que vous vérifiez la signature des fichiers RPM avant de les installer afin
d’obtenir la garantie qu’ils n’ont pas été modifiés par rapport à l’édition Red Hat, Inc. des paquetages.
Pour vérifier l’ensemble des paquetages téléchargés en une seule opération, exécutez la commande
suivante :
rpm -K /tmp/updates/*.rpm

Pour chaque paquetage, si la clé GPG est bien vérifiée, la commande renvoie en sortie gpg OK. Si
elle ne l’est pas, assurez-vous que vous utilisez la bonne clé publique de Red Hat et que vous vérifiez
la source du contenu. Les paquetages qui ne passent pas les vérifications GPG ne devraient pas être
installés. En effet, il est possible qu’ils aient été modifiés par un tiers.
Après la vérification de la clé GPG et le téléchargement de tous les paquetages associés au rapport
d’errata, installez ces derniers depuis une invite du shell en étant connecté en tant que super-utilisateur.

3.1.4. Installation de paquetages signés
Cette opération peut être effectuée en toute sécurité pour la plupart des paquetages (à l’exception des
paquetages du noyau) en exécutant la commande suivante :
rpm -Uvh /tmp/updates/*.rpm

Pour les paquetages du noyau, utilisez la commande suivante :



rpm -ivh /tmp/updates/ kernel-package

Remplacez



kernel-package





dans l’exemple précédent par le nom du RPM du noyau.

Une fois que l’ordinateur a été redémarré en toute sécurité en utilisant le nouveau noyau, il est possible
de supprimer l’ancien à l’aide de la commande suivante :
rpm -e



old-kernel-package



20

Chapitre 3. Mises à jour de sécurité

Remplacez
noyau.



old-kernel-package

dans l’exemple précédent par le nom du RPM de l’ancien

Remarque
Vous n’avez pas besoin de supprimer l’ancien noyau. Le chargeur de démarrage par défaut, GRUB,
permet d’installer de multiples noyaux, sélectionnés depuis un menu au démarrage.

Important
Avant d’installer tout errata de sécurité, assurez-vous de bien lire toutes les instructions spéciales
contenues dans le rapport d’errata et appliquez-les comme il l’est demandé. Reportez-vous à la
Section 3.1.5 pour obtenir des instructions générales sur l’application des modifications résultant
d’une mise à jour d’errata.

3.1.5. Application des changements
Après le téléchargement et l’installation d’errata de sécurité via Red Hat Network ou le site Web
d’errata de Red Hat, il est important de ne plus utiliser les anciens logiciels et de n’utiliser que les
nouveaux. La manière de procéder dépend du type des logiciels qui ont été mis à jour. La liste suivante
énumère de manière détaillée les catégories générales des logiciels et fournit des instructions quant à
l’utilisation des versions mises à jour après la mise à niveau d’un paquetage.

Remarque
D’une manière générale, le redémarrage du système est la manière la plus sûre de garantir que la
nouvelle version d’un paquetage de logiciels est bien utilisée ; néanmoins, cette option n’est pas
toujours offerte à l’administrateur système.

Applications
Les applications de l’espace utilisateur représentent tout programme pouvant être démarré par
un utilisateur du système. De manière générale, de telles applications sont utilisées seulement
lorsqu’un utilisateur, un script ou un utilitaire de tâches automatisées les lance et que l’opération
ne dure pas longtemps.
Une fois qu’une application de l’espace utilisateur est mise à jour, arrêtez toute instance de
l’application sur le système et relancez le programme afin d’utiliser la version mise à jour.
Noyau
Le noyau est l’élément logiciel de base du système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux. Il
gère l’accès à la mémoire, le processeur et les périphériques ainsi que toutes les tâches programmées.
En raison de sa fonction centrale, le noyau ne peut pas être redémarré sans arrêter également
l’ordinateur. Par conséquent, une version mise à jour du noyau ne peut être utilisée avant que le
système ne soit redémarré.
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Bibliothèques partagées
Les bibliothèques partagées sont des unités de code, comme glibc, qui sont utilisées par un
certain nombre d’applications et de services. Étant donné que les applications utilisant une bibliothèque partagée chargent le code lors de leur initialisation, il est nécessaire d’arrêter et de
redémarrer toute application utilisant une bibliothèque mise à jour.
Afin de déterminer les applications en cours d’exécution qui sont liées à une bibliothèque particulière, utilisez la commande lsof, comme dans l’exemple suivant :
lsof /usr/lib/libwrap.so*

Cette commande renvoie une liste de tous les programmes en cours d’exécution qui utilisent les
enveloppeurs TCP pour le contrôle de l’accès des hôtes. Par conséquent, tout programme faisant
partie de la liste doit être arrêté et redémarré si le paquetage tcp_wrappers est mis à jour.
Services SysV
Les services SysV sont des programmes serveur persistants lancés lors du processus de démarrage. Parmi des exemples de services sysV figurent sshd, vsftpd et xinetd.
Parce que ces programmes restent en mémoire tant que l’ordinateur est opérationnel, chaque
service SysV mis à jour doit être arrêté et redémarré après la mise à niveau du paquetage. Pour
ce faire, utilisez l’Outil de configuration des services ou connectez-vous dans un shell root et à
l’invite exécutez la commande /sbin/service comme dans l’exemple ci-après :
/sbin/service

service-name

restart

Dans l’exemple précédent, remplacez

service-name

par le nom du service, tel que sshd.

Reportez-vous au chapitre intitulé Contrôle de l’accès aux services du Guide d’administration
système de Red Hat Enterprise Linux pour obtenir de plus amples informations sur l’Outil de
configuration des services.
Services xinetd
Les services contrôlés par le super-service xinetd tournent seulement lorsqu’une connexion
active existe. Parmi des exemples de services contrôlés par xinetd figurent Telnet, IMAP et
POP3.
Étant donné que de nouvelles instances de ces services sont lancées par xinetd lors de la réception de toute nouvelle requête, les connexions établies après une mise à niveau sont traitées
par le logiciel mis à jour. Toutefois, s’il existe des connexions actives lors de la mise à niveau du
service contrôlé par xinetd, ces dernières seront traitées par l’ancienne version du logiciel.
Pour arrêter d’anciennes instances d’un service particulier contrôlé par xinetd, mettez à niveau
le paquetage de ce service, puis arrêtez tous les processus actuellement en cours d’exécution.
Pour déterminer si le processus tourne, utilisez la commande ps, puis utilisez kill ou killall
pour arrêter les instances courantes du service.
Par exemple, si des paquetages imap d’errata de sécurité sont publiés, mettez à niveau les paquetages, puis, en tant que super-utilisateur, saisissez la commande suivante à une invite du shell :
ps -aux | grep imap

Cette commande renvoie toutes les sessions IMAP actives. Des sessions individuelles peuvent
alors être arrêtées en exécutant la commande suivante :
kill -9

PID

Dans l’exemple précédent, remplacez PID par le numéro d’identification du processus (qui
se trouve dans la deuxième colonne de la commande ps) correspondant à une session IMAP.
Pour mettre fin à toutes les sessions IMAP, exécutez la commande suivante :
killall imapd

Reportez-vous au chapitre intitulé Enveloppeurs TCP et xinetd du Guide de référence de Red
Hat Enterprise Linux pour obtenir des informations générales sur la commande xinetd.
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Chapitre 4.
Sécurité du poste de travail
La sécurisation d’un environnement Linux commence par celle du poste de travail. Qu’il s’agisse du
verrouillage de votre ordinateur ou de la sécurisation d’un système d’entreprise, toute bonne politique de sécurité commence par l’ordinateur individuel. Après tout, le degré de sécurité d’un réseau
informatique n’est aussi élevé que son noeud le plus vulnérable.

4.1. Évaluation de la sécurité du poste de travail
Lors de l’évaluation de la sécurité d’un poste de travail Red Hat Enterprise Linux, prenez en compte
les éléments suivants :
•

Sécurité du BIOS et du chargeur de démarrage — Est-ce-qu’un utilisateur non-autorisé peut accéder physiquement à l’ordinateur et démarrer en mode mono-utilisateur ou en mode de secours
sans avoir besoin d’un mot de passe ?

•

Sécurité des mots de passe — Quel est le niveau de sécurité des mots de passe des comptes utilisateurs sur l’ordinateur ?

•

Contrôles administratifs — Qui possède un compte sur le système et quel niveau de contrôle
détiennent-ils ?

•

Services réseau disponibles — Quels services attendent des requêtes du réseau et sont-ils vraiment
nécessaires ?

•

Pare-feu personnels — Quel type de pare-feu, le cas échéant, est nécessaire ?

•

Outils de communication à sécurité avancée — Quels outils devraient être utilisés pour la communication entre postes de travail et quels éléments devraient être évités ?

4.2. Sécurité du BIOS et du chargeur de démarrage
La protection de mots de passe associés au BIOS (ou un équivalent du BIOS) et au chargeur de
démarrage peut empêcher que des utilisateurs non-autorisés ayant un accès physique à vos systèmes
ne les démarrent à partir d’un média amovible ou ne s’octroient un accès super-utilisateur par le biais
du mode mono-utilisateur. Ceci étant, les mesures de sécurité à prendre afin de se protéger contre de
telles agressions dépendent aussi bien de la confidentialité des informations contenues dans le poste
de travail que de l’emplacement de l’ordinateur.
Par exemple, si un ordinateur est utilisé lors d’un salon et ne contient aucune information confidentielle, il n’est peut être pas nécessaire de se protéger contre de telles agressions. En revanche, si
l’ordinateur portable d’un employé disposant de clés SSH privées non-cryptées pour accéder au réseau de l’entreprise est laissé sans surveillance lors de ce même salon, une sérieuse brèche de sécurité
peut alors être ouverte avec des conséquences potentiellement très dangereuses pour toute la société.
D’autre part, si un poste de travail se trouve dans un endroit auquel seules des personnes autorisées
ou dignes de confiance ont accès, alors la sécurisation du BIOS ou du chargeur de démarrage ne sera
peut-être pas du tout nécessaire.
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4.2.1. Mots de passe du BIOS
Ci-dessous figurent les deux raisons essentielles pour lesquelles des mots de passe sont utiles pour
protéger le BIOS d’un ordinateur1 :
1. Empêcher toute modification des paramètres du BIOS — Si un intrus a accès au BIOS, il peut le
configurer de manière à démarrer à partir d’une disquette ou d’un CD-ROM. De la sorte, il peut
entrer dans un mode de secours ou un mode mono-utilisateur, lui permettant alors de lancer des
processus arbitraires sur le système ou de copier des données confidentielles.
2. Empêcher le démarrage du système — Certains BIOS permettent de protéger le processus de
démarrage à l’aide d’un mot de passe. Lorsque cette fonctionnalité est activée, tout agresseur est
obligé de saisir un mot de passe avant que le BIOS ne puisse lancer le chargeur de démarrage.
Les méthodes utilisées pour établir un mot de passe pour le BIOS varient selon les fabricants
d’ordinateurs. Il est conseillé de consulter le manuel de votre ordinateur pour obtenir les instructions
appropriées.
Dans le cas où vous oublieriez le mot de passe du BIOS, il est possible de le réinitialiser soit en
utilisant des cavaliers sur la carte mère, soit en débranchant la pile CMOS. Pour cette raison, il est
toujours recommandé de verrouiller la sacoche de l’ordinateur, dans la mesure du possible. Consultez
néanmoins le manuel de votre ordinateur ou de la carte mère avant de mettre en oeuvre cette procédure.
4.2.1.1. Sécurisation des plates-formes différentes de x86
D’autres architectures utilisent différents programmes pour effectuer des tâches de bas niveau, équivalents à ceux du BIOS sur les systèmes x86. Par exemple, les ordinateurs Itanium™ Intel® utilisent
le shell EFI (Extensible Firmware Interface).
Pour davantage d’instructions sur la protection par mots de passe de ces programmes sur d’autres
architectures, reportez-vous aux instructions du fabricant.

4.2.2. Mots de passe du chargeur de démarrage
Ci-dessous figurent les raisons essentielles pour lesquelles il est important d’utiliser des mots de passe
pour protéger un chargeur de démarrage Linux :
1. Empêcher l’accès au mode mono-utilisateur — Si un agresseur peut démarrer en mode monoutilisateur, il sera automatiquement connecté en tant que super-utilisateur sans avoir à saisir de
mot de passe root.
2. Empêcher l’accès à la console GRUB — Si l’ordinateur utilise GRUB comme chargeur de
démarrage, un agresseur peut utiliser l’interface de l’éditeur de GRUB afin de changer sa configuration et de recueillir des informations à l’aide de la commande cat.
3. Empêcher l’accès à des systèmes d’exploitation non-sécurisés — Dans le cas d’un système à
double démarrage, un agresseur peut, au moment du démarrage, choisir un système
d’exploitation tel que DOS qui ne prend en compte ni les contrôles d’accès, ni les permissions
de fichiers.
Le chargeur de démarrage GRUB est vendu avec Red Hat Enterprise Linux sur les plates-formes x86.
Pour obtenir un aperçu détaillé de GRUB, reportez-vous au chapitre intitulé Le chargeur de démarrage
GRUB du Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux.
1.

Puisque les BIOS systèmes diffèrent selon les fabricants, il se peut que certains ne prennent pas en charge la

protection de mots de passe, quel que soit leur type, alors que d’autres prendront en charge un certain type et pas
un autre.
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4.2.2.1. Protection de GRUB à l’aide d’un mot de passe
Il est possible de configurer GRUB de telle sorte qu’il résolve les deux problèmes cités dans la Section 4.2.2 en ajoutant une directive de mot de passe dans son fichier de configuration. Pour ce faire,
définissez d’abord un mot de passe, puis ouvrez une invite du shell, connectez-vous en tant que superutilisateur et saisissez :
/sbin/grub-md5-crypt

À l’invite, insérez le mot de passe de GRUB et appuyez sur la touche [Entrée]. Cette opération renverra
un hachage MD5 du mot de passe.
Ensuite, éditez le fichier de configuration de GRUB, à savoir /boot/grub/grub.conf. Ouvrez le
fichier et en dessous de la ligne timeout figurant dans la partie principale du document, ajoutez la
ligne suivante :



Remplacez





password-hash

password --md5

password-hash



par la valeur donnée par /sbin/grub-md5-crypt2.

Lors du prochain démarrage du système, le menu de GRUB ne vous permettra pas d’accéder à l’éditeur
ou à l’interface de commande sans appuyer auparavant sur la touche [p] suivi du mot de passe de
GRUB.
Malheureusement, cette solution n’empêche pas un agresseur de démarrer un système d’exploitation
non-sécurisé dans l’environnement d’un système à double démarrage. Afin d’éviter cette situation, il
est nécessaire d’éditer une partie différente du fichier de configuration /boot/grub/grub.conf.
Trouvez la ligne title du système d’exploitation non-sécurisé et ajoutez directement en dessous, une
ligne spécifiant lock.
Pour un système DOS, le stanza devrait commencer par des éléments similaires à ceux figurant cidessous :
title DOS
lock

Avertissement
Pour que cette méthode fonctionne correctement, il est nécessaire d’avoir une ligne password dans
la section principale du fichier /boot/grub/grub.conf. Dans le cas contraire, un agresseur sera à
même d’accéder à l’interface de l’éditeur de GRUB et pourra supprimer la ligne lock.

Pour créer un mot de passe différent pour un noyau particulier ou un système d’exploitation spécifique,
ajoutez une ligne lock au stanza, suivie d’une ligne mot de passe.
Chaque stanza que vous protégez à l’aide d’un mot de passe unique devrait commencer par des lignes
semblables à l’exemple suivant :
title DOS
lock
password --md5

2.



password-hash



Bien que GRUB accepte également les mots de passe en texte clair, il est recommandé d’utiliser un hachage

md5 pour une meilleure sécurité.
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4.3. Sécurité des mots de passe
Les mots de passe constituent la méthode principale utilisée par Red Hat Enterprise Linux pour vérifier
l’identité d’un utilisateur. Dans de telles circonstances, la sécurité des mots de passe a une très grande
importance dans le cadre de la protection de l’utilisateur, du poste de travail et du réseau.
Pour des raisons de sécurité, le programme d’installation configure le système de manière à ce que
l’algorithme Message-Digest Algorithm (MD5) et les mots de passe masqués soient utilisés. Il est
fortement recommandé de ne pas modifier ces paramètres.
Si vous désélectionnez les mots de passe MD5 lors de l’installation, l’ancien format Data Encryption
Standard (DES) sera alors utilisé. Ce format limite les mots de passe à des entités composées de
huit caractères alphanumériques (excluant les signes de ponctuation et tout autre caractère spécial) et
fournit un faible niveau de cryptage de 56-bit.
Si vous désélectionnez les mots de passe masqués durant l’installation, tous les mots de passe seront
stockés en tant que hachage à sens unique dans le fichier /etc/passwd qui est lisible par tout un
chacun. Dans de telles circonstances, le système est vulnérable aux tentatives de craquage de mots
de passe hors ligne. Si un agresseur peut s’approprier l’accès à un ordinateur en tant qu’un utilisateur
régulier, il peut copier le fichier /etc/passwd sur son propre ordinateur et ensuite exécuter tout
programme de craquage de mots de passe sur ce dernier. Si le fichier contient un mot de passe nonsécurisé, ce n’est qu’une question de temps avant que le craqueur de mots de passe ne le découvre.
Les mots de passe masqués éliminent ce type d’attaque en stockant les hachages de mots de passe
dans le fichier /etc/shadow qui n’est lisible que par le super-utilisateur.
Dans de telles circonstances, l’agresseur est obligé de craquer le mot de passe à distance en se connectant à un service réseau sur l’ordinateur, tel que SSH ou FTP. Ce type d’agression force brute est plus
lent et laisse des traces évidentes puisque des centaines de tentatives de connexions infructueuses sont
enregistrées dans les fichiers système. Bien sûr, si le craqueur lance une attaque au milieu de la nuit
et que vous disposez de mots de passe faiblement protégés, ce dernier pourra réussir dans sa tentative
avant même le lever du jour et modifier les fichiers journaux pour effacer ses traces.
Au-delà des problèmes de format et de stockage, il existe le problème du contenu. La mesure la plus
importante qu’un utilisateur puisse prendre pour protéger son compte contre le craquage de mots de
passe consiste à créer un mot de passe vraiment hermétique.

4.3.1. Création d’un mot de passe hermétique
Lors de la création d’un mot de passe sécurisé, il est recommandé de suivre les instructions suivantes :
N’utilisez pas les stratégies suivantes :
•

N’utilisez pas uniquement des mots et des nombres — Vous ne devriez pas utiliser uniquement
des nombres et des mots dans un mot de passe.
Évitez par exemple les choix suivants :

•

•

8675309

•

juan

•

hackme

N’utilisez pas de mots reconnaissables — Évitez d’utiliser des mots comme des noms propres,
des mots du dictionnaire ou même des termes tirés de programmes télévisés ou de romans,
même s’ils sont terminés par des nombres.
Évitez par exemple les choix suivants :
•

john1
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•

DS-9

•

mentat123
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N’utilisez pas de mots d’une langue étrangère — Les programmes de craquage de mots de
passe effectuent souvent leur comparaison par rapport à des listes de mots qui incluent les dictionnaires de nombreuses langues étrangères. Ainsi, l’utilisation de langues étrangères comme
stratégie pour des mots de passe sécurisés n’est pas vraiment efficace.
Évitez par exemple les choix suivants :

•

•

cheguevara

•

bienvenido1

•

1dumbKopf

N’utilisez pas la terminologie des pirates — Si vous pensez que vous faites partie de l’élite
parce que vous utilisez la terminologie des pirates — également appelée langage 1337 (LEET)
— dans votre mot de passe, reconsidérez la chose ! En effet, de nombreuses listes de mots
incluent le langage LEET.
Évitez par exemple les choix suivants :

•

•

H4X0R

•

1337

N’utilisez pas d’informations personnelles — Évitez l’utilisation de toute information personnelle. Si des agresseurs connaissent votre identité, il leur sera facile de deviner votre mot de
passe. Ci-dessous figure une liste de types d’informations à éviter lors de la création d’un mot
de passe :
Évitez par exemple les choix suivants :

•

•

Votre nom

•

Le nom d’animaux domestiques

•

Les noms de certains membres de votre famille

•

Toute date de naissance

•

Votre numéro de téléphone ou code postal

N’inversez pas les lettres de mots reconnaissables — Les vérificateurs de mots de passe performants inversent toujours les lettres de mots courants ; ainsi, cette stratégie appliquée à un
mauvais choix de mot de passe ne le rend pas plus sûr.
Évitez par exemple les choix suivants :

•

•

R0X4H

•

nauj

•

9-DS

Ne gardez pas de trace de votre mot de passe — Ne conservez jamais votre mot de passe sur
papier. Il est beaucoup plus sûr de le mémoriser.
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•

N’utilisez pas le même mot de passe pour tous les ordinateurs — Il est important d’attribuer
des mots de passe différents à tous vos ordinateurs. De cette façon, si un système est compromis, l’ensemble de vos ordinateurs ne sera pas immédiatement en danger.

Suivez les recommandations suivantes :
•

Assurez-vous que votre mot de passe a une longueur d’au moins huit caractères — Plus le
mot de passe est long, mieux c’est. Si vous utilisez des mots de passe MD5, ils devraient avoir
une longueur d’au moins 15 caractères. Avec des mots de passe DES, utilisez la longueur
maximale — huit caractères.

•

Mélangez les lettres minuscules et majuscules — Red Hat Enterprise Linux étant sensible à la
casse, il est recommandé de mélanger minuscules et majuscules afin de rendre le mot de passe
le plus hermétique possible.

•

Mélangez lettres et chiffres — En incorporant des chiffres dans les mots de passe, en particulier
lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur du mot (pas simplement au début ou à la fin) il est possible
de rendre le mot de passe plus hermétique.

•

Incluez des caractères autres que les caractères alphanumériques — Des caractères spéciaux
comme &, $ et permettent de rendre le mot de passe beaucoup plus hermétique (ce qui n’est
pas possible avec des mots de passe DES).

•

Choisissez un mot de passe dont vous vous souviendrez — Le meilleur des mots de passe
n’est pas vraiment utile si vous ne pouvez pas vous en rappeler. Essayez donc d’utiliser des
acronymes ou autres moyens mnémotechniques pour vous aider à mémoriser vos mots de
passe.



Avec toutes ces règles, la création d’un mot de passe remplissant tous les critères d’un bon mot de
passe tout en évitant ceux d’un mauvais mot de passe semble une tâche très difficile. Heureusement, en
suivant certaines étapes très simples, il est possible de créer un mot de passe facilement mémorisable
et sûr.
4.3.1.1. Méthodologie pour la création d’un mot de passe sûr
Il existe de nombreuses méthodes pour créer des mots de passes sûrs. L’une des méthodes les plus
populaires consiste à utiliser des acronymes. Par exemple :
•

Pensez à une citation connue et inoubliable, comme :
« rien ne sert de courir, il faut partir à point. »

•

Ensuite, transformez-la en acronyme (incluant la ponctuation).

•

Ajoutez un certain degré de complexité en substituant les lettres de l’acronyme par des chiffres et
symboles. Par exemple, substituez la lettre p par 7 et la lettre n par le symbole arobase (@), comme
suit :

rnsdc,ifpàp.

r@sdc,if7à7.
•

Ajoutez encore plus de complexité en mettant en majuscule au moins une lettre, comme par exemple
la lettre C.

•

Finalement, n’utilisez jamais l’exemple de mot de passe ci-dessus sur aucun de vos systèmes.

r@sdC,if7à7.
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Il est certes impératif de créer des mots de passe, mais une bonne gestion de ces derniers est également
importante, particulièrement dans le cas d’administrateurs système au sein de grandes sociétés. La
partie suivante examine de façon détaillée de bonnes stratégies pour créer et gérer des mots de passe
utilisateurs au sein d’une société.

4.3.2. Création de mots de passe utilisateurs au sein d’une société
Si une société compte un grand nombre d’utilisateurs, les administrateurs système ont à leur disposition deux options simples pour forcer l’utilisation de bons mots de passe. Ils peuvent soit créer des
mots de passe pour les utilisateurs, soit laisser les utilisateurs créer leur propre mot de passe, tout en
vérifiant que ces derniers sont bien de qualité acceptable.
La création de mots de passe pour les utilisateurs permet certes de s’assurer que les mots de passe
sont bien choisis, mais cette tâche devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que la société
grandit. Cette stratégie augmente également le risque que les utilisateurs écrivent leur mot de passe.
Pour ces raisons, la plupart des administrateurs système préfèrent que les utilisateurs créent leur propre
mot de passe, mais les vérifient activement afin de s’assurer qu’ils sont acceptables et, dans certains
cas, forcent les utilisateurs à changer leurs mots de passes périodiquement grâce à l’attribution d’une
durée de vie aux mots de passe.
4.3.2.1. Utilisation forcée de mots de passe hermétiques
Afin de protéger le réseau contre toute intrusion, il est recommandé aux administrateurs système de
vérifier que les mots de passe utilisés au sein d’une société sont bien hermétiques. Lorsque le
système demande aux utilisateurs de créer ou de changer leurs mots de passe, ils peuvent utiliser
l’application en ligne de commande passwd, qui prend en charge les Modules d’authentification
enfichables (PAM) et vérifiera si le mot de passe est facile à craquer ou s’il est trop court au
moyen du module PAM pam_cracklib.so. Étant donné que PAM est personnalisable, il est
possible d’ajouter d’autres vérificateurs d’intégrité des mots de passe en utilisant par exemple
pam_passwdqc (disponible à partir du site http://www.openwall.com/passwdqc/) ou en écrivant
votre propre module. Pour obtenir une liste des modules PAM disponibles, rendez-vous à l’adresse
suivante : http://www.kernel.org/pub/linux/libs/pam/modules.html. Pour davantage d’informations
sur PAM, reportez-vous au chapitre intitulé Modules d’authentification enfichables (PAM) du Guide
de référence de Red Hat Enterprise Linux.
Toutefois, il est important de noter ici que la vérification effectuée sur les mots de passe lors de
leur création ne permet pas de découvrir les mauvais mots de passe de manière aussi efficace qu’en
exécutant un programme de craquage de mots de passe pour les mots de passe utilisés au sein d’une
société.
De nombreux programmes de craquage de mots de passe peuvent être utilisés sous Red Hat Enterprise
Linux, bien qu’aucun ne soit vendu avec le système d’exploitation lui-même. Ci-dessous figure une
liste de certains des programmes de craquage de mots de passe les plus populaires :

Remarque
Aucun de ces outils n’est fourni avec Red Hat Enterprise Linux. Ils ne sont donc d’aucune manière
pris en charge par Red Hat, Inc..

•

John The Ripper — Un programme de craquage de mots de passe rapide et flexible. Il
permet l’utilisation de multiples listes de mots et a la possibilité de craquer des mots de passe
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par force brute (brute-force cracking). Ce dernier est disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.openwall.com/john/.

•

Crack — Outre le fait qu’il est probablement le logiciel de craquage de mots de passe le plus connu,
Crack est également très rapide, bien que d’utilisation moins simple que John The Ripper. Il est
disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.crypticide.com/users/alecm/.

•

Slurpie — Le programme Slurpie est semblable à John The Ripper et Crack, à la différence
près qu’il est conçu pour une exécution simultanée sur de multiples ordinateurs, créant ainsi une
attaque de craquage de mots de passe distribuée. Il est également disponible avec d’autres outils d’évaluation de sécurité en relation avec des agressions distribuées qui se trouvent en ligne à
l’adresse suivante : http://www.ussrback.com/distributed.htm.

Avertissement
Demandez toujours une autorisation par écrit avant d’essayer de craquer des mots de passe au sein
d’une société.

4.3.2.2. Expiration des mots de passe
L’attribution d’une durée de vie aux mots de passe est une autre technique utilisée par les administrateurs système pour se protéger contre l’utilisation de mauvais mots de passe au sein d’une société. En
attribuant une période de validité aux mots de passe, une certaine durée (généralement 90 jours) est
définie et une fois cette période écoulée, l’utilisateur est invité à créer un nouveau mot de passe. La
théorie justifiant cette procédure repose sur le fait que si un utilisateur doit changer son mot de passe
périodiquement, un mot de passe craqué par un agresseur ne peut servir que pour une durée limitée.
Le revers de la médaille est que les utilisateurs auront plus tendance à écrire leurs mots de passe.
Sous Red Hat Enterprise Linux, il existe deux programmes principaux permettant de spécifier une
durée de vie aux mots de passe : la commande chage ou l’application graphique Gestionnaire
d’utilisateurs (system-config-users).
L’option -M de la commande chage détermine la durée maximale en jours pendant laquelle le mot de
passe est valide. Ainsi, si vous souhaitez par exemple que le mot de passe d’un utilisateur expire dans
90 jours, saisissez la commande suivante :
chage -M 90



username







Dans la commande ci-dessus, remplacez username par le nom de l’utilisateur. Si vous ne souhaitez pas donner une durée d’expiration au mot de passe, utilisez la valeur traditionnelle 99999 après
l’option -M (cette valeur correspond à une durée légèrement supérieure à 273 années).
Vous pouvez également utiliser l’application graphique Gestionnaire d’utilisateurs pour définir
des politiques d’expiration de mots de passe. Pour y accéder, cliquez sur Menu principal (sur
le panneau) => Paramètres de système => Utilisateurs et groupes ou saisissez la commande
system-config-users à une invite du shell (par exemple, dans un terminal XTerm ou GNOME).
Cliquez sur l’onglet Utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur parmi la liste des utilisateurs et cliquez
sur Propriétés (ou choisissez Fichier => Propriétés dans le menu déroulant).
Sélectionnez ensuite l’onglet Informations sur le mot de passe et insérez le nombre de jours devant
précéder l’expiration du mot de passe, comme le montre la Figure 4-1.
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Figure 4-1. Fenêtre de l’onglet Informations sur le mot de passe
Pour davantage d’informations sur la configuration d’utilisateurs et de groupes (y compris des instructions sur la manière de forcer des mots de passe initiaux), reportez-vous au chapitre intitulé Configuration d’utilisateurs et de groupes du Guide d’administration système de Red Hat Enterprise Linux.
Pour obtenir un aperçu de la gestion d’utilisateurs et de ressources, reportez-vous au chapitre intitulé
Gestion des comptes utilisateur et de l’accès aux ressources du manuel Introduction à l’administration
système de Red Hat Enterprise Linux.

4.4. Contrôles administratifs
Lors de l’administration d’un ordinateur privé, l’utilisateur doit effectuer certaines tâches en tant que
super-utilisateur ou en s’appropriant les privilèges du super-utilisateur au moyen d’un programme
setuid tel que sudo ou su. Un programme setuid utilise l’ID utilisateur (UID) du propriétaire du
programme plutôt que l’utilisateur se servant du programme. Ces programmes sont reconnaissables
par la lettre minuscule s apparaissant dans la section propriétaire d’un listage au format détaillé (long
listing), comme dans l’exemple suivant :
-rwsr-xr-x

1 root

root

47324 May

1 08:09 /bin/su

Toutefois, les administrateurs système d’une société doivent faire des choix quant au niveau d’accès
administratif dont les utilisateurs de la société devraient disposer sur leur ordinateur. Grâce à un module PAM nommé pam_console.so, certaines activités normalement réservées exclusivement au
super-utilisateur, telles que le redémarrage ou le montage de médias amovibles, sont permises au
premier utilisateur établissant une connexion à la console physique (consultez le chapitre intitulé Modules d’authentification enfichables (PAM) du Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux pour
obtenir de plus amples informations sur le module pam_console.so). Cependant, d’autres tâches
d’administration système importantes telles que la modification de paramètres réseau, la configuration d’une nouvelle souris ou le montage de périphériques réseau ne sont pas possibles sans privilèges
administratifs. Dans de telles circonstances, les administrateurs système doivent déterminer le degré
d’accès dont les utilisateurs de leur réseau devraient disposer.

4.4.1. Autorisation de l’accès super-utilisateur (ou root)
Si les utilisateurs au sein d’une société font partie d’un groupe de personnes dignes de confiance
et douées en informatique, alors l’autorisation de disposer de l’accès super-utilisateur n’est pas forcément une mauvaise idée. La possibilité d’obtenir l’accès super-utilisateur permet aux utilisateurs
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individuels de résoudre des petits problèmes comme l’ajout de périphériques ou la configuration
d’interfaces réseau, donnant ainsi aux administrateurs système plus de temps pour se concentrer sur
la sécurité réseau et autres problèmes d’importance.
D’autre part, l’attribution de l’accès super-utilisateur à des utilisateurs individuels peut engendrer les
problèmes suivants :
•

Mauvaise configuration de l’ordinateur — Les utilisateurs disposant de l’accès super-utilisateur
peuvent mal configurer leur ordinateur et nécessiter d’assistance ou pire encore, peuvent ouvrir des
brèches de sécurité sans même s’en rendre compte.

•

Exécution de services non-sécurisés — Il se peut que des utilisateurs disposant de l’accès superutilisateur exécutent des serveurs non-sécurisés sur leur ordinateur, comme par exemple FTP ou
Telnet, et mettent par là-même potentiellement en danger des noms d’utilisateur et mots de passe
dans la mesure où ces derniers sont transmis en clair sur le réseau.

•

Exécution de pièces jointes de courrier électronique en tant que super-utilisateur — Bien que les
virus transmis par courrier électronique affectant Linux soient rares, ils existent tout de même.
Toutefois, les seuls cas dans lesquels ils représentent une menace sont lorsqu’ils sont exécutés en
tant que super-utilisateur.

4.4.2. Refus de l’accès super-utilisateur
Si, pour les raisons mentionnées ou pour toute autre raison, un administrateur s’inquiète de la possibilité offerte aux utilisateurs de se connecter en tant que super-utilisateur, le mot de passe root ne
devrait pas être divulgué et l’accès au niveau d’exécution un ou au mode mono-utilisateur devrait être
refusé en protégeant le chargeur de démarrage à l’aide d’un mot de passe (consultez la Section 4.2.2
pour obtenir de plus amples informations sur le sujet).
Le Tableau 4-1 illustre certaines manières auxquelles un administrateur peut recourir pour s’assurer
fermement que toute connexion en tant que super-utilisateur est bien refusée :
Méthode Description

Conséquences

Sans conséquences

ChangementModifiez le fichier
du shell
/etc/passwd et changez
superle shell de /bin/bash à
utilisateur /sbin/nologin.

Empêche l’accès au shell
super-utilisateur et
journalise la tentative.
L’accès des programmes
suivants au compte
super-utilisateur est
bloqué :

Pour les programmes ne
nécessitant pas de shell,
tels que les clients FTP,
les clients de messagerie
et de nombreux
programmes setuid.
L’accès des programmes
suivants au compte
super-utilisateur n’est pas
bloqué :









login
gdm
kdm
xdm
su
ssh
scp
sftp





sudo

clients FTP
clients de messagerie
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Méthode Description

Conséquences

Sans conséquences

Désactivation
Un fichier
de l’accès /etc/securetty vide
superempêche la connexion en
utilisateur tant que super-utilisateur
au moyen sur tout périphérique relié à
de tout
l’ordinateur.
terminal
de
contrôle
(tty).

Empêche l’accès au
compte super-utilisateur
par la console ou le
réseau. L’accès des
programmes suivants au
compte super-utilisateur
est bloqué :

Pour les programmes qui
ne se connectent pas en
tant que super-utilisateur,
mais effectuent des tâches
administratives à travers
setuid ou d’autres
mécanismes.
L’accès des programmes
suivants au compte
super-utilisateur n’est pas
bloqué :




login
gdm
kdm
xdm



autres services réseau qui
ouvrent un terminal de
contrôle tty

Désactivation
Modifiez le fichier
des con- /etc/ssh/sshd_config
nexions
et donnez au paramètre
SSH du
PermitRootLogin la
supervaleur no.
utilisateur

Empêche l’accès
super-utilisateur via la
suite d’outils OpenSSH.
L’accès des programmes
suivants au compte
super-utilisateur est
bloqué :



Modifiez le fichier relatif
au service cible dans le
répertoire /etc/pam.d/.
Assurez-vous que
pam_listfile.so est
bien nécessaire pour
l’authentification.a

su
sudo
ssh
scp
sftp

Puisque ceci ne concerne
que la suite d’outils
OpenSSH, ces paramètres
n’ont de conséquences sur
aucun autre programme.

ssh
scp
sftp


Utilisation
de PAM
pour
limiter
l’accès
superutilisateur
aux
services







Empêche l’accès
super-utilisateur aux
services réseau qui
prennent en charge PAM.
L’accès des services
suivants au compte
super-utilisateur est
bloqué :
clients FTP
clients email








Programmes et services ne
prenant pas en charge
PAM.

login
gdm
kdm
xdm
ssh
scp
sftp

tout service prenant en
charge PAM
Remarques :
a. Consultez la Section 4.4.2.4 pour obtenir de plus amples informations.
Tableau 4-1. Méthodes pour désactiver le compte super-utilisateur
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4.4.2.1. Désactivation du shell super-utilisateur (root)
Afin d’empêcher les utilisateurs de se connecter directement en tant que super-utilisateur,
l’administrateur système peut définir le shell du compte super-utilisateur comme /sbin/nologin
dans le fichier /etc/passwd. Ce faisant, tout accès au compte super-utilisateur au moyen de
commandes nécessitant un shell, comme par exemple les commandes su et ssh, sera bloqué.

Important
Les programmes ne nécessitant pas un accès au shell, tels que les clients de messagerie ou la
commande sudo, ont toujours accès au compte super-utilisateur.

4.4.2.2. Désactivation des connexions super-utilisateur
Afin de restreindre davantage l’accès au compte super-utilisateur, les administrateurs peuvent désactiver les connexions root à la console en éditant le fichier /etc/securetty. Ce dernier énumère
tous les périphériques sur lesquels le super-utilisateur peut se connecter. Si le fichier n’existe pas du
tout, le super-utilisateur peut se connecter en utilisant tout périphérique de communication présent sur
le système, que ce soit par le biais de la console ou d’une interface réseau brute. Cette situation est
dangereuse car un utilisateur peut se connecter à sa machine en tant que super-utilisateur via Telnet,
en transmettant son mot de passe en clair sur le réseau. Par défaut, le fichier /etc/securetty de
Red Hat Enterprise Linux permet seulement au super-utilisateur de se connecter à la console reliée
physiquement à l’ordinateur. Pour empêcher le super-utilisateur de se connecter, supprimez le contenu
de ce fichier en saisissant la commande suivante :
echo > /etc/securetty

Avertissement
Un fichier /etc/securetty vierge n’empêche pas le super-utilisateur de se connecter à distance à
l’aide de la suite d’outils OpenSSH, car la console n’est ouverte qu’une fois l’authentification effectuée.

4.4.2.3. Désactivation des connexions SSH super-utilisateur
Afin d’empêcher les connexions super-utilisateur par le biais du protocole SSH, éditez le fichier de
configuration du démon SSH (/etc/ssh/sshd_config). Modifiez la ligne stipulant :
# PermitRootLogin yes

en :
PermitRootLogin no
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4.4.2.4. Désactivation du super-utilisateur à l’aide de PAM
PAM, au moyen du module /lib/security/pam_listfile.so, offre une grande flexibilité pour
ce qui est du refus de l’accès de certains comptes. Grâce à PAM, l’administrateur peut indiquer au
module une liste d’utilisateurs auxquels refuser la connexion. Ci-dessous figure un exemple de la
manière dont le module est utilisé pour vsftpd du serveur FTP dans le fichier de configuration de
PAM /etc/pam.d/vsftpd (le signe \ placé à la fin de la première ligne dans l’exemple suivant
n’est pas nécessaire si la directive est sur une seule ligne) :
auth
required
/lib/security/pam_listfile.so
item=user \
sense=deny file=/etc/vsftpd.ftpusers onerr=succeed

Cette directive indique à PAM de consulter le fichier /etc/vsftpd.ftpusers et de refuser l’accès
au service à tout utilisateur mentionné dans la liste. L’administrateur peut changer le nom de ce fichier
s’il le souhaite et peut garder des listes séparées pour chaque service ou il peut utiliser une liste
principale pour refuser l’accès à de multiples services.
Si l’administrateur souhaite refuser l’accès à de multiples services, il peut ajouter une ligne similaire aux services de configuration PAM, tels que /etc/pam.d/pop et /etc/pam.d/imap pour des
clients de messagerie ou /etc/pam.d/ssh pour des clients SSH.
Pour obtenir de plus amples informations sur PAM, consultez le chapitre intitulé Modules
d’authentification enfichables (PAM) du Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux.

4.4.3. Restriction de l’accès super-utilisateur
Plutôt que de refuser complètement l’accès au super-utilisateur, l’administrateur peut décider
d’autoriser l’accès uniquement via des programmes setuid tels que su ou sudo.
4.4.3.1. La commande su
Lorsque l’utilisateur saisit la commande su, le système demande le mot de passe root et, après authentification, donne une invite du shell root.
Une fois connecté par le biais de la commande su, l’utilisateur devient le super-utilisateur et détient
alors l’accès administratif absolu au système. De plus, une fois que l’utilisateur s’est octroyé les
privilèges du super-utilisateur, il peut, dans certains cas, utiliser la commande su pour se changer en
tout autre utilisateur sur le système et ce, sans devoir saisir de mot de passe.
En raison de la puissance de ce programme, les administrateurs au sein d’une société souhaiteront
peut-être restreindre le nombre de personnes ayant accès à cette commande.
Une des façons les plus simples de procéder consiste à ajouter des utilisateurs au groupe administratif
spécial appelé wheel. Pour ce faire, saisissez la commande suivante en étant connecté en tant que
super-utilisateur :
usermod -G wheel



username



Dans la commande précédente, remplacez
wheel.



username



par le nom d’utilisateur à ajouter au groupe

Afin d’utiliser le Gestionnaire d’utilisateurs à ces fins, cliquez sur Menu principal (sur
le panneau) => Paramètres de système => Utilisateurs et groupes ou saisissez la commande
system-config-users à une invite du shell. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs, choisissez
l’utilisateur parmi la liste d’utilisateurs et cliquez sur Propriétés dans le menu de boutons (ou
choisissez Fichier => Propriétés dans le menu déroulant).
Sélectionnez ensuite l’onglet Groupes et cliquez sur le groupe nommé wheel, comme le montre la
Figure 4-2.
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Figure 4-2. Fenêtre de l’onglet Groupes
Dans un éditeur de texte, ouvrez ensuite le fichier de configuration PAM pour su, /etc/pam.d/su
et supprimez le commentaire [#] présent dans la ligne suivante :
auth

required /lib/security/$ISA/pam_wheel.so use_uid

Ce faisant, seuls les membres du groupe administratif wheel pourront utiliser le programme.

Remarque
Par défaut, le super-utilisateur fait partie du groupe wheel.

4.4.3.2. La commande sudo
La commande sudo fournit une autre approche lors de l’attribution de l’accès administratif aux utilisateurs. Lorsqu’un utilisateur de confiance fait précéder une commande administrative par sudo, le
système lui demande de saisir son propre mot de passe. Ensuite, une fois authentifié et en supposant
que la commande est permise, la commande administrative est exécutée comme si l’opération était
effectuée par le super-utilisateur.
Le format de base de la commande sudo est le suivant :
sudo



command





Dans l’exemple précédent, command serait remplacé par une commande normalement réservée
au super-utilisateur, comme par exemple mount.

Important
Il est recommandé aux utilisateurs de la commande sudo de s’assurer de bien se déconnecter avant
de quitter leur ordinateur car toute personne utilisant la commande sudo peut réutiliser la dite commande sans devoir saisir à nouveau un mot de passe et ce, pendant une durée de cinq minutes. Ce
paramètre peut être modifié au moyen du fichier de configuration /etc/sudoers.
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La commande sudo offre une grande flexibilité. Par exemple, seuls les utilisateurs mentionnés dans le
fichier de configuration /etc/sudoers sont autorisés à utiliser la commande sudo et cette dernière
est exécutée dans le shell de l’utilisateur, et non pas dans un shell root. Dans de telles circonstances,
le shell root peut être complètement désactivé, comme l’explique la Section 4.4.2.1.
La commande sudo fournit également un certain nombre de traces permettant toute vérification. Toute
authentification réussie est journalisée dans le fichier /var/log/messages et la commande exécutée
est elle enregistrée dans le fichier /var/log/secure, accompagnée par le nom de l’utilisateur l’ayant
engendrée.
Un autre avantage de la commande sudo réside dans la possibilité pour l’administrateur, d’autoriser
l’accès de différents utilisateurs à des commandes spécifiques en fonction de leurs besoins.
Les administrateurs souhaitant changer le fichier de configuration de sudo, /etc/sudoers, devraient
utiliser la commande visudo.
Afin d’octroyer à une personne la totalité des privilèges administratifs, saisissez la commande visudo
et ajoutez dans la partie relative à la spécification des privilèges de l’utilisateur, une ligne semblable à
celle qui suit :
juan ALL=(ALL) ALL

Cet exemple stipule que l’utilisateur, juan, est autorisé à utiliser la commande sudo à partir d’un
hôte quelconque et peut exécuter toute commande.
L’exemple ci-dessous illustre le niveau de granularité possible lors de la configuration de sudo :
%users

localhost=/sbin/shutdown -h now

Cet exemple stipule que tout utilisateur peut exécuter la commande /sbin/shutdown -h now tant
qu’elle est exécutée à partir de la console.
La page de manuel relative à sudoers contient un inventaire détaillé des options utilisables pour ce
fichier.

4.5. Services réseau disponibles
Alors que l’accès des utilisateurs aux contrôles administratifs est un point important pour les administrateurs système au sein d’une société, savoir quels services réseau sont actifs, a une importance
vitale pour les personnes gérant ou utilisant un système Linux.
De nombreux services sous Red Hat Enterprise Linux se comportent comme des serveurs réseau. Si
un service réseau est exécuté sur un ordinateur, une application serveur nommée daemon est en attente
de connexions sur un ou plusieurs ports réseau. Chacun de ces serveurs devrait être considéré comme
une source potentielle d’agression.

4.5.1. Dangers pour les services
Les services réseau peuvent poser de nombreux risques pour les systèmes Linux. Ci-dessous figure
une liste de certains problèmes importants :
•

Attaques par déni de service (DoS) — En submergeant un service de requêtes, une attaque par déni
de service peut entraîner un arrêt du système dans la mesure où ce dernier essaie d’enregistrer et de
répondre à chaque requête.

•

Attaques de vulnérabilité de script — Si un serveur utilise des scripts pour exécuter des actions
côté serveur, comme le font généralement les serveurs Web, un craqueur peut organiser une attaque
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en utilisant les faiblesses de scripts mal rédigés. Ces agressions basées sur les vulnérabilités de
scripts pourraient entraîner une situation de dépassement de la capacité de la mémoire tampon ou
permettre à un agresseur de modifier des fichiers sur le système.

•

Attaques liées au dépassement de la capacité de la mémoire tampon — Les services reliés aux ports
allant de 0 à 1023 doivent être exécutés en tant qu’un utilisateur administratif. Si l’application a un
débordement de tampon exploitable, un agresseur pourrait s’octroyer l’accès au système en tant
qu’utilisateur exécutant le démon. Parce que les débordements de capacité de la mémoire tampon
existent, les craqueurs utiliseront des outils automatisés pour identifier les systèmes montrant une
certaine vulnérabilité et, une fois l’accès obtenu, utiliseront des rootkits automatisés pour maintenir
leur accès au système.

Remarque
La menace des vulnérabilités du dépassement de mémoire tampon est atténuée dans Red Hat Enterprise Linux grâce à ExecShield , une technologie de protection et de segmentation de mémoire
exécutable supportée par les noyaux compatibles x86 à un ou plusieurs processeurs. ExecShield
réduit le risque de dépassement de mémoire tampon en séparant la mémoire virtuelle en segments
exécutables et non exécutables. Tout code de programme qui essaie de tourner en dehors de ce segment exécutable (comme un code malveillant injecté depuis un exploit de dépassement de mémoire
tampon) produit une erreur de segmentation et s’arrête.
Execshield inclut également une prise en charge de la technologie No eXecute (NX) sur les plateformes AMD64 et la technologie eXecute Disable (XD) sur les systèmes Itanium et Intel® EM64T.
Ces technologies fonctionnent en conjonction avec ExecShield afin d’éviter que du code malveillant
tourne dans une portion exécutable de la mémoire virtuelle avec une granularité de 4 Ko de code exécutable, réduisant ainsi le risque d’attaques depuis des exploits furtifs de dépassement de mémoire
tampon.
Afin d’obtenir davantage d’informations sur ExecShield et les technologies NX ou XD, consultez le
document technique (whitepaper) intitulé New Security Enhancements in Red Hat Enterprise Linux
v.3, Update 3 (nouvelles améliorations au niveau de la sécurité sous Red Hat Enterprise Linux v.3,
Update 3), disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.redhat.com/solutions/info/whitepapers/

Afin de limiter les possibilités d’attaques sur le réseau, tout service non-utilisé devrait être désactivé.

4.5.2. Identification et configuration de services
Afin d’accroître la sécurité, la plupart des services réseau installés avec Red Hat Enterprise Linux sont
désactivés par défaut. Il existe néanmoins des exceptions notables :
• cupsd
• lpd

— Le serveur d’impression par défaut de Red Hat Enterprise Linux.

— Un autre serveur d’impression.

• xinetd

— Un super-serveur contrôlant les connexions à un ensemble de sous-serveurs, comme

vsftpd, telnet.

• sendmail —

L’agent de transport de courrier de Sendmail est activé par défaut, mais n’est attentif
qu’aux connexions venant de localhost.

• sshd

— Le serveur OpenSSH, qui est un remplaçant sécurisé de Telnet.

Lors de la décision relative à la désactivation ou non de ces services, il est préférable d’utiliser le bon
sens et un certain degré de précaution. Par exemple, si vous ne possédez pas d’imprimante, ne laissez
pas cupsd en cours d’exécution. Il en est de même pour portmap. Si vous ne montez pas de volumes
NFS ou utilisez NIS (le service ypbind), portmap devrait être désactivé.
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Red Hat Enterprise Linux est vendu avec trois programmes conçus pour activer et désactiver des
services, à savoir l’Outil de configuration des services (system-config-services), ntsysv et
chkconfig. Pour de plus amples informations sur l’utilisation de ces outils, consultez le chapitre
intitulé Contrôle de l’accès aux services du Guide d’administration système de Red Hat Enterprise
Linux.

Figure 4-3. Outil de configuration des services
Si vous n’êtes pas certain du but d’un certain service, l’Outil de configuration des services illustré
dans la Figure 4-3 peut être utile, car il dispose d’un champ de description.
Néanmoins, il n’est pas suffisant de vérifier et identifier quels services réseau sont disponibles et
prêts à être lancés au démarrage. De bons administrateurs système devraient également vérifier quels
ports sont ouverts et en attente de requêtes. Consultez la Section 5.8 pour obtenir de plus amples
informations sur le sujet.

4.5.3. Services non-sécurisés
Tout service réseau est potentiellement vulnérable au niveau sécurité. Telle est la raison pour laquelle
la désactivation de services non-utilisés est une mesure de protection importante. Les différentes exploitations de services sont identifiées et corrigées régulièrement . Il est donc important de mettre à
jour régulièrement les paquetages associés à tout service réseau. Consultez le Chapitre 3 pour obtenir
de plus amples informations sur le sujet.
Certains protocoles réseau sont par nature plus vulnérables au niveau sécurité que d’autres. Dans cette
situation figurent également tous les services effectuant les opérations suivantes :
•

Transmission non-cryptée de noms d’utilisateur et de mots de passe à travers un réseau — De
nombreux protocoles relativement anciens, tels que Telnet et FTP, ne cryptent pas la session
d’authentification et leur utilisation devraient donc être évitée autant que possible.
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Transmission non-cryptée de données confidentielles à travers un réseau — De nombreux protocoles transmettent des données de façon non cryptée sur un réseau. Ceux-ci incluent Telnet, HTTP
et SMTP. De nombreux systèmes de fichiers, tels que NFS et SMB, transmettent également des
informations sur le réseau sans les crypter. Lors de l’utilisation de ces protocoles, il incombe à
l’utilisateur de limiter le type de données transmis.
En outre, les services de vidage de mémoire à distance, comme netdump, transmettent sur le réseau de manière non-cryptée le contenu de la mémoire. Les vidages de mémoire peuvent contenir
des mots de passe ou, pire encore, des entrées de bases de données et toutes autres informations
confidentielles.
D’autres services tels que finger et rwhod fournissent des informations sur les utilisateurs du
système.

Parmi les services non-sécurisés par nature figurent :
• rlogin
• rsh
• telnet
• vsftpd

Il est recommandé d’éviter tous les programmes de connexion à distance et de shell (rlogin, rsh
et telnet) au profit de SSH. (Consultez la Section 4.7 pour obtenir de plus amples informations sur
sshd.)
FTP n’est pas par nature aussi dangereux au niveau de la sécurité du système que les shells distants, mais les serveurs FTP doivent être méticuleusement configurés et surveillés afin d’éviter tout
problème. Consultez la Section 5.6 pour obtenir de plus amples informations sur la sécurisation de
serveurs FTP.
Parmi les services devant être implémentés avec précaution et devant se trouver derrière un pare-feu
figurent :
• finger
• identd
• netdump
• netdump-server
• nfs
• rwhod
• sendmail
• smb

(Samba)

• yppasswdd
• ypserv
• ypxfrd

Le Chapitre 5 contient de plus amples informations sur la sécurisation de services réseau.
La section suivante examine les outils disponibles pour mettre en place un pare-feu élémentaire.
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4.6. Pare-feu personnels
Une fois les services réseau nécessaires configurés, il est important de mettre en place un pare-feu.
Les pare-feu empêchent les paquets réseau d’accéder à l’interface réseau du système. Si une requête
est effectuée en direction d’un port bloqué par un pare-feu, cette dernière sera ignorée. Si un service est
en attente de requête sur l’un de ces ports bloqués, il ne reçoit pas les paquets et est en fait désactivé.
Pour cette raison, il est très important de bien configurer un pare-feu visant à bloquer l’accès aux ports
non-utilisés tout en s’assurant de ne pas empêcher l’accès aux ports utilisés par les services configurés.
Pour la plupart des utilisateurs, le meilleur outil pour la configuration d’un pare-feu élémentaire est
l’outil graphique de configuration de pare-feu, facile à utiliser et vendu avec Red Hat Enterprise
Linux : l’Outil de configuration du niveau de sécurité (system-config-securitylevel). Cet
outil crée des règles iptables générales pour un pare-feu utilisant une interface de tableau de bord.
Pour obtenir de plus amples informations sur la manière d’utiliser cette application et sur les options disponibles, reportez-vous au chapitre intitulé Configuration de base du pare-feu du Guide
d’administration système de Red Hat Enterprise Linux.
Pour les utilisateurs expérimentés et les administrateurs de serveurs, la meilleure option consiste plutôt
à configurer manuellement un pare-feu avec iptables. Reportez-vous au Chapitre 7 pour de plus
amples informations. Pour obtenir un guide détaillé sur la commande iptables, consultez le chapitre
intitulé iptables du Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux.

4.7. Outils de communication à sécurité avancée
Avec la croissance de la taille et de la popularité de l’internet s’est également développée la menace
de l’interception des communications. Au fil des années, des outils ont été mis au point afin de crypter
les communications lorsqu’elles sont transférées sur le réseau.
Red Hat Enterprise Linux est vendu avec deux outils élémentaires utilisant des algorithmes de cryptage sophistiqués basés sur un principe de cryptographie à clés publiques pour protéger les informations lors de leur transmission sur le réseau.
•

OpenSSH — Une implémentation libre du protocole SSH pour le cryptage de communications
réseau.

•

Gnu Privacy Guard (GPG) — Une implémentation libre de l’application de cryptage PGP (Pretty
Good Privacy) pour le cryptage de données.

OpenSSH représente une manière plus sûre d’accéder à une machine distante et remplace des services non-cryptés tels que telnet et rsh. OpenSSH inclut un service réseau appelé sshd et trois
applications clientes de ligne de commande.
• ssh

— Un client d’accès sécurisé à une console distante.

• scp

— Une commande de copie sécurisée à distance.

• sftp

— Un client sécurisé de type ftp permettant des sessions interactives de transfert de fichiers.

Il est fortement recommandé que toute communication à distance avec des systèmes Linux s’effectue
par l’intermédiaire du protocole SSH. Pour obtenir de plus amples informations sur OpenSSH, conslutez le chapitre intitulé OpenSSH du Guide d’administration système de Red Hat Enterprise Linux.
Pour davantage d’informations sur le protocole SSH, reportez-vous au chapitre intitulé Protocole SSH
du Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux.
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Important
Bien que le service sshd soit par nature sécurisé, il doit être mis à jour régulièrement afin d’éviter
toute atteinte à la sécurité. Consultez le Chapitre 3 pour obtenir davantage d’informations sur ce
sujet.

GPG est une excellente manière d’assurer des communications privées par courrier électronique. Ce
programme peut être utilisé aussi bien dans le cas de données confidentielles transmises par courrier
électronique sur des réseaux publics que pour protéger des données confidentielles stockées sur des
disques durs.
Pour obtenir de plus amples informations sur l’utilisation de GPG, consultez l’annexe intitulée Introduction à GPG (Gnu Privacy Guard) du Guide étape par étape de Red Hat Enterprise Linux.

Chapitre 5.
Sécurité du serveur
Lorsqu’un système est utilisé comme un serveur sur un réseau public, il devient la cible d’attaques. Il
est donc primordial pour l’administrateur système d’endurcir le système et de verrouiller les services.
Avant de vous lancer dans des questions spécifiques, vous devriez revoir les conseils généraux suivants
pour améliorer la sécurité du serveur :
•

Garder tous les services à jour pour les protéger contre les derniers dangers.

•

Utiliser des protocoles sécurisés autant que possible.

•

Servir un seul type de service réseau par machine autant que possible.

•

Contrôler avec attention tous les serveurs contre toute activité soupçonneuse.

5.1. Sécurisation de services avec les enveloppeurs TCP et xinetd
Les enveloppeurs TCP offrent le contrôle d’accès sur divers services. La plupart des services réseau
modernes, tels que SSH, Telnet et FTP, utilisent les enveloppeurs TCP qui montent la garde entre les
requêtes entrantes et le service interrogé.
Les avantages offerts par les enveloppeurs TCP sont augmentés avec l’utilisation de la commande

xinetd, un super service offrant plus de possibilités en matière d’accès, de journalisation, de liaison,

de redirection et de contrôle de l’utilisation des ressources.

Astuce
Il est bon d’utiliser les règles de pare-feu IPTables avec les enveloppeurs TCP et xinetd pour créer
une redondance au sein des contrôles d’accès aux services. Reportez-vous au Chapitre 7 afin
d’obtenir davantage d’informations sur l’implémentation des pare-feu avec les commandes IPTables.

De plus amples informations sur la configuration des enveloppeurs TCP et de xinetd se trouvent dans
le chapitre intitulé Enveloppeurs TCP et xinetd dans le Guide de référence de Red Hat Enterprise
Linux.
Les sous-sections suivantes assument une connaissance de base sur chaque sujet et se concentrent
essentiellement sur des options de sécurité spécifiques.

5.1.1. Amélioration de la sécurité avec les enveloppeurs TCP
Les enveloppeurs TCP peuvent être utilisés pour bien plus que pour dénier l’accès aux services. Cette
section illustre la manière de les utiliser pour envoyer des bannières de connexion, prévenir des attaques provenant d’hôtes particuliers et améliorer la fonctionnalité de journalisation. Pour obtenir une
liste complète des fonctionnalités de l’enveloppeur TCP et du langage de contrôle, veuillez consulter
la page de manuel de hosts_options.
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5.1.1.1. Enveloppeurs TCP et bannières de connexion
Lors de la connexion d’un client sur un service, l’envoi d’une bannière intimidante est un bon moyen
pour cacher le système utilisé par le serveur tout en avertissant l’agresseur que l’administrateur
système est vigilant. Pour implémenter une bannière d’enveloppeurs TCP pour un service, utilisez
l’option banner.
Cet exemple implémente une bannière pour vsftpd. Pour commencer, vous devez créer un fichier
de bannière. Il peut se trouver n’importe où sur le système, mais il doit porter le même nom que le
démon. Dans cet exemple, nous appellerons le fichier /etc/banners/vsftpd.
Le contenu du fichier ressemble à l’exemple suivant :
220-Hello, %c
220-All activity on ftp.example.com is logged.
220-Act up and you will be banned.

Le mot-clé %c fournit diverses informations sur le client, comme le nom d’utilisateur et le nom d’hôte,
ou le nom d’utilisateur et l’adresse IP, pour rendre la connexion encore plus intimidante. Le Guide de
référence de Red Hat Enterprise Linux contient une liste de mots-clés disponibles pour les enveloppeurs TCP.
Pour que cette bannière soit présentée aux connexions entrantes, ajoutez la ligne suivante dans le
fichier /etc/hosts.allow :
vsftpd : ALL : banners /etc/banners/

5.1.1.2. Enveloppeurs TCP et avertissement d’attaques
Si un hôte ou un réseau particulier a été identifié en train d’attaquer le serveur, les enveloppeurs TCP
peuvent être utilisés pour avertir l’administrateur en cas d’attaques suivantes depuis cet hôte ou ce
réseau grâce à la directive spawn.
Dans cet exemple, supposez qu’un craqueur provenant du réseau 206.182.68.0/24 a été arrêté en
essayant d’attaquer le serveur. En ajoutant la ligne suivante dans le fichier /etc/hosts.deny, l’essai
de connexion sera refusé et enregistré dans un fichier spécial :
ALL : 206.182.68.0 : spawn /bin/ ’date’ %c %d >> /var/log/intruder_alert

Le mot-clé %d fournit le nom du service que l’agresseur a essayé d’attaquer.
Pour autoriser la connexion et l’enregistrer, ajoutez la directive spawn dans le fichier
/etc/hosts.allow.

Note
Vu que la directive spawn exécute toutes les commandes shell, vous pouvez créer un script spécial pour prévenir l’administrateur ou exécuter une chaîne de commandes dans le cas où un client
particulier essaierait de se connecter au serveur.

5.1.1.3. Enveloppeurs TCP et journalisation avancée
Si certains types de connexion font l’objet d’un plus grande inquiétude que d’autres, le niveau de
journalisation peut être élevé pour ce service grâce à l’option severity.
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Dans cet exemple, supposez que toutes les personnes qui essaient de se connecter au port 23 (le port
Telnet) sur un serveur FTP sont des craqueurs. Pour démontrer cela, ajoutez un indicateur emerg dans
les fichiers journaux à la place de l’indicateur par défaut, info, et refusez la connexion.
Dans ce but, ajoutez la ligne suivante dans le fichier /etc/hosts.deny :
in.telnetd : ALL : severity emerg

Cela utilisera l’option de journalisation authpriv par défaut, mais augmentera la priorité de la valeur
par défaut de info à emerg, qui envoie les messages de journalisation directement sur la console.

5.1.2. Amélioration de la sécurité avec xinetd
Le super serveur xinetd est un autre outil utile pour contrôler l’accès à ses services subordonnés.
Cette section se limitera à expliquer comment xinetd peut être utilisé pour configurer un service
piège et contrôler la quantité de ressources utilisée par un service xinetd afin de contrecarrer les
attaques par déni de service. Pour une liste complète des options disponibles, veuillez consulter les
pages de manuel pour xinetd et xinetd.conf.
5.1.2.1. Préparer un piège
Une caractéristique importante de xinetd repose dans sa capacité d’ajouter des hôtes sur une liste
no_access globale. Les hôtes sur cette liste sont déniés toute connexion aux services gérés par
xinetd pour une durée de temps spécifiée ou jusqu’à ce que xinetd soit redémarré. Cela est accompli à l’aide de l’attribut SENSOR. Cette technique est un moyen facile pour bloquer les hôtes qui
essaient de scanner les ports du serveur.
La première étape de la configuration d’un SENSOR est de choisir un service que vous n’utiliserez pas.
Dans cet exemple, nous utiliserons Telnet.
Modifiez le fichier /etc/xinetd.d/telnet en changeant la ligne flags en :
flags

= SENSOR

Ajoutez la ligne suivante à l’intérieur des accolades :
deny_time

= 30

Ce faisant, l’hôte ayant essayé de se connecter au port sera interdit pendant 30 minutes. Il existe
d’autres valeurs possibles pour l’attribut deny_time, telles que FOREVER, qui permet de maintenir
l’interdiction jusqu’à ce que xinetd soit relancé et NEVER, qui autorise la connexion et l’enregistre.
Finalement, la dernière ligne devrait ressembler à ceci :
disable

= no

Alors que l’utilisation de SENSOR est une bonne manière de détecter et d’arrêter des connexions venant
d’hôtes malintentionnés, elle a deux inconvénients :
•

Elle ne fonctionne pas contre les cannages sournois.

•

Un agresseur sachant que vous exécutez SENSOR peut organiser une attaque par déni de service
contre des hôtes spécifiques en falsifiant leurs adresses IP et en se connectant au port interdit.
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5.1.2.2. Contrôle des ressources de serveur
Une autre caractéristique importante de xinetd est sa capacité à surveiller la quantité de ressources
que des services sous son contrôle peuvent utiliser.
Cette fonctionnalité est possible grâce aux directives suivantes :

!

"#!

"

number_of_connections
wait_period — Stipule le nombre de connexions
autorisées vers un service par seconde. Cette directive n’accepte que des valeurs entières.

• cps =

!

"

number_of_connections
— Stipule le nombre total de connexions
autorisées vers un service. Cette directive accepte aussi bien une valeur entière que la valeur
UNLIMITED.

• instances =

!

"

number_of_connections — Stipule le nombre de connexions autorisées
vers un service par chaque hôte. Cette directive accepte aussi bien une valeur entière que la valeur
UNLIMITED.

• per_source =

!

"

number[K|M] — Stipule la quantité d’espace d’adressage que le service peut
occuper en mémoire, et ce, en kilo-octets ou méga-octets. Cette directive accepte aussi bien une
valeur entière que la valeur UNLIMITED.

• rlimit_as =

!

"

number_of_seconds — Stipule la durée en secondes pendant laquelle un
service est autorisé à occuper le CPU. Cette directive accepte aussi bien une valeur entière que la
valeur UNLIMITED.

• rlimit_cpu =

L’utilisation de ces directives peut permettre d’éviter que tout service xinetd ne submerge le système,
entraînant par là-même un déni de service.

5.2. Sécurisation de portmap
Le service portmap correspond à un démon assignant les ports de manière dynamique pour les services RPC tels que NIS et NFS. Il a de faibles mécanismes d’authentification et a la capacité d’attribuer
une vaste gamme de ports aux services qu’il contrôle. Pour cette raison, il est très difficile de le sécuriser.

Note
La sécurisation de portmap affecte uniquement les implémentations NFSv2 et NFSv3, vu que NFSv4
n’en a plus besoin. Si vous planifiez d’implémenter un serveur NFSv2 ou NFSv3, portmap est alors
requis et la section suivante s’applique.

Si vous exécutez des services RPC, vous devriez suivre ces règles élémentaires.

5.2.1. Protection de portmap avec des enveloppeurs TCP
Il est important d’utiliser des enveloppeurs TCP afin de limiter le nombre de réseaux et d’hôtes ayant
accès au service portmap puisqu’il n’est doté d’aucune forme d’authentification interne.
De plus, utilisez seulement des adresses IP lors de la restriction de l’accès au service. Évitez d’utiliser
les noms d’hôtes car ils peuvent être falsifiés par empoisonnement DNS ou autres méthodes.
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5.2.2. Protection de portmap avec IPTables
Pour restreindre encore plus l’accès au service portmap, il est bon d’ajouter des règles IPTables au
serveur et de limiter l’accès à des réseaux spécifiques.
Ci-dessous figurent deux exemples de commandes IPTables autorisant les connexions TCP au service

portmap (en attente de requêtes sur le port 111) à partir du réseau 192.168.0/24 et de l’hôte local (qui
est nécessaire pour le service sgi_fam utilisé par Nautilus). Tous les autres paquets sont ignorés.
iptables -A INPUT -p tcp -s! 192.168.0.0/24 --dport 111 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -s 127.0.0.1 --dport 111 -j ACCEPT

Afin de limiter le trafic UDP de la même manière, utilisez la commande suivante :
iptables -A INPUT -p udp -s! 192.168.0.0/24

--dport 111 -j DROP

Astuce
Reportez-vous au Chapitre 7 pour obtenir de plus amples informations sur l’implémentation de parefeu à l’aide des commandes IPTables.

5.3. Sécurisation de NIS
NIS est l’acronyme de Network Information Service. Il représente un service RPC appelé ypserv qui
est utilisé de concert avec portmap et d’autres services connexes pour distribuer des mappes de noms
d’utilisateur, mots de passe et autres informations confidentielles à tout ordinateur se disant être dans
son domaine.
Un serveur NIS se compose de plusieurs applications. Parmi ces dernières figurent :
• /usr/sbin/rpc.yppasswdd —

Également appelé le service yppasswdd, ce démon permet aux
utilisateurs de changer leur mots de passe NIS.

• /usr/sbin/rpc.ypxfrd —

Également appelé le service ypxfrd, ce démon est responsable des
transferts de cartes NIS (ou mappes) sur le réseau.

• /usr/sbin/yppush

serveurs NIS.

— Cette application propage les bases de données modifiées aux multiples

• /usr/sbin/ypserv —

Représente le démon du serveur NIS.

En fonction des standards actuels, NIS est plutôt vulnérable au point de vue sécurité. Il ne dispose
d’aucun mécanisme d’authentification des hôtes et transmet toutes ses informations sur le réseau
de manière non-cryptée, y compris les hachages de mots de passe. Dans de telles circonstances, il
est important d’être très prudent lors de la mise en oeuvre d’un réseau utilisant NIS. Le fait que la
configuration de NIS par défaut est non-sécurisée par nature, complique encore plus la situation.
Il est donc recommandé à toute personne envisageant d’implémenter un serveur NIS, de sécuriser
auparavant le service portmap, selon les informations fournies dans la Section 5.2, puis de prêter
attention aux éléments mentionnés ci-après, comme la planification de réseau.
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5.3.1. Planifier prudemment le réseau
Puisque NIS transmet des informations confidentielles sur le réseau de manière non-cryptée, il est
important d’exécuter le service non seulement derrière un pare-feu, mais également sur un réseau
segmenté et sécurisé. Lors de toute transmission d’informations NIS sur un réseau non-sécurisé, elles
risquent d’être interceptées. À cet égard, une conception prudente du réseau peut aider à lutter contre
des brèches de sécurité importantes.

5.3.2. Utilisation d’un nom de domaine NIS et d’un nom d’hôte de type mot de
passe
Tout ordinateur au sein d’un domaine NIS peut utiliser des commandes pour extraire des informations
du serveur et ce, sans authentification, dès lors que l’utilisateur connaît le nom d’hôte DNS du serveur
NIS et le nom de domaine NIS.
Par exemple, si une personne connecte un ordinateur portable au réseau ou fait intrusion dans le
réseau depuis l’extérieur (et réussit à usurper une adresse IP interne), la commande suivante permettra
de révéler la carte /etc/passwd :

$

%

NIS_domain

ypcat -d

$

%

DNS_hostname

-h

passwd

Si un agresseur est le super-utilisateur, il peut obtenir le fichier /etc/shadow en saisissant la commande suivante :
ypcat -d

$

NIS_domain

%

-h

$

DNS_hostname

%

shadow

Note
Si Kerberos est utilisé, le fichier /etc/shadow n’est pas stocké dans une carte NIS.

Pour rendre plus difficile l’accès d’un agresseur aux cartes NIS, créez une chaîne au hasard pour le
nom d’hôte DNS, comme par exemple o7hfawtgmhwg.domain.com. De même, créez au hasard un
nom de domaine NIS différent. Ce faisant, il sera beaucoup plus difficile pour un agresseur d’avoir
accès au serveur NIS.

5.3.3. Modification du fichier /var/yp/securenets
NIS attendra des requêtes de tous les réseaux si le fichier /var/yp/securenets est vierge ou
n’existe pas (comme c’est le cas après une installation par défaut). L’une des premières choses à
faire consiste à spécifier une paire masque réseau/réseau dans le fichier afin que seul ypserv réponde
aux requêtes provenant du réseau approprié.
Ci-dessous figure un exemple d’entrée provenant d’un fichier /var/yp/securenets :
255.255.255.0

192.168.0.0

Avertissement
Ne lancez jamais un serveur NIS pour la première fois sans créer préalablement le fichier
/var/yp/securenets.
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Cette technique ne protège certes pas contre une attaque par usurpation d’IP, mais elle permet au
moins d’imposer des limites quant aux réseaux dont le serveur NIS peut satisfaire les requêtes.

5.3.4. Attribution de ports statiques et utilisation de règles IPTables
Tous les serveurs en relation avec NIS peuvent se voir assigner des ports spécifiques sauf

rpc.yppasswdd — le démon permettant aux utilisateurs de changer leurs mots de passe de
connexion. L’attribution de ports aux deux autres démons du serveur NIS, à savoir rpc.ypxfrd et
ypserv, permet de créer des règles de pare-feu pour protéger davantage les démons du serveur NIS

contre des agresseurs.

Pour ce faire, ajoutez les lignes suivantes au fichier /etc/sysconfig/network :
YPSERV_ARGS="-p 834"
YPXFRD_ARGS="-p 835"

Les règles IPTables suivantes peuvent être créées afin de spécifier le réseau que le serveur devra
surveiller pour recevoir des requêtes provenant de ces ports :
iptables -A INPUT -p ALL -s! 192.168.0.0/24
iptables -A INPUT -p ALL -s! 192.168.0.0/24

--dport 834 -j DROP
--dport 835 -j DROP

Astuce
Reportez-vous au Chapitre 7 pour obtenir de plus amples informations sur l’implémentation de parefeu à l’aide des commandes IPTables.

5.3.5. Utilisation de l’authentification Kerberos
Un des principaux inconvénients associés à l’utilisation de NIS pour l’authentification réside dans
le fait que lors de toute connexion à une machine par un utilisateur, un hachage de mot de passe
provenant de la carte /etc/shadow est transmis sur le réseau. Ainsi, si un agresseur s’octroie l’accès
à un domaine NIS et renifle le trafic réseau, les hachages de noms d’utilisateur et mots de passe
peuvent être recueillis en toute discrétion. Après un certain temps, un programme de craquage de
mots de passe peut deviner des mots de passe non-hermétiques et un agresseur peut alors accéder à un
compte valide sur le réseau.
Puisque Kerberos utilise un type de cryptographie basé sur des clés secrètes, aucun hachage de mots
de passe n’est jamais transmis sur le réseau, rendant ainsi le système beaucoup plus sécurisé. Pour
obtenir de plus amples informations sur Kerberos, reportez-vous au chapitre intitulé Kerberos du
Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux.

5.4. Sécurisation de NFS
Le système de fichiers réseau (ou NFS, de l’anglais Network File System) est un service qui fournit des
systèmes de fichiers accessibles par réseau à des ordinateurs clients. Pour davantage d’informations
sur le fonctionnement de NFS, reportez-vous au chapitre intitulé Système de fichiers réseau (NFS)
du Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux. Pour obtenir de plus amples informations sur la
configuration de NFS, consultez le Guide d’administration système de Red Hat Enterprise Linux. Les
sous-sections suivantes supposent que le lecteur dispose de connaissances élémentaires sur NFS.
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Important
La version de NFS incluse dans Red Hat Enterprise Linux, NFSv4, n’a plus besoin du service
portmap comme l’explique la Section 5.2. Le trafic NFS utilise désormais TCP dans toutes les
versions, au lieu de UDP, et en a besoin lors de l’utilisation de NFSv4. NFSv4 inclut désormais
l’authentification d’utilisateurs et de groupes Kerberos, faisant partie du module de noyau
RPCSEC_GSS. Des informations sur portmap sont toujours incluses, vu que Red Hat Enterprise Linux
prend en charge NFSv2 et NFSv3 qui l’utilisent.

5.4.1. Planifier prudemment le réseau
Puisque NFSv4 peut désormais transmettre toutes les informations sur le réseau de manière noncryptée à l’aide de Kerberos, il est important que le service soit configuré correctement si il se trouve
derrière un pare-feu ou sur un réseau segmenté. NFSv2 et NFSv3 transmettent toujours des données
de manière non-sécurisée et vous devriez faire attention. À cet égard, une conception prudente de
réseau peut aider à lutter contre des brèches de sécurité.

5.4.2. Attention aux erreurs de syntaxe
Le serveur NFS détermine quels systèmes de fichiers à exporter et quels hôtes doivent recevoir ces
répertoires au moyen du fichier /etc/exports. Faites bien attention de ne pas ajouter d’espaces
superflus lors de la modification du fichier.
Par exemple, la ligne suivante présente dans le fichier /etc/exports permet le partage du répertoire
/tmp/nfs/ avec l’hôte bob.example.com avec des permissions de lecture et écriture.
/tmp/nfs/

bob.example.com(rw)

En revanche, la ligne suivante dans le fichier /etc/exports permet le partage du même répertoire
d’une part avec l’hôte bob.example.com avec des permissions de lecture-seule et d’autre part avec
tout le monde avec des permissions de lecture et écriture, et ce en raison d’un seul espace ajouté après
le nom d’hôte.
/tmp/nfs/

bob.example.com (rw)

Il est donc bon de toujours vérifier tout partage NFS configuré en utilisant la commande showmount
afin d’obtenir une idée claire des éléments offerts en partage.
showmount -e

&

hostname

'

5.4.3. N’utilisez pas l’option no_root_squash
Par défaut, les partages NFS changent la propriété de fichiers appartenant au super-utilisateur à celle
de l’utilisateur nfsnobody (personne), un compte d’utilisateur sans privilèges. De cette manière,
tous les fichiers créés par le super-utilisateur appartiennent à l’utilisateur nfsnobody, ce qui évite le
téléchargement de programmes avec le bit setuid défini.
Si no_root_squash est utilisé, les super-utilisateurs à distance pourront changer tout fichier sur le
système de fichiers partagé et laisser des applications avec des chevaux de Troie que d’autres utilisateurs pourraient exécuter par inadvertance.
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5.5. Sécurisation du Serveur HTTP Apache
Le Serveur HTTP Apache est l’un des services les plus stables et sécurisés qui soit vendu avec Red
Hat Enterprise Linux. Il existe une grande variété d’options et de techniques permettant de sécuriser
le Serveur HTTP Apache. Ces dernières sont trop nombreuses pour être toutes examinées ici.
Lors de la configuration du Serveur HTTP Apache, il est important de lire la documentation disponible sur l’application. Parmi ces lectures figurent le chapitre intitulé Serveur HTTP Apache du Guide
de référence de Red Hat Enterprise Linux, le chapitre Configuration du Serveur HTTP Apache du
Guide d’administration système de Red Hat Enterprise Linux et les manuels Stronghold disponibles à
l’adresse suivante : http://www.redhat.com/docs/manuals/stronghold/.
Ci-dessous figure une liste des options de configuration que les administrateurs devraient utiliser avec
précaution.

5.5.1. FollowSymLinks
Cette directive étant activée par défaut, soyez très prudent lors de la création de liens symboliques
vers le document root du serveur Web. Par exemple, la création d’un lien symbolique vers / est une
très mauvaise idée.

5.5.2. La directive Indexes
Cette directive est activée par défaut, mais n’est peut-être pas souhaitée. Ainsi, si vous ne souhaitez
pas que des utilisateurs puissent naviguer parmi des fichiers sur le serveur, il vaut mieux la supprimer.

5.5.3. La directive UserDir
La directive UserDir est désactivée par défaut parce qu’elle peut confirmer la présence d’un compte
utilisateur sur le système. Si vous souhaitez permettre aux utilisateurs de naviguer parmi les répertoires
sur le serveur, utilisez les directives suivantes :
UserDir enabled
UserDir disabled root

Ces directives activent la navigation des répertoires par l’utilisateur et ce pour tous les répertoires
utilisateurs autres que /root/. Si vous souhaitez inclure d’autres utilisateurs dans la liste des comptes
désactivés, ajoutez sur la ligne UserDir disabled une liste d’utilisateurs, délimités par des espaces.

5.5.4. Ne pas supprimer la directive IncludesNoExec
Par défaut, le côté serveur inclut des modules ne pouvant exécuter des commandes. Il est fortement
déconseillé de changer ces paramètres, sauf en cas de nécessité absolue, car toute modification pourrait
potentiellement permettre à un agresseur d’exécuter des commandes sur le système.

5.5.5. Limiter les permissions des répertoires exécutables
Pour tout répertoire contenant des scripts ou CGI, assurez-vous bien de n’attribuer des permissions
d’écriture qu’au super-utilisateur. Pour ce faire, saisissez les commandes suivantes :

((

))

directory_name
chown root
chmod 755
directory_name
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De plus, vérifiez toujours que tous les scripts que vous exécutez sur le système fonctionnent comme
vous le souhaitez avant de les mettre en production.

5.6. Sécurisation de FTP
FTP (File Transport Protocol) est un protocole TCP relativement ancien conçu pour transférer des
fichiers sur un réseau. Parce que toutes les transactions avec le serveur, y compris l’authentification des
utilisateurs, sont effectuées de manière non-cryptée, il est considéré comme un protocole vulnérable
au niveau de la sécurité et devrait donc être utilisé avec beaucoup de précautions.
Red Hat Enterprise Linux fournit trois serveurs FTP.
— Un démon FTP « kerberisé » basé sur xinetd qui ne transmet pas d’informations
d’authentification sur le réseau.

• gssftpd
•

Red Hat Content Accelerator (tux) — Un serveur Web basé sur le noyau et doté de fonctionnalités FTP.

• vsftpd

— Une implémentation totale du service FTP, centrée sur la sécurité.

Les instructions de sécurité suivantes sont relatives à la configuration du service FTP vsftpd.

5.6.1. Bannière de bienvenue FTP
Avant de soumettre un nom d’utilisateur et mot de passe, tout utilisateur est accueilli par une bannière
de bienvenue. Par défaut, cette dernière inclut des informations sur la version utilisée qui peuvent être
utiles à des craqueurs essayant d’identifier les faiblesses d’un système.
Pour changer la bannière de bienvenue pour vsftpd, ajoutez la directive suivante au fichier
/etc/vsftpd/vsftpd.conf :

*

ftpd_banner= insert_greeting_here

Dans la directive ci-dessus, remplacez
de bienvenue.

,

+

-

insert_greeting_here par le texte de votre message

Dans le cas de bannières composées de plusieurs lignes, il est préférable d’utiliser un fichier bannière.
Afin de simplifier la gestion de bannières multiples, placez toutes les bannières dans un nouveau
répertoire nommé /etc/banners/. Dans notre exemple, le fichier bannière pour les connexions
FTP sera /etc/banners/ftp.msg. Ci-après figure un exemple de ce à quoi un tel fichier pourrait
ressembler :
####################################################
# Hello, all activity on ftp.example.com is logged.#
####################################################

Note
Il n’est pas nécessaire de commencer chaque ligne du fichier par 220 comme l’explique la Section
5.1.1.1.

Pour appeler ce fichier bannière de bienvenue pour vsftpd, ajoutez la directive suivante au fichier
/etc/vsftpd/vsftpd.conf :
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banner_file=/etc/banners/ftp.msg

Il est également possible d’envoyer des bannières supplémentaires aux connexions entrantes en utilisant des enveloppeurs TCP, comme l’explique la Section 5.1.1.1.

5.6.2. Accès anonyme
La présence du répertoire /var/ftp/ entraîne l’activation du compte anonyme.
La manière la plus simple de créer ce répertoire consiste à installer le paquetage vsftpd. Ce dernier
met en place une arborescence de répertoires pour des utilisateurs anonymes et configure les permissions de répertoires en lecture-seule pour les utilisateurs anonymes.
Par défaut, l’utilisateur anonyme n’est pas en mesure d’écrire dans quelque répertoire que ce soit.

Attention
Si vous décidez d’activer l’accès anonyme pour un serveur FTP, soyez particulièrement prudent quant
à l’emplacement où vous stockez vos données confidentielles.

5.6.2.1. Téléchargement anonyme
Si vous souhaitez autoriser le téléchargement par des utilisateurs anonymes, il est recommandé de
créer un répertoire en écriture-seule au sein de /var/ftp/pub/.
Pour ce faire, saisissez :
mkdir /var/ftp/pub/upload

Changez ensuite les permissions afin d’empêcher les utilisateurs anonymes de voir le contenu du
répertoire en saisissant :
chmod 730 /var/ftp/pub/upload

Un listage détaillé (ou long) du répertoire devrait ressembler à l’exemple suivant :
drwx-wx---

2 root

ftp

4096 Feb 13 20:05 upload

Avertissement
Les administrateurs permettant aux utilisateurs anonymes de lire et écrire dans des répertoires se
rendent souvent compte que leur serveur devient un dépôt de logiciels volés.

De plus, sous vsftpd, ajoutez la ligne suivante au fichier /etc/vsftpd/vsftpd.conf :
anon_upload_enable=YES
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5.6.3. Comptes utilisateurs
Parce que FTP, lors de l’authentification, transmet les noms d’utilisateur et mots de passe sur des
réseaux non-sécurisés, il est conseillé de refuser l’accès des utilisateurs du système au serveur à partir
de leurs comptes.
Afin de désactiver les comptes utilisateurs dans vsftpd, ajoutez la directive suivante dans

/etc/vsftpd/vsftpd.conf :
local_enable=NO

5.6.3.1. Restriction des comptes utilisateurs
La manière la plus simple de désactiver un groupe spécifique de comptes, tels que le super-utilisateur
et ceux disposant des privilèges sudo, afin qu’ils n’aient pas accès au serveur FTP, consiste à utiliser
un fichier contenant une liste à l’intention de PAM comme l’explique la Section 4.4.2.4. Le fichier de
configuration PAM de vsftpd est /etc/pam.d/vsftpd.
Il est également possible de désactiver des comptes utilisateurs directement dans chaque service.
Afin de désactiver des comptes utilisateurs spécifiques dans vsftpd, ajoutez le nom d’utilisateur au
fichier /etc/vsftpd.ftpusers.

5.6.4. Utilisation des enveloppeurs TCP pour contrôler l’accès
Utilisez les enveloppeurs TCP afin de contrôler l’accès à l’un ou l’autre des démons FTP, comme le
souligne la Section 5.1.1.

5.7. Sécurisation de Sendmail
Sendmail est un Agent de Transport de Courrier (ATC) utilisant le protocole SMTP (Simple Mail
Transport Protocol) pour distribuer des messages électroniques entre d’autres ATC et les livrer à des
clients de messagerie ou des agents de distribution. Bien que de nombreux ATC soient en mesure
de crypter le trafic passant entre eux, la plupart ne le font pas. Dans de telles circonstances, l’envoi
de courrier électronique sur tout réseau public est considéré comme une forme de communication
non-sécurisée par nature.
Pour obtenir davantage d’informations sur la manière dont les messages électroniques fonctionnent
ou pour un aperçu des paramètres de configuration courants, consultez le chapitre intitulé
Courrier électronique du Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux. Cette section suppose
que le lecteur dispose de connaissances élémentaires concernant la manière de créer un fichier
/etc/mail/sendmail.cf valide en éditant le fichier /etc/mail/sendmail.mc et en exécutant
la commande m4, comme l’explique le Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux.
Il est recommandé à toute personne envisageant d’implémenter un serveur Sendmail, d’examiner
préalablement les points suivants :

5.7.1. Limitation des attaques par déni de service
En raison de la nature même des messages électroniques, il est relativement facile pour un agresseur
déterminé de submerger le serveur de messages électroniques et d’entraîner ainsi un déni de service.
En donnant certaines limites aux directives suivantes dans /etc/mail/sendmail.mc, il est possible
de limiter l’efficacité de telles agressions.
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— Le nombre de connexions que le serveur peut recevoir
par seconde. Par défaut, Sendmail ne limite pas le nombre de connexions. Si une limite est fixée et
atteinte, les connexions suivantes sont retardées.

• confCONNECTION_RATE_THROTTLE

• confMAX_DAEMON_CHILDREN —

Le nombre maximum de processus enfants pouvant être engendrés par le serveur. Par défaut, Sendmail n’assigne pas de limite au nombre de processus enfants.
Si une limite est fixée et atteinte, les connexions suivantes sont retardées.

— Le nombre minimum de blocs non-utilisés devant être disponibles
pour que le serveur puisse accepter du courrier. La valeur par défaut est de 100 blocs.

• confMIN_FREE_BLOCKS

• confMAX_HEADERS_LENGTH —

sage.

• confMAX_MESSAGE_SIZE

viduel.

La taille minimale acceptable (en octets) pour un en-tête de mes-

— La taille maximale acceptable (en octets) pour tout message indi-

5.7.2. NFS et Sendmail
Ne jamais placer le répertoire du spool de courrier, /var/spool/mail/, sur un volume partagé NFS.
Étant donné que NFSv2 et NFSv3 n’exercent pas de contrôle sur les ID des utilisateurs et groupes,
plusieurs utilisateurs peuvent avoir la même UID et donc recevoir et lire le courrier de l’un et de
l’autre. Ce n’est pas le cas avec NFSv4 utilisant Kerberos. En effet, le module de noyau SECRPC_GSS
n’utilise pas l’authentification basée sur UID.

5.7.3. Utilisateur courrier-seul
Afin d’essayer d’empêcher les exploits des utilisateurs locaux sur le serveur Sendmail, il est préférable que les utilisateurs de courrier accèdent au serveur Sendmail seulement avec un programme de
messagerie. Les comptes shell sur le serveur de messagerie ne devraient pas être autorisés et tous les
shells utilisateurs dans le fichier /etc/passwd devraient avoir comme valeur /sbin/nologin (à
l’exception près du super-utilisateur si nécessaire).

5.8. Vérification de l’identité des ports en attente de requêtes
Une fois les services configurés sur le réseau, il est important de connaître les ports qui sont en attente
de requêtes sur les interfaces réseau du système. Tout port ouvert peut faire l’objet d’une intrusion.
Il existe deux approches de base pour établir la liste des ports en attente de requêtes sur le réseau.
L’approche la moins fiable consiste à interroger la pile réseau en saisissant des commandes telles que
netstat -an ou lsof -i. Cette méthode est moins fiable dans la mesure où ces programmes ne
connectent pas l’ordinateur au réseau, mais vérifient seulement ce qui est exécuté sur le système. Pour
cette raison, ces applications sont des cibles fréquentes de remplacement par des agresseurs. De cette
manière, des craqueurs tentent de dissimuler leurs traces en ouvrant des ports réseau non-autorisés.
Une manière plus sûre de vérifier l’identité des ports en attente de requêtes sur le réseau consiste à
utiliser un scanneur de ports tel que nmap.
La commande suivante exécutée à partir de la console détermine les ports en attente de connexions
TCP depuis le réseau.
nmap -sT -O localhost

La sortie de cette commande ressemble à l’extrait suivant :
Starting nmap 3.55 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-09-24 13:49 EDT
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Interesting ports on localhost.localdomain (127.0.0.1):
(The 1653 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT
STATE SERVICE
22/tcp
open ssh
25/tcp
open smtp
111/tcp
open rpcbind
113/tcp
open auth
631/tcp
open ipp
834/tcp
open unknown
2601/tcp open zebra
32774/tcp open sometimes-rpc11
Device type: general purpose
Running: Linux 2.4.X|2.5.X|2.6.X
OS details: Linux 2.5.25 - 2.6.3 or Gentoo 1.2 Linux 2.4.19 rc1-rc7)
Uptime 12.857 days (since Sat Sep 11 17:16:20 2004)
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 5.190 seconds

Cette sortie montre que le système exécute portmap en raison de la présence du service sunrpc.
Toutefois, un service mystère existe également sur le port 834. Afin de vérifier si ce port est associé à
la liste officielle des services connus, saisissez :
cat /etc/services | grep 834

Cette commande ne renvoie aucune sortie. Ce qui signifie que, bien qu’étant dans la plage réservée
(c’est-à-dire de 0 à 1023) et nécessitant un accès super-utilisateur pour son ouverture, il n’est pas
associé à un service connu.
Vous pouvez ensuite rechercher des informations sur les ports à l’aide de netstat ou lsof. Pour
vérifier les informations sur le port 834 à l’aide de netstat, utilisez la commande suivante :
netstat -anp | grep 834

La commande renvoie la sortie suivante :
tcp

0

0 0.0.0.0:834

0.0.0.0:*

LISTEN

653/ypbind

La présence du port ouvert dans netstat est rassurante car un craqueur ouvrant soudainement un
port sur un système sous son contrôle ne permettrait certainement pas au port d’être exposé par cette
commande. De plus, l’option [p] révèle l’id du processus (PID) du service qui a ouvert le port. Dans
le cas présent, le port ouvert appartient à ypbind (NIS) qui est un service RPC traité de concert avec
le service portmap.
La commande lsof révèle des informations semblables puisqu’elle est capable de lier des ports ouverts aux services :
lsof -i | grep 834

Ci-dessous figure la partie pertinente de la sortie de cette commande :
ypbind
ypbind
ypbind
ypbind

653
655
656
657

0
0
0
0

7u
7u
7u
7u

IPv4
IPv4
IPv4
IPv4

1319
1319
1319
1319

TCP
TCP
TCP
TCP

*:834
*:834
*:834
*:834

(LISTEN)
(LISTEN)
(LISTEN)
(LISTEN)

Ces outils révèlent de nombreuses informations sur le statut des services exécutés sur un ordinateur.
Ces outils sont flexibles et fournissent une quantité d’informations importante sur les services réseau
et leur configuration. Il est par conséquent fortement recommandé de consulter les pages de manuel
relatives à lsof, netstat, nmap et services.

Chapitre 6.
Réseaux privés virtuels (VPN)
Les sociétés disposant de plusieurs bureaux satellites se connectent souvent grâce à des lignes spécialisées pour l’efficacité et la protection de données importantes en transit. Par exemple, de nombreuses
entreprises utilisent des lignes de relais de trame ou Transmission Temporelle Asynchrone (TTA) en
tant que solution de réseau bout à bout pour relier un bureau avec les autres. Cela peut être une proposition chère, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui souhaitent développer
sans avoir à payer les prix forts associés aux circuits numériques spécialisés de niveau d’entreprise.
Pour répondre à ce besoin, les réseaux privés virtuels (VPN, de l’anglais Virtual Private Networks)
ont été développés. Suivant les mêmes principes fonctionnels que les circuits spécialisés, les VPN
permettent les communications numériques sécurisées entre les deux partis (ou réseaux), créant ainsi
un réseau de grande taille (WAN) depuis les LAN (de l’anglais Local Area Network) existants. La
différence entre le relais de trame ou la TTA réside dans son moyen de transport. Les VPN transmettent
sur des couches d’IP à l’aide de datagrammes comme couche de transport, devenant alors un conduit
sécurisé à travers l’internet vers une destination voulue. La plupart des implémentations VPN de
logiciel libre incorporent un cryptage Open Source standard pour masquer davantage les données en
transit.
Certaines sociétés emploient des solutions VPN matérielles pour augmenter la sécurité, pendant que
d’autres utilisent des implémentations logicielles ou basées sur des protocoles. Il existe plusieurs distributeurs avec des solutions VPN matérielles comme Cisco, Nortel, IBM et Checkpoint. Il existe une
solution VPN basée sur les logiciels libres pour Linux appelée FreeS/Wan qui utilise une implémentation normalisée de IPSec (de l’anglais, Internet Protocol Security). Ces solutions VPN, qu’elles soient
matérielles ou logicielles, agissent en tant que routeurs spécialisés qui se placent entre la connexion
IP d’un bureau à l’autre.
Lorsqu’un paquet est transmis depuis un client, il l’envoie à travers le routeur ou la passerelle qui
ensuite ajoute des informations d’en-tête pour le routage et l’authentification, appelées en-têtes
d’authentification (AH, Authentication Header). Ces données sont cryptées et contiennent des
instructions de traitement et de décryptage appelées ESP (Encapsulation Security Payload). Le
routeur VPN récepteur isole les informations d’en-tête, décrypte les données et les transmet à leur
destination originale (un poste de travail ou un noeud sur un réseau). À l’aide d’une connexion
réseau à réseau, le noeud de réception sur le réseau local reçoit les paquets décryptés et prêts à être
traités. Le processus de cryptage et de décryptage sur une connexion VPN réseau à réseau est
transparent au noeud local.
Avec un tel niveau de sécurité intensifié, un pirate doit non seulement intercepter un paquet, mais
également décrypter le paquet. Les intrus qui emploient une attaque man-in-the-middle entre un serveur et un client doivent également avoir accès au minimum à l’une des clés privées pour les sessions
d’authentification. Vu qu’ils emploient plusieurs couches d’authentification et de cryptage, les VPN
sont un moyen efficace et sécurisé pour connecter de multiples noeuds distants afin d’agir comme un
intranet unifié.

6.1. VPN et Red Hat Enterprise Linux
Les utilisateurs de Red Hat Enterprise Linux possèdent plusieurs options afin d’implémenter une
solution logicielle pour se connecter de manière sécurisée à leur WAN. IPsec est l’implémentation
VPN supportée pour Red Hat Enterprise Linux qui répond efficacement aux besoins des sociétés
ayant des succursales ou des utilisateurs distants.
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6.2. IPsec
Red Hat Enterprise Linux prend en charge IPsec pour connecter des hôtes et des réseaux distants
à l’aide d’un tunnel sécurisé sur un réseau courant comme l’internet. IPsec peut être implémenté
d’hôte à hôte (d’un poste de travail à un autre) ou de réseau à réseau (d’un LAN/WAN à un autre).
L’implémentation IPsec dans Red Hat Enterprise Linux utilise IKE (Internet Key Exchange), un protocole implémenté par l’IETF (Internet Engineering Task Force), pour des authentifications mutuelles
et des associations sécurisées entre les systèmes se connectant.
Une connexion IPsec est divisée en deux phases logiques. Dans la première phase, un noeud IPsec
initialise la connexion avec le noeud ou le réseau distant. Ce dernier vérifie les références du noeud
envoyant la requête et les deux partis négocient la méthode d’authentification pour la connexion. Sur
les systèmes Red Hat Enterprise Linux, une connexion IPsec utilise la méthode de clé pré-partagée
d’authentification de noeuds IPsec. Dans une connexion IPsec à clé pré-partagée, les deux hôtes
doivent utiliser la même clé afin de passer à la seconde phase de la connexion IPsec.
Lors de la deuxième phase de la connexion IPsec, l’association de sécurité (SA) est créée entre les
noeuds IPsec. Cette phase établit une base de données SA avec les informations de configuration,
comme la méthode de cryptage, les paramètres d’échange de clés de session secrètes et bien plus
encore. Cette phase gère la connexion IPsec actuelle entre les noeuds et les réseaux distants.
L’implémentation Red Hat Enterprise Linux de IPsec utilise IKE pour le partage des clés entre hôtes
à travers l’internet. Le démon de gestion des clés racoon se charge de la distribution et de l’échange
des clés IKE.

6.3. Installation de IPsec
L’implémentation de IPsec nécessite que le paquetage RPM ipsec-tools soit installé sur tous les
hôtes IPSEC (dans le cas d’une configuration d’hôte à hôte) ou sur les routeurs (dans le cas d’une
configuration de réseau à réseau). Le paquetage RPM contient des bibliothèques, démons et fichiers
de configuration essentiels nécessaires à la configuration d’une connexion IPsec :
— bibliothèque contenant l’interface de socket de la gestion sécurisée des
clés PF_KEY entre le noyau Linux et l’implémentation de IPsec utilisée dans Red Hat Enterprise
Linux.

• /lib/libipsec.so

• /sbin/setkey —

manipule la gestion des clés et les attributs de sécurité du protocole IPsec dans
le noyau. Cet exécutable est contrôlé par racoon, le démon de gestion des clés. Pour obtenir de
plus amples informations sur setkey, reportez-vous à la page de manuel de setkey(8).

• /sbin/racoon —

démon de gestion de clés IKE utilisé pour gérer et contrôler les associations de
sécurité et le partage des clés entre des systèmes connectés via IPsec. Ce démon peut-être configuré
en éditant le fichier /etc/racoon/racoon.conf. Pour obtenir de plus amples informations sur
le démon racoon, reportez-vous à la page de manuel de racoon(8).
— le fichier de configuration du démon racoon utilisé pour configurer différents aspects de la connexion avec IPsec, y compris les méthodes d’authentification et
les algorithmes de cryptage utilisés lors de cette connexion. Pour obtenir une liste complète des
directives disponibles, reportez-vous à la page de manuel de racoon.conf(5).

• /etc/racoon/racoon.conf

La configuration du protocole IPsec sur Red Hat Enterprise Linux peut se faire grâce à l’Outil
d’administration réseau ou en éditant manuellement les fichiers de configuration de la mise en réseau et IPSEC. Pour obtenir davantage d’informations sur l’utilisation de l’Outil d’administration
réseau, reportez-vous au Guide d’administration système de Red Hat Enterprise Linux.
Pour connecter via IPsec deux hôtes connectés au réseau, reportez-vous à la Section 6.4. Pour connecter un LAN/WAN à un autre via IPsec, reportez-vous à la Section 6.5.
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6.4. Configuration d’hôte à hôte via IPsec
Le protocole IPsec peut être configuré de sorte à connecter un bureau ou un poste de travail à un autre
au moyen d’une connexion d’hôte à hôte. Ce type de connexion utilise le réseau auquel chaque hôte
est connecté pour créer un tunnel sécurisé entre eux. Les pré-requis d’une connexion d’hôte à hôte
sont minimaux, tout comme la configuration d’IPsec sur chaque hôte. Pour créer une connexion IPsec,
tout ce dont les hôtes ont besoin est une connexion dédiée à un réseau porteur (comme l’internet) et
Red Hat Enterprise Linux.
La première étape dans la création d’une connexion consiste à recueillir des informations sur le système et sur le réseau s’appliquant à chaque poste de travail. Pour une connexion d’hôte à hôte, les
informations suivantes sont nécessaires :
•

L’adresse IP des deux hôtes

•

Un nom unique pour identifier la connexion IPsec et la différencier d’autres périphériques ou connexions (par exemple, ipsec0)

•

Une clé fixe ou générée automatiquement par racoon

•

Une clé d’authentification pré-partagée qui est utilisée pour établir la connexion et effectuer
l’échange des clés de cryptage lors de la session.

Par exemple, imaginez que le poste de travail A et le poste de travail B souhaitent se connecter
à l’un et l’autre grâce à un tunnel IPsec. Ils souhaitent utiliser une clé pré-partagée avec la valeur foobarbaz et les utilisateurs acceptent de laisser racoon générer automatiquement et partager
une clé d’authentification entre chaque hôte. Les deux utilisateurs hôtes décident de nommer leurs
connexions ipsec0.
L’extrait ci-dessous est un exemple de fichier ifcfg pour une connexion IPsec d’hôte à hôte d’un
poste de travail A à un poste de travail B (le nom unique pour l’identification de la connexion est
ipsec0, le fichier créé se nomme donc /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ipsec0) :
DST=X.X.X.X
TYPE=IPSEC
ONBOOT=yes
IKE_METHOD=PSK

Le poste de travail A devrait remplacer X.X.X.X par l’adresse IP du poste de travail B, alors que
ce dernier devrait remplacer X.X.X.X par l’adresse IP du poste de travail A. La connexion est définie de manière à être lancée au démarrage (ONBOOT=yes) et utilise la méthode de clé pré-partagée
d’authentification (IKE_METHOD=PSK).
L’extrait

suivant

représente

un

fichier

de

clés

pré-partagées

(nommé

/etc/sysconfig/network-scripts/keys-ipsec0) que les deux postes de travail utilisent

pour s’authentifier l’un auprès de l’autre. Le contenu de ce fichier devrait être identique sur les deux
postes et ne devrait pouvoir être lu et écrit que par le super-utilisateur (root).

IKE_PSK=foobarbaz

Important
Pour changer le fichier keys-ipsec0 de manière à ce que seul le super-utilisateur puisse lire et
modifier ce fichier, exécutez la commande suivante après avoir créé le fichier en question :
chmod 600 /etc/sysconfig/network-scripts/keys-ipsec0
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Pour changer la clé d’authentification, éditez le fichier keys-ipsec0 sur les deux postes de travail.
Les deux clés doivent être identiques pour une meilleure connectivité.
L’extrait ci-dessous correspond au fichier de configuration pour la première phase de connexion à un
hôte distant. Le fichier porte le nom X.X.X.X.conf (X.X.X.X est remplacé par l’adresse IP du
routeur IPsec distant). Notez que ce fichier est automatiquement généré une fois que le tunnel IPsec
est activé et ne devrait pas être directement édité.
;
remote X.X.X.X
{
exchange_mode aggressive, main;
my_identifier address;
proposal {
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method pre_shared_key;
dh_group 2 ;
}
}

Le fichier de configuration par défaut de la phase 1 créé lorsqu’une connexion IPsec est initialisée,
contient les instructions suivantes utilisées par l’implémentation Red Hat Enterprise Linux d’IPsec :
remote X.X.X.X

Spécifie que les stanzas subséquents de ce fichier de configuration s’appliquent uniquement au
noeud distant identifié par l’adresse IP X.X.X.X.
exchange_mode aggressive

La configuration par défaut pour IPsec sur Red Hat Enterprise Linux utilise un mode
d’authentification agressif qui réduit le dépassement de connexions tout en permettant la
configuration de plusieurs connexions IPsec avec plusieurs hôtes.
my_identifier address

Définit la méthode d’identification à utiliser lors de l’authentification de noeuds. Red Hat Enterprise Linux utilise les adresses IP pour identifier les noeuds.
encryption_algorithm 3des

Définit le chiffre de cryptage utilisé durant l’authentification. 3DES (Triple Data Encryption
Standard) est utilisé par défaut.
hash_algorithm sha1;

Spécifie l’algorithme de hachage utilisé durant la négociation de la première phase entre les
noeuds. La version 1 de Secure Hash Algorithm est utilisé par défaut.
authentication_method pre_shared_key

Définit la méthode d’authentification utilisée durant la négociation entre noeuds. Red Hat Enterprise Linux utilise par défaut les clés pré-partagées pour l’authentification.
dh_group 2

Spécifie le numéro de groupe Diffie-Hellman pour établir les clés de session générées
dynamiquement. Le groupe 1024-bit est utilisé par défaut.
Les fichiers /etc/racoon/racoon.conf devraient être identiques sur tous les noeuds IPsec à part
l’instruction include "/etc/racoon/X.X.X.X.conf". Cette dernière (et le fichier auquel elle
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fait référence) est générée lorsque le tunnel IPsec est activé. Pour le poste de travail A, X.X.X.X
dans l’instruction include représente l’adresse IP du poste de travail B. Le cas contraire est vrai
pour le poste de travail B. L’exemple suivant représente un fichier racoon.conf typique lorsque la
connexion IPsec est activée.
# Racoon IKE daemon configuration file.
# See ’man racoon.conf’ for a description of the format and entries.
path include "/etc/racoon";
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
path certificate "/etc/racoon/certs";
sainfo anonymous
{
pfs_group 2;
lifetime time 1 hour ;
encryption_algorithm 3des, blowfish 448, rijndael ;
authentication_algorithm hmac_sha1, hmac_md5 ;
compression_algorithm deflate ;
}
include "/etc/racoon/X.X.X.X.conf"

Ce fichier racoon.conf par défaut inclut les chemins définis pour la configuration IPsec, les fichiers
de clés pré-partagées et les certificats. Les champs de sainfo anonymous décrivent la SA de la
deuxième phase entre les noeuds IPsec — la nature de la connexion IPsec (y compris les algorithmes
de cryptage supportés utilisés) et la méthode d’échange de clés. La liste suivante définit les champs
de la deuxième phase :
sainfo anonymous

Dénote que la SA peut être initialisée de façon anonyme avec tout pair de façon à ce que les
références IPsec correspondent.
pfs_group 2

Définit le protocole d’échange de clés Diffie-Hellman qui détermine la méthode avec laquelle
les noeuds IPsec établissent une clé de session temporaire mutuelle pour la deuxième phase
de la connectivité IPsec. Par défaut, l’implémentation Red Hat Enterprise Linux d’IPsec utilise
le groupe 2 (ou modp1024) des groupes d’échange de clés cryptographiques Diffie-Hellman. Ce
groupe utilise une exponentiation modulaire de 1024-bit qui empêche les agresseurs de décrypter
les transmissions IPsec précédentes même si la clé privée est compromise.
lifetime time 1 hour

Ce paramètre spécifie le cycle de vie d’une SA et peut être quantifié par durée de temps ou par
octets de données. L’implémentation Red Hat Enterprise Linux d’IPsec spécifie une durée de vie
d’une heure.
encryption_algorithm 3des, blowfish 448, rijndael

Spécifie les chiffres de cryptage supportés pour la deuxième phase. Red Hat Enterprise Linux
supporte 3DES, 448-bit Blowfish et Rijndael (le chiffre utilisé dans AES, de l’anglais Advanced
Encryption Standard).
authentication_algorithm hmac_sha1, hmac_md5

Liste les algorithmes de hachage supportés pour l’authentification. Les modes supportés sont les
codes de hachage d’authentification de message (HMAC) sha1 et md5.
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compression_algorithm deflate

Définit l’algorithme de compression Deflate pour le support IPCOMP (IP Payload Compression)
qui permet des transmissions de datagrammes d’IP plus rapides sur des connexions lentes.
Pour lancer la connexion, redémarrez le poste de travail ou exécutez la commande suivante en tant
que super-utilisateur sur chaque hôte :
/sbin/ifup ipsec0

Pour tester la connexion IPsec, exécutez l’utilitaire tcpdump afin d’afficher les paquets réseau transférés entre les hôtes (ou les réseaux) et vérifiez qu’ils sont bien cryptés via IPsec. Le paquet devrait
inclure un en-tête AH et devrait apparaître comme paquet ESP. ESP signifie qu’il est crypté. Par
exemple :
17:13:20.617872 pinky.example.com > ijin.example.com: \
AH(spi=0x0aaa749f,seq=0x335): ESP(spi=0x0ec0441e,seq=0x335) (DF)

6.5. Configuration de réseau à réseau via IPsec
IPsec peut également être configuré de manière à connecter un réseau entier (comme un LAN ou
un WAN) à un réseau distant grâce à une connexion de réseau à réseau. Une connexion de réseau à
réseau nécessite la configuration de routeurs IPsec sur chaque extrémité des réseaux connectés afin de
manipuler et transférer les informations d’un noeud sur un LAN à un noeud sur un LAN distant. La
Figure 6-1 illustre une connexion tunnelée de réseau à réseau avec IPsec.

Figure 6-1. Une connexion tunnelée de réseau à réseau avec IPsec
Le diagramme représente deux LAN différents séparés par l’internet. Ces LAN utilisent des routeurs
IPsec pour l’authentification et mettent en oeuvre une connexion à l’aide d’un tunnel sécurisé à travers
l’internet. Les paquets qui sont interceptés en transit, nécessiteront un décryptage force brute afin
de briser le chiffre qui protège les paquets entre ces LAN. Le processus de communication depuis
un noeud sur la plage d’IP 192.168.1.0/24 à un autre noeud sur 192.168.2.0/24 est complètement
transparent aux noeuds car le traitement, cryptage/décryptage et routage de ces paquets IPsec sont
complètement effectués par le routeur IPsec.
Parmi les informations nécessaires à une connexion de réseau à réseau figurent :
•

Les adresses IP accessibles de l’extérieur des routeurs IPsec dédiés

•

Les plages d’adresses réseau du LAN/WAN servies par les routeurs IPsec (comme 192.168.0.0/24
or 10.0.1.0/24)

•

Les adresses IP des périphériques de passerelle qui dirigent les données depuis les noeuds du réseau
sur l’internet
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•

Un nom unique pour identifier la connexion IPsec et la différencier d’autres périphériques ou connexions (par exemple, ipsec0)

•

Une clé fixe ou générée automatiquement par racoon

•

Une clé d’authentification pré-partagée qui est utilisée pour établir la connexion et effectuer
l’échange des clés de cryptage lors de la session.

Par exemple, imaginons que le LAN A (lana.example.com) et le LAN B (lanb.example.com) souhaitent se connecter à l’un et l’autre à travers un tunnel IPsec. L’adresse réseau du LAN A est présente
dans la gamme 192.168.1.0/24, alors que le LAN B utilise la gamme 192.168.2.0/24. L’adresse IP de
la passerelle est 192.168.1.254 pour le LAN A et 192.168.2.254 pour le LAN B. Les routeurs IPsec
sont séparés de chaque passerelle du LAN et utilisent deux périphériques réseau : eth0 est attribué
une adresse IP statique accessible de l’extérieur qui permet d’accéder à l’internet, alors que eth1 agit
en tant que point de routage pour traiter et transmettre les paquets du LAN d’un noeud de réseau aux
noeuds de réseau distant.
La connexion IPsec entre chaque réseau utilise une clé pré-partagée ayant la valeur r3dh4tl1nux et
les administrateurs de A et B acceptent de laisser racoon générer et partager automatiquement une
clé d’authentification entre chaque routeur IPsec. L’administrateur du LAN A décide de nommer la
connexion IPsec ipsec0, alors que l’administrateur du LAN B nomme la connexion IPsec ipsec1.
L’extrait ci-dessous est un exemple de fichier ifcfg pour une connexion IPsec de réseau à réseau
pour le LAN A. Le nom unique pour l’identification de la connexion étant ipsec1, le fichier créé se
nomme logiquement /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ipsec1.
TYPE=IPSEC
ONBOOT=yes
IKE_METHOD=PSK
SRCGW=192.168.1.254
DSTGW=192.168.2.254
SRCNET=192.168.1.0/24
DSTNET=192.168.2.0/24
DST=X.X.X.X

La connexion est configurée de manière à être lancée au démarrage (ONBOOT=yes) et utilise la
méthode de clés pré-partagées d’authentification (IKE_METHOD=PSK). L’administrateur du LAN A
saisit la passerelle de destination qui est la passerelle du LAN B (DSTGW=192.168.2.254) ainsi
que la passerelle source qui est l’adresse IP de la passerelle du LAN A (SRCGW=192.168.1.254).
L’administrateur saisit ensuite le réseau de destination qui est la gamme de réseau du LAN
B (DSTNET=192.168.2.0/24) ainsi que le réseau source (SRCNET=192.168.1.0/24).
L’administrateur saisit finalement l’adresse IP de destination qui est l’adresse IP accessible de
l’extérieur du LAN B (X.X.X.X).
L’extrait

suivant

représente

un

fichier

de

clés

pré-partagées

nommé

/etc/sysconfig/network-scripts/keys-ipsecX (où X a la valeur 0 pour le LAN A et la

valeur 1 pour le LAN B) que les deux réseaux utilisent pour s’authentifier l’un auprès de l’autre. Le
contenu de ce fichier devrait être identique et ne devrait pouvoir être lu et écrit que par le
super-utilisateur.
IKE_PSK=r3dh4tl1nux

Important
Pour changer le fichier keys-ipsecX de manière à ce que seul le super-utilisateur puisse lire et
modifier ce fichier, exécutez la commande suivante après avoir créé le fichier en question :
chmod 600 /etc/sysconfig/network-scripts/keys-ipsec1
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Pour changer la clé d’authentification, éditez le fichier keys-ipsecX sur les deux routeurs IPsec. Les
deux clés doivent être identiques pour une meilleure connectivité.
L’extrait suivant représente le fichier de configuration /etc/racoon/racoon.conf pour la
connexion IPsec. Notez que la ligne include en bas du fichier est automatiquement générée et
apparaît seulement si le tunnel IPsec est en cours d’exécution.
# Racoon IKE daemon configuration file.
# See ’man racoon.conf’ for a description of the format and entries.
path include "/etc/racoon";
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
path certificate "/etc/racoon/certs";
sainfo anonymous
{
pfs_group 2;
lifetime time 1 hour ;
encryption_algorithm 3des, blowfish 448, rijndael ;
authentication_algorithm hmac_sha1, hmac_md5 ;
compression_algorithm deflate ;
}
include "/etc/racoon/X.X.X.X.conf"

L’extrait ci-dessous correspond au fichier de configuration pour la connexion à un réseau distant.
Le fichier porte le nom X.X.X.X.conf (remplacez l’élément X.X.X.X par l’adresse IP du routeur
IPsec distant). Notez que ce fichier est automatiquement généré une fois que le tunnel IPsec est activé
et ne devrait pas être directement édité.
;
remote X.X.X.X
{
exchange_mode aggressive, main;
my_identifier address;
proposal {
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method pre_shared_key;
dh_group 2 ;
}
}

Avant de lancer la connexion IPsec, la redirection d’IP devrait être activée dans le noyau. En tant que
super-utilisateur, dans une invite de shell, activez la redirection d’IP :
1. Éditez /etc/sysctl.conf et réglez net.ipv4.ip_forward sur 1.
2. Exécutez la commande suivante afin d’activer le changement :
sysctl -p /etc/sysctl.conf

Pour lancer la connexion IPsec, redémarrez les routeurs IPsec ou exécutez la commande suivante en
tant que super-utilisateur sur chaque routeur :
/sbin/ifup ipsec0

Les connexions sont activées et les deux LAN A et B peuvent communiquer entre eux. Les routes
sont créées automatiquement via le script d’initialisation appelé en exécutant ifup sur la connexion
IPsec. Pour afficher une liste de routes pour le réseau, exécutez la commande suivante :
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/sbin/ip route list

Pour tester la connexion IPsec, exécutez l’utilitaire tcpdump sur le périphérique routable de
l’extérieur (eth0 dans cet exemple) afin d’afficher les paquets du réseau étant transférés entre
les hôtes (ou réseaux) et vérifiez qu’ils sont bien cryptés via IPsec. Par exemple, pour vérifier la
connectivité IPsec du LAN A, saisissez la commande suivante :
tcpdump -n -i eth0 host lana.example.com

Le paquet doit inclure un en-tête AH et devrait être affiché en tant que paquet ESP. ESP signifie qu’il
est crypté. Par exemple (les obliques inverses représentent la continuité d’une ligne) :
12:24:26.155529 lanb.example.com > lana.example.com: AH(spi=0x021c9834,seq=0x358): \
lanb.example.com > lana.example.com: ESP(spi=0x00c887ad,seq=0x358) (DF) \
(ipip-proto-4)
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Chapitre 7.
Pare-feu
La sécurité des informations est souvent considérée comme un processus et non pas un produit. Toutefois, pour mettre en oeuvre un environnement de sécurité standard, il est souvent nécessaire de recourir à un mécanisme dédié pour contrôler les privilèges d’accès, limiter l’utilisation des ressources
du réseau aux personnes autorisées, identifiables et localisables. Red Hat Enterprise Linux inclut de
nombreux outils performants destinés à aider les administrateurs et les ingénieurs de sécurité à faire
face aux problèmes de contrôle d’accès au niveau du réseau.
Mis à part dans le cas de solutions VPN comme IPsec (abordées dans le Chapitre 6), les pare-feu
représentent la pierre angulaire de l’implémentation de toute sécurité réseau. De nombreux vendeurs
commercialisent des solutions de pare-feu s’adressant à tous les niveaux d’activité informatique : de
l’utilisateur privé protégeant un PC à des solutions de centres de données sécurisant des informations
commerciales d’une importance vitale. Les pare-feu peuvent être des solutions matérielles indépendantes telles que des appareils de sécurité fabriqués par Cisco, Nokia et Sonicwall. En matière de
pare-feu, il existe également des solutions logicielles propriétaires mises au point par des vendeurs
tels que Checkpoint, McAfee et Symantec et s’adressant aux marchés de l’informatique privée ou
d’entreprise.
Outre les différences entre des pare-feu de type matériel et logiciel, des différences au niveau de la
manière dont ces pare-feu fonctionnent distinguent une solution d’une autre. Le Tableau 7-1 examine
trois types de pare-feu courants et leur fonctionnement :
MéthodeDescription

Avantages

Inconvénients

NAT

Configuration possible de
manière transparente vers
les machines d’un LAN
Protection de plusieurs
machines ou services
derrière une ou plusieurs
adresse(s) IP externe(s),
simplifiant les tâches
d’administration
Restriction de l’accès des
utilisateurs depuis et vers le
LAN configurable en
ouvrant ou fermant des
ports sur le pare-feu ou la
passerelle effectuant la NAT

Ne peut empêcher des
activités malicieuses une
fois les utilisateurs
connectés à un service en
dehors du pare-feu

Selon la traduction
d’adresses réseau (ou NAT
de l’anglais Network
Address Translation), des
sous-réseaux d’IP privés
sont placés derrière une
seule adresse IP ou un petit
ensemble d’adresses IP
publiques permettant ainsi
de masquer toutes les
requêtes comme provenant
d’une source plutôt que
plusieurs.

.

.

.

.
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MéthodeDescription

Avantages

Inconvénients

Filtre
de
paquets

Les pare-feu de filtrage de
paquets lisent chaque
paquet de données passant
aussi bien dans un LAN
qu’à l’extérieur. Ils peuvent
lire et traiter les paquets en
fonction des informations
d’en-tête et filtrent les
paquets sur la base
d’ensembles de règles
programmables mises en
oeuvre par l’administrateur
de pare-feu. Dans le noyau
Linux est incorporée une
fonctionnalité de filtrage
des paquets grâce au
sous-système du noyau
Netfilter.

Personnalisable par le
biais de l’utilitaire
front-end iptables
Ne nécessite aucune
personnalisation du côté
client car toute activité
réseau est filtrée au niveau
du routeur plutôt qu’au
niveau de l’application
Étant donné que les
paquets ne sont pas transmis
à travers un serveur proxy,
la performance réseau est
plus rapide grâce à une
connexion directe du client
à l’hôte distant

Ne peut filtrer les paquets
par contenu comme des
pare-feu proxy
Traite des paquets au
niveau du protocole mais
ne peut pas les filtrer au
niveau d’une application
Des architectures réseau
complexes peuvent rendre
difficile l’établissement de
règles de filtrage, en
particulier si elles sont
alliées au masquage d’IP ou
à des sous-réseaux locaux et
réseaux DMZ

Les pare-feu proxy filtrent
toutes les requêtes d’un
protocole ou type particulier
venant des clients d’un
LAN et destinées à un
ordinateur proxy, qui envoie
lui ces requêtes vers
l’internet de la part du client
local. Un ordinateur proxy
joue le rôle d’un tampon
entre des utilisateurs
distants malicieux et les
machines clientes du réseau
interne.

Donne aux
administrateurs le contrôle
sur les applications et
protocoles pouvant
fonctionner en dehors du
LAN
Certains serveurs proxy
peuvent mettre en cache
des données de manière à
ce que des clients puissent
avoir accès à des données
fréquemment demandées
depuis une cache locale
plutôt que de devoir
utiliser une connexion
Internet pour les obtenir ;
ce procédé est pratique
pour réduire la
consommation superflue
de largeur de bande
Les services proxy
peuvent être journalisés et
étroitement surveillés,
permettant un contrôle plus
strict de l’utilisation des
ressources du réseau

Proxy

/
/

/

/

/

/

/
/

/

/

Les proxies sont souvent
particuliers à des
applications (HTTP,
Telnet, etc.) ou limités à
des protocoles (la plupart
fonctionnent seulement
avec des services
connectés à TCP)
Les services
d’applications ne peuvent
tourner derrière un proxy,
vos serveurs d’applications
doivent donc recourir à
une forme de sécurité
réseau indépendante
Les proxies peuvent
devenir un goulot
d’étranglement pour le
réseau dans la mesure où
toutes les requêtes et
transmissions sont
aiguillées vers une source
plutôt que directement d’un
client vers un service distant

/

/

Tableau 7-1. Types de pare-feu

7.1. Netfilter et iptables
Le noyau Linux comprend un sous-système puissant de mise en réseau appelé Netfilter. Le soussystème Netfilter fournit le filtrage de paquets avec ou sans état ainsi que les services de masquage IP
et NAT. Netfilter offre également la possibilité de coder les informations d’en-tête d’IP pour une gestion avancée du routage et des états de connexion. Netfilter est contrôlé grâce à l’utilitaire iptables.

Chapitre 7. Pare-feu

69

7.1.1. Aperçu d’iptables
La puissance et la flexibilité de Netfilter sont implémentées grâce à l’interface iptables. Cet outil
de ligne de commande est similiare en syntaxe à son prédécesseur, ipchains ; toutefois, iptables
utilise le sous-système Netfilter afin d’améliorer la connexion réseau, l’inspection et le traitement ;
alors que ipchains utilisait des ensembles de règles compliquées pour filtrer les chemins de source
et destination, ainsi que des ports de connexion pour les deux. iptables offre une journalisation
avancée ainsi que des actions avant et après le routage, la traduction d’adresses réseau et la redirection
de ports avancées dans une seule interface de ligne de commande.
Cette section offre un aperçu de iptables. Afin d’obtenir de plus amples informations sur
iptables, consultez le Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux.

7.2. Utilisation d’iptables
La première étape lors de l’utilisation de iptables est de démarrer le service iptables. Pour ce
faire, utilisez la commande suivante :
service iptables start

Avertissement
Les services ip6tables devraient être désactivés afin d’utiliser le service iptables à l’aide des
commandes suivantes :
service ip6tables stop
chkconfig ip6tables off

Pour que iptables soit lancé par défaut dès que le système est démarré, vous devez changer le statut
du niveau d’exécution sur le service à l’aide de chkconfig.
chkconfig --level 345 iptables on

La syntaxe de iptables est séparée en tiers. Le tiers principal est la chaîne. Une chaîne spécifie l’état
auquel un paquet sera manipulé. Son utilisation est la suivante :
iptables -A chain -j target

L’option -A ajoute une règle à la fin d’un ensemble de règles existant. chain représente le nom de
la chaîne pour une règle. Les trois chaînes intégrées de iptables (c’est-à-dire, les chaînes qui affectent tous les paquets qui traversent un réseau) sont INPUT, OUTPUT et FORWARD. Elles sont
permanentes et ne peuvent pas être supprimées. L’option -j target spécifie l’emplacement dans
l’ensemble de règles iptables où cette règle particulière devrait directement passer (jump). Certaines cibles intégrées sont ACCEPT, DROP et REJECT.
De nouvelles chaînes (également appelées chaînes définies par l’utilisateur) peuvent être créées à
l’aide de l’option -N. Il est utile de créer une nouvelle chaîne pour personnaliser des règles granulaires
ou élaborées.

70

Chapitre 7. Pare-feu

7.2.1. Politiques élémentaires de pare-feu
Certaines politiques élémentaires de pare-feu établies depuis le début peuvent servir de base pour
construire des règles définies par l’utilisateur plus détaillées. iptables utilise des politiques (-P) afin
de créer des règles par défaut. Les administrateurs qui font toujours attention à la sécurité, choisissent
normalement la politique de ne prendre en compte aucun paquet et de n’autoriser que des paquets
spécifiques selon leur cas. Les règles suivantes bloquent tous les paquets entrants et sortants sur une
passerelle réseau :
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP

En outre, il est recommandé que tout paquet retransmis — le trafic réseau qui doit être routé à partir
du pare-feu jusqu’à son noeud de destination — soit également refusé, afin de restreindre les clients
internes à toute exposition involontaire à l’internet. Pour ce faire, utilisez la règle suivante :
iptables -P FORWARD DROP

Après avoir configuré les chaînes de politique, vous pouvez créer de nouvelles règles pour votre réseau
et vos besoins de sécurité particuliers. Les sections suivantes examinent certaines règles que vous
pouvez implémenter lors de la construction de votre pare-feu iptables.

7.2.2. Sauvegarde et restauration de règles iptables
Les règles de pare-feu sont uniquement valides lorsque l’ordinateur est allumé. Si le système est
redémarré, les règles sont automatiquement supprimées et réinitialisées. Pour sauvegarder les règles
afin qu’elles soient chargées à une date ultérieure, utilisez la commande suivante :
/sbin/service iptables save

Les règles sont stockées dans le fichier /etc/sysconfig/iptables et sont appliquées dès que le
service est lancé ou redémarré, y compris lorsque l’ordinateur est redémarré.

7.3. Filtrage iptables commun
Le fait de garder des agresseurs distants à l’extérieur d’un LAN représente un aspect important de la
sécurité réseau, voire le plus important. L’intégrité d’un LAN devrait être protégée contre les utilisateurs distants malveillants grâce à l’utilisation de règles rigoureuses de pare-feu. Cependant, avec
une politique par défaut définie de façon à bloquer tous les paquets entrants, sortants et retransmis,
il est impossible que les utilisateurs internes du LAN, de la passerelle et du pare-feu puissent communiquer entre eux ou de manière externe. Pour autoriser les utilisateurs à effectuer des fonctions
relatives au réseau et utiliser des applications réseau, les administrateurs doivent ouvrir certains ports
à la communication.
Par exemple, pour autoriser l’accès au port 80 sur le pare-feu, ajoutez la règle suivante :
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --sport 80 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

Cela autorise la navigation régulière du Web depuis les sites Web qui communiquent via le port
80. Pour autoriser l’accès aux sites Web sécurisés (tels que https://www.example.com/), vous devez
également ouvrir le port 443.
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --sport 443 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
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Important
Lors de la création d’un ensemble de règles iptables, il est critique de se souvenir que l’ordre
est important. Par exemple, si une chaîne spécifie que tout paquet provenant du sous-réseau local
192.168.100.0/24 n’est pas pris en compte et qu’une autre chaîne est ajoutée (-A) qui autorise les
paquets provenant de 192.168.100.13 (qui est à l’intérieur du sous-réseau restreint), cette dernière
règle sera alors ignorée. Vous devez tout d’abord définir une règle autorisant 192.168.100.13, puis
définir l’autre règle sur le sous-réseau.
Pour insérer une règle de manière arbitraire dans une chaîne existante de règles, utilisez -I, suivi
de la chaîne dans laquelle vous souhaitez insérer la règle et un numéro de règle (1,2,3,...,n) où vous
souhaitez la mettre. Par exemple :
iptables -I INPUT 1 -i lo -p all -j ACCEPT

La règle est insérée comme première règle dans la chaîne INPUT pour autoriser le trafic de périphérique de loopback local.

Il se peut parfois que vous ayez besoin d’un accès distant au LAN de l’extérieur du LAN. Des services
sécurisés, comme SSH, peuvent être utilisés pour des connexions cryptées à distance aux services du
LAN. Pour les administrateurs avec des ressources basées sur PPP (comme les banques de modem ou
les comptes ISP), l’accès commuté peut être utilisé pour éviter les barrières de pare-feu de manière
sécurisée, vu que les connexions par modem se trouvent normalement derrière un pare-feu / une passerelle, étant des connexions directes. Toutefois, pour des utilisateurs distants utilisant des connexions
à large bande, des exemptions peuvent être accordées. Vous pouvez configurer iptables de façon à
accepter les connexions provenant de clients SSH distants. Par exemple, pour autoriser l’accès SSH à
distance, les règles suivantes peuvent être utilisées :
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --sport 22 -j ACCEPT

Il existe d’autres services pour lesquels vous pouvez avoir à définir des règles. Reportez-vous au Guide
de référence de Red Hat Enterprise Linux pour obtenir des informations complètes sur iptables et
ses diverses options.
Ces règles autorisent l’accès entrant et sortant à un système individuel, comme un seul PC connecté
directement à Internet ou à un pare-feu ou une passerelle. Toutefois, elles ne permettent pas aux noeuds
situés derrière le pare-feu ou la passerelle d’accéder à ces services. Pour autoriser l’accès LAN à ces
services, vous pouvez utiliser NAT avec les règles de filtrage iptables.

7.4. Règles FORWARD et NAT
La plupart des organisations possèdent un nombre limité d’adresses IP routables de l’extérieur provenant de leur ISP. De ce fait, les administrateurs doivent trouver d’autres moyens créatifs pour partager
l’accès aux services Internet sans donner d’adresses IP publiques limitées à chaque noeud sur le
LAN. L’utilisation d’adresses IP privées est la manière courante de permettre à tous les noeuds sur un
LAN d’accéder correctement aux services du réseau de façon interne et externe. Les routeurs de bord
(comme les pare-feu) peuvent recevoir des transmissions entrantes provenant de l’internet et router
des paquets vers le noeud du LAN souhaité. En même temps, les pare-feu / passerelles peuvent également router les requêtes sortantes provenant d’un noeud du LAN vers le service Internet à distance.
Cette retransmission de trafic réseau peut parfois devenir dangereuse, surtout avec la disponibilité
d’outils de piratage modernes qui peuvent usurper les adresses IP internes et ainsi, faire en sorte que
la machine de l’agresseur distant agisse en tant que noeud sur votre LAN. Afin d’éviter cette situation,
iptables fournit des politiques de routage et de retransmission qui peuvent être implémentées pour
empêcher l’utilisation aberrante de ressources réseau.
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La politique FORWARD permet à un administrateur de contrôler où les paquets peuvent être routés au
sein d’un LAN. Par exemple, pour autoriser la retransmission du LAN entier (en supposant que le
pare-feu / la passerelle a une adresse IP interne sur eth1), les règles suivantes peuvent être définies :
iptables -A FORWARD -i eth1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o eth1 -j ACCEPT

Cette règle permet aux systèmes situés derrière le pare-feu / la passerelle d’accéder au réseau interne.
La passerelle route des paquets depuis un noeud du LAN jusqu’au noeud de destination, tous les
paquets traversant son périphérique eth1.

Remarque
Par défaut, la politique IPv4 des noyaux Red Hat Enterprise Linux désactive la prise en charge de
la redirection d’IP qui empêche les ordinateurs exécutant Red Hat Enterprise Linux de fonctionner
comme des routeurs de bord dédiés. Pour activer la redirection d’IP, exécutez la commande suivante :
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Si cette commande est exécutée via une invite du shell, le paramètre est alors oublié après un
redémarrage. Vous pouvez définir la retransmission de façon permanente en éditant le fichier
/etc/sysctl.conf. Trouvez et modifiez la ligne suivante, en remplaçant 0 par 1 :
net.ipv4.ip_forward = 0

Exécutez la commande suivante pour activer les changements dans le fichier sysctl.conf :
sysctl -p /etc/sysctl.conf

Accepter les paquets retransmis via le périphérique d’IP interne du pare-feu permet aux noeuds du
LAN de communiquer entre eux. Cependant, ils ne peuvent toujours pas communiquer vers l’extérieur
(par exemple, vers l’internet). Pour permettre aux noeuds du LAN avec des adresses IP privées de
communiquer avec les réseaux public externes, configurez le pare-feu pour le masquage d’IP, qui
masque les requêtes provenant des noeuds du LAN avec l’adresse IP du périphérique externe du parefeu (dans ce cas, eth0) :
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

La règle utilise la table de correspondance de paquets de NAT (-t nat) et spécifie la chaîne intégrée
POSTROUTING pour NAT (-A POSTROUTING) sur le périphérique réseau externe du pare-feu (-o
eth0). POSTROUTING permet aux paquets d’être modifiés lorsqu’ils quittent le périphérique externe
du pare-feu. La cible -j MASQUERADE est spécifiée pour masquer l’adresse IP privée d’un noeud avec
l’adresse IP externe du pare-feu / de la passerelle.
Si vous possédez un serveur sur votre réseau interne que vous souhaitez rendre disponible de manière
externe, vous pouvez utiliser la cible -j DNAT de la chaîne PREROUTING dans NAT pour spécifier
une adresse IP et un port de destination où les paquets entrants demandant une connexion à votre service interne peuvent être retransmis. Par exemple, si vous souhaitez retransmettre des requêtes HTTP
à votre système de Serveur HTTP Apache dédié sur 172.31.0.23, exécutez la commande suivante :
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT \
--to 172.31.0.23:80

Cette règle spécifie que la table NAT utilise la chaîne intégrée PREROUTING pour retransmettre les
requêtes HTTP entrantes exclusivement à l’adresse IP de destination listée de 172.31.0.23.
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Remarque
Si vous avez une politique par défaut DROP dans votre chaîne FORWARD, vous devez ajouter une
règle autorisant la retransmission de requêtes HTTP entrantes afin que le routage NAT de destination
soit possible. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :
iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --dport 80 -d 172.31.0.23 -j ACCEPT

Cette règle autorise la retransmission de requêtes HTTP entrantes depuis le pare-feu vers la destination souhaitée sur le Serveur HTTP Apache derrière le pare-feu.

7.4.1. DMZ et iptables
Des règles iptables peuvent être définies de façon à router le trafic vers certains ordinateurs, comme
un serveur HTTP ou FTP dédié, dans une zone démilitarisée (DMZ) — un sous-réseau local spécial
dédié à fournir des services sur un porteur public comme l’internet. Par exemple, pour définir une
règle de façon à router toutes les requêtes HTTP entrantes vers un serveur HTTP dédié à l’adresse IP
10.0.4.2 (en dehors de la plage 192.168.1.0/24 du LAN), la traduction d’adresses réseau (NAT) fait
appel à une table PREROUTING afin de rediriger les paquets vers leur correcte destination :
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT \
--to-destination 10.0.4.2:80

À l’aide de cette commande, toutes les connexions HTTP vers le port 80 provenant de l’extérieur du
LAN sont routées vers le serveur HTTP sur un réseau séparé du reste du réseau interne. Cette forme
de segmentation de réseau peut s’avérer plus sécurisée que le fait d’autoriser des connexions HTTP
vers une machine sur le réseau. Si le serveur HTTP est configuré de façon à accepter des connexions
sécurisées, le port 443 doit alors être également redirigé.

7.5. Virus et adresses IP usurpées
Des règles plus élaborées peuvent être créées qui contrôlent l’accès à des sous-réseaux spécifiques
ou même des noeuds spécifiques, au sein d’un LAN. Vous pouvez également restreindre certains
services douteux tels que les chevaux de Troie, les vers et d’autres virus client / serveur, à contacter
leur serveur. Par exemple, il existe certains chevaux de Troie qui analysent les réseaux et recherchent
des services sur les ports 31337 à 31340 (appelés les ports élite en argot de piratage). Vu qu’il n’existe
pas de services légitimes qui communiquent via ces ports non standards, le fait de les bloquer réduit
les chances qu’ont les noeuds infectés de votre réseau de communiquer indépendamment avec leurs
serveurs maîtres à distance.
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 31337 --sport 31337 -j DROP
iptables -A FORWARD -o eth0 -p tcp --dport 31337 --sport 31337 -j DROP

Vous pouvez également bloquer des connexions externes qui essaient d’usurper des gammes
d’adresses IP privées afin d’infiltrer votre LAN. Par exemple, si votre LAN utilise la gamme
192.168.1.0/24, une règle peut définir le périphérique réseau faisant face à l’internet (par exemple,
eth0) de façon à ne pas prendre en compte tout paquet destiné à ce périphérique ayant une adresse
dans votre gamme d’IP du LAN. Vu qu’il est recommandé de rejeter les paquets retransmis en tant
que politique par défaut, toute autre adresse IP usurpée vers le périphérique vers l’extérieur (eth0)
sera automatiquement rejetée.
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -i eth0 -j DROP
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Remarque
Il existe une différence entre les actions de cible REJECT et DROP lorsqu’il s’agit de règles ajoutées. La
cible REJECT refuse l’accès et renvoie une erreur connection refused (connexion refusée) aux utilisateurs qui essaient de se connecter au service. La cible DROP ne prend pas en compte les paquets
sans avertissement. Les administrateurs peuvent utiliser ces cibles à leur discrétion. Toutefois, pour
rendre la situation plus claire et pour éviter que l’utilisateur n’essaie de continuer à se connecter, il
est recommandé d’utiliser la cible REJECT.

7.6. iptables et suivi de connexions
iptables inclut un module qui permet aux administrateurs d’inspecter et de restreindre les

connexions aux services disponibles sur un réseau interne à l’aide d’une méthode appelée suivi de
connexions. Cette dernière enregistre les connexions dans une table, permettant aux administrateurs
d’autoriser ou de refuser l’accès selon les états de connexion suivants :
• NEW

— Un paquet demandant une nouvelle connexion, comme une requête HTTP.

• ESTABLISHED —

Un paquet qui fait parti d’une connexion existante.

— Un paquet qui demande une nouvelle connexion mais qui fait parti d’une connexion
existante, comme des connexions FTP passives où le port de connexion est 20, mais le port de
transfert peut être tout port inutilisé 1024 ou supérieur.

• RELATED

• INVALID

— Un paquet qui ne fait parti d’aucune connexion dans la table de suivi de connexions.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité à états du suivi de connexions de iptables avec tout protocole
réseau, même si le protocole lui-même est sans état (comme UDP). L’exemple suivant illustre une
règle qui utilise le suivi de connexions pour retransmettre uniquement les paquets qui sont associés à
une connexion établie :
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ALLOW

7.7. ip6tables
L’introduction du protocole Internet de la prochaine génération, appelé IPv6, s’étend au-delà de la
limite d’adresses 32-bit de IPv4 (ou IP). IPv6 prend en charge les adresses 128-bit. De ce fait, les
réseaux de transport qui prennent en charge IPv6 peuvent traiter une quantité d’adresses routables
plus importante que IPv4.
Red Hat Enterprise Linux prend en charge les règles de pare-feu IPv6 utilisant le sous-système Netfilter 6 et la commande ip6tables. La première étape lors de l’utilisation de ip6tables est de lancer
le service ip6tables. Pour ce faire, utilisez la commande suivante :
service ip6tables start

Avertissement
Les services iptables doivent être éteints afin d’utiliser exclusivement le service ip6tables :
service iptables stop
chkconfig iptables off
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Pour que ip6tables soit lancé par défaut lorsque le système est démarré, modifiez le statut du niveau
d’exécution sur le service à l’aide de chkconfig.
chkconfig --level 345 ip6tables on

La syntaxe est identique à celle de iptables à l’exception du fait que ip6tables prend en charge
les adresses 128-bit. Par exemple, les connexions SSH sur un serveur réseau prenant en charge IPv6
peuvent être activées à l’aide de la règle suivante :
ip6tables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 3ffe:ffff:100::1/128 --dport 22 -j ACCEPT

Pour de plus amples informations sur la mise en réseau IPv6, reportez-vous à la page d’informations
sur IPv6 à l’adresse http://www.ipv6.org/.

7.8. Ressources supplémentaires
Tous les aspects des pare-feu et du sous-système Netfilter Linux n’ont pas pu être examinés ici. Afin
d’obtenir davantage d’informations, consultez les ressources suivantes.

7.8.1. Documentation installée
•

Le Guide de référence de Red Hat Enterprise Linux contient un chapitre complet sur iptables, y
compris des définitions sur toutes les options de commande.

•

La page de manuel de iptables contient également un bref résumé sur les diverses options.

•

Une liste des services courants et leurs numéros de port se trouve dans l’Annexe C et dans
/etc/services.

7.8.2. Sites Web utiles
•

http://www.netfilter.org/ — La page d’accueil officielle du projet Netfilter et iptables.

•

http://www.tldp.org/ — Le projet de documentation Linux contient plusieurs guides utiles associés
à la création et l’administration de pare-feu.

•

http://www.iana.org/assignments/port-numbers — La liste officielle de ports de services courants
et enregistrés comme ils sont assignés par l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

7.8.3. Documentation associée
•

Red Hat Linux Firewalls, par Bill McCarty ; Red Hat Press — Une référence complète pour la
construction de pare-feu de réseau et de serveur à l’aide de la technologie Open Source de filtrage de
paquets comme Netfilter et iptables. Cet ouvrage couvre des sujets comme l’analyse de journaux
de pare-feu, le développement de règles de pare-feu et la personnalisation de votre pare-feu avec
des outils graphiques comme lokkit.

•

Linux Firewalls, par Robert Ziegler ; New Riders Press — Contient une riche quantité
d’informations sur la construction de pare-feu à l’aide de ipchains du noyau 2.2, ainsi que
Netfilter and iptables. Des sujets supplémentaires sur la sécurité, comme les problèmes d’accès
à distance et les systèmes de détection d’intrusions, sont également abordés.
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III. Évaluation de votre sécurité
Cette section offre un aperçu sur la théorie et la pratique des évaluations de sécurité. Des moniteurs
réseau aux outils de craqueur, un administrateur peut en apprendre davantage sur la sécurisation d’un
système et d’un réseau en les piratant.
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Chapitre 8.
Évaluation des vulnérabilités
Avec du temps, des ressources et de la motivation, un pirate peut rentrer dans pratiquement n’importe
quel système. À la fin, toutes les procédures et les technologies de sécurité actuellement disponibles ne
peuvent pas vous garantir que vos systèmes sont protégés contre les intrusions. Les routeurs peuvent
aider à sécuriser les passerelles vers l’internet. Les pare-feu peuvent aider à sécuriser les bords du
réseau. Les réseaux privés virtuels peuvent transmettre vos données en toute sécurité dans un flux
crypté. Les systèmes de détection d’intrusions peuvent vous prévenir de toute activité malveillante.
Cependant, la réussite de chacune de ces technologies dépend d’un certain nombre de variables, y
compris :
•

Les compétences du personnel responsable de la configuration, du contrôle et de la maintenance
des technologies.

•

La capacité d’insérer des correctifs et de mettre à jour des services et des noyaux rapidement et
efficacement.

•

La capacité des responsables de rester vigilants sur le réseau.

Vu l’état dynamique des technologies et des systèmes de données, la sécurisation de vos ressources
d’entreprise peut devenir complexe. À cause de cette complexité, il est souvent difficile de trouver
des ressources spécialisées pour tous vos systèmes. Alors qu’il est possible d’avoir un personnel avec
des connaissances de haut niveau dans de nombreux domaines de la sécurité de l’information, il est
plus difficile de garder les employés qui sont spécialistes dans plus de quelques sujets. Cela vient
principalement du fait que chaque sujet en sécurité de l’information demande une attention et une
concentration constantes. La sécurité de l’information ne reste pas en place.

8.1. Penser comme l’ennemi
Supposez que vous administrez un réseau d’entreprise. De tels réseaux sont couramment constitués
de systèmes d’exploitation, d’applications, de serveurs, de contrôleurs de réseau, de pare-feu, de systèmes de détection d’intrusions et bien plus encore. Imaginez maintenant d’essayer de rester à jour
pour chacun d’entre eux. Vu la complexité des environnements réseaux et logiciels d’aujourd’hui, les
exploits et les bogues sont d’une certitude. Rester au courant des correctifs et des mises à jour pour un
réseau entier peut s’avérer devenir une tâche décourageante dans une grande société avec des systèmes
hétérogènes.
En combinant les besoins d’expertise avec la tâche de rester au courant, il devient inévitable que des
incidents négatifs se produisent, que les protections de systèmes soient brisées, que des données soient
corrompues et que le service soit interrompu.
Pour augmenter les technologies de sécurité et aider à protéger les systèmes, les réseaux et les données,
essayez de penser comme un pirate et mesurez la sécurité des systèmes en vérifiant leurs faiblesses.
Des évaluations de vulnérabilités préventives sur vos propres systèmes et ressources réseaux peuvent
révéler des problèmes possibles qui peuvent être traités avant qu’un pirate ne les trouve.
Une évaluation des vulnérabilités est une analyse interne de votre sécurité de réseau et de système ;
ses résultats indiquent la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de votre réseau (comme expliqué
dans la Section 1.1.4). Une évaluation des vulnérabilités commence normalement par une phase de
reconnaissance durant laquelle les données importantes sur les systèmes et les ressources cibles sont
rassemblées. Cette phase amène ensuite à la phase de préparation du système, par laquelle la cible est
essentiellement contrôlée contre toutes les vulnérabilités connues. La phase de préparation aboutit à
la phase de rapports, où les conclusions sont classifiées en catégories de risques élevés, moyens ou
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bas ; et les méthodes pour améliorer la sécurité (ou réduire le risque de vulnérabilités) de la cible sont
examinées.
Si vous deviez effectuer une évaluation des vulnérabilités de votre maison, vous vérifieriez sûrement
chaque porte pour voir si elles sont bien fermées et verrouillées. Vous vérifieriez également chaque
fenêtre, vous assurant qu’elles sont bien fermées. Le même concept s’applique aux systèmes, réseaux
et données électroniques. Les utilisateurs malveillants sont les voleurs et les vandales de vos données. Concentrez vous sur leurs outils, leur mentalité et leurs motivations et vous pourrez alors réagir
rapidement à leurs actions.

8.2. Définition des évaluations et des essais
Les évaluations de vulnérabilités peuvent être séparées en deux types : de l’extérieur vers l’intérieur
et de l’intérieur vers l’intérieur.
Lors d’une évaluation de vulnérabilités de l’extérieur vers l’intérieur, vous essayez de compromettre
vos systèmes de l’extérieur. Être en dehors de votre société vous offre le point de vue du pirate. Vous
pouvez voir ce qu’un pirate voit — les adresses IP routables de façon publique, les systèmes sur votre
DMZ, les interfaces externes de votre pare-feu et bien plus encore. DMZ signifie zone démilitarisée
(de l’anglais demilitarized zone) et correspond à un ordinateur ou un petit sous-réseau qui se situe
entre un réseau interne de confiance, comme un LAN privé, et un réseau externe qui n’est pas de
confiance, comme l’internet public. Une DMZ contient normalement des périphériques accessibles
au trafic Internet, comme les serveurs Web (HTTP), les serveurs FTP, les serveurs SMTP (courrier
électronique) et les serveurs DNS.
Lors d’une évaluation de vulnérabilités de l’intérieur vers l’intérieur, vous avez un avantage vu que
vous êtes interne et que votre statut devient de confiance. Ceci est le point de vue que vos collègues et
vous possédez une fois connectés sur vos systèmes. Vous verrez les serveurs d’impression, les serveurs
de fichiers, les bases de données et d’autres ressources.
Il existe de grandes différences entre ces deux types d’évaluation de vulnérabilités. Être à l’intérieur
de votre société vous donne des privilèges élevés — supérieurs à toute autre personne de l’extérieur.
De nos jours, dans la plupart des sociétés, la sécurité est toujours configurée de manière à garder
les intrus dehors. Peu est fait pour sécuriser les internes de la société (comme les pare-feu de départements, les contrôles d’accès au niveau de l’utilisateur, les procédures d’authentification pour les
ressources internes et autres). En général, il existe bien plus de ressources de l’intérieur vu que la
plupart des systèmes sont internes à la société. Une fois que vous devenez externe à la société, votre
statut n’est immédiatement plus de confiance. Les systèmes et les ressources qui vous sont disponibles
de l’extérieur sont généralement bien plus limités.
Considérez la différence entre les évaluations de vulnérabilités et les essais de pénétration. Pensez à
l’évaluation de vulnérabilités comme la première étape d’un essai de pénétration. Les informations
glanées depuis l’évaluation seront utilisées dans les essais. Alors que l’évaluation vérifie les trous et
les vulnérabilités potentielles, les essais de pénétration essaient en fait d’exploiter les conclusions.
L’évaluation d’une infrastructure réseau est un processus dynamique. La sécurité, des informations
et physique, est dynamique. Effectuer une évaluation offre une vue d’ensemble, qui peut trouver des
faux positifs et des faux négatifs.
Les administrateurs de sécurité sont aussi compétents que les outils qu’ils utilisent et les connaissances
qu’ils retiennent. Prenez n’importe quel outil d’évaluation actuellement disponible, exécutez-le sur
votre système et il est pratiquement garanti qu’il existera au moins plusieurs faux positifs. Que ce soit
une faute de programme ou une erreur d’utilisateur, les résultats seront les mêmes. L’outil peut trouver
des vulnérabilités qui, en fait, n’existent pas (faux positifs) ; ou, au pire, l’outil peut ne pas trouver
des vulnérabilités qui existent bien (faux négatifs).
Maintenant que la différence entre l’évaluation de vulnérabilités et l’essai de pénétration a été établie,
il est souvent de bonne habitude de rassembler les conclusions de l’évaluation et de les passer en revue
avec attention avant de procéder à un essai de pénétration.
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Avertissement
Essayer d’exploiter les vulnérabilités de ressources de production peut avoir des effets négatifs sur
la productivité et l’efficacité de vos systèmes et réseaux.

La liste suivante examine certains avantages liés au fait d’effectuer des évaluations de vulnérabilités.
•

Accent proactif porté sur la sécurité des informations

•

Exploits potentiels découverts avant que les pirates ne les trouvent

•

Systèmes habituellement à jour et avec des correctifs

•

Amélioration et aide au développement de l’expertise du personnel

•

Réduction de perte financière et de mauvaise publicité

8.2.1. Établissement d’une méthodologie
Pour aider à sélectionner les outils pour des évaluations de vulnérabilités, il est utile d’établir une
méthodologie d’évaluation de vulnérabilités. Malheureusement, il n’existe à ce jour aucune méthodologie approuvée par l’industrie ou prédéfinie ; cependant, du bon sens et de bonnes habitudes peuvent
suffisamment servir de guide.
Quelle est la cible ? Faisons-nous face à un serveur ou à notre réseau entier et tout ce qui s’y trouve ?
Sommes-nous externes ou internes à la société ? Les réponses à ces questions sont importantes vu
qu’elles vous aideront à déterminer non seulement les outils à sélectionner, mais également la manière
de les utiliser.
Pour en savoir plus sur l’établissement de méthodologies, veuillez consulter les sites Web suivants :
•

http://www.isecom.org/projects/osstmm.htm — Le manuel Open Source de méthodologie de test
de la sécurité (OSSTMM)

•

http://www.owasp.org/ — Le projet de sécurité des applications Open Web

8.3. Évaluation des outils
Une évaluation typique peut commencer en utilisant un outil pour rassembler des informations. Lors
de l’évaluation du réseau entier, faites une projection de la structure pour trouver les hôtes qui sont
en cours d’exécution. Une fois situés, examinez chaque hôte individuellement. Cela demandera
l’utilisation d’un autre ensemble d’outils. Savoir quels outils utiliser représente l’étape la plus
cruciale dans la détermination de vulnérabilités.
Comme dans les aspects de la vie de tous les jours, il existe de nombreux différents outils pour effectuer la même tâche. Ce concept s’applique également aux évaluations de vulnérabilités. Certains
outils sont spécifiques aux systèmes d’exploitation, aux applications et même aux réseaux (selon les
protocoles utilisés). Certains outils sont gratuits. Certains outils sont intuitifs et faciles à utiliser, alors
que d’autres sont plus compliqués et mal documentés, mais possèdent des fonctionnalités que d’autres
outils n’ont pas.
Trouver les bons outils peut être une tâche difficile. À la fin, l’expérience compte. Si possible, configurez un exercice de tests et essayez autant d’outils que vous le pouvez, notant les qualités et les
faiblesses de chacun. Passez en revue le fichier README ou la page de manuel de l’outil. De plus,
regardez sur l’internet pour trouver davantage d’informations, comme des articles, des guides étapepar-étape ou même des listes de diffusion spécifiques à l’outil.
Les outils examinés ci-dessous ne sont qu’un échantillon des outils disponibles.
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8.3.1. Analyse des hôtes avec Nmap
Nmap est un outil populaire inclus dans Red Hat Enterprise Linux qui peut être utilisé pour déterminer
la structure d’un réseau. Nmap est disponible depuis de nombreuses années et est sûrement l’outil le
plus souvent utilisé pour rassembler des informations. Une excellente page de manuel est incluse
qui fournit une description détaillée de ses options et de son utilisation. Les administrateurs peuvent
utiliser Nmap sur un réseau pour trouver les systèmes hôtes et les ports ouverts sur ces systèmes.
Nmap est une première étape compétente dans l’évaluation de vulnérabilités. Vous pouvez déterminer
tous les hôtes sur votre réseau et même passer une option qui lui permettra d’identifier le système
d’exploitation en cours d’exécution sur un hôte particulier. Nmap est une bonne base pour établir une
politique sur l’utilisation de services sécurisés et l’arrêt de services non utilisés.
8.3.1.1. Utilisation de Nmap
Nmap peut être exécuté depuis une invite de shell. Saisissez la commande nmap suivie du nom d’hôte
ou de l’adresse IP de la machine que vous souhaitez analyser.
nmap foo.example.com

Les résultats de l’analyse (qui peut prendre quelques minutes selon l’emplacement de l’hôte) devrait
ressembler à l’exemple suivant :
Starting nmap V. 3.50 ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on localhost.localdomain (127.0.0.1):
(The 1591 ports scanned but not shown below are in state: closed)
Port
State
Service
22/tcp
open
ssh
25/tcp
open
smtp
111/tcp
open
sunrpc
443/tcp
open
https
515/tcp
open
printer
950/tcp
open
oftep-rpc
6000/tcp
open
X11
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 71.825 seconds

Nmap teste les ports de communication réseau les plus courants pour identifier des services en écoute
ou en attente. Un administrateur qui souhaite fermer tout service non nécessaire, trouvera ces informations utiles.
Pour de plus amples informations sur l’utilisation de Nmap, veuillez consulter la page d’accueil officielle à l’URL suivant :
http://www.insecure.org/

8.3.2. Nessus
Nessus est un scanneur de sécurité de services entiers. L’architecture plugin de Nessus permet aux
utilisateurs de le personnaliser pour leurs systèmes et réseaux. Comme avec tout scanneur, Nessus
n’offre qu’autant que la base de données de signatures sur laquelle il dépend. Heureusement, Nessus
est fréquemment mis à jour. Ses fonctions comprennent un rapportage complet, la vérification d’hôtes
et des recherches de vulnérabilités en temps réel. Souvenez-vous qu’il peut exister des faux positifs et
des faux négatifs, même dans un outil aussi puissant et fréquemment mis à jour que Nessus.
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Remarque
Nessus n’est pas inclus dans Red Hat Enterprise Linux et n’est pas supporté. Il a été inclus dans
ce document en tant que référence pour les utilisateurs qui sont intéressés par cette application
populaire.

Pour de plus amples informations sur l’utilisation de Nessus, veuillez consulter la page d’accueil
officielle à l’URL suivant :
http://www.nessus.org/

8.3.3. Nikto
Nikto est un excellent scanneur de scripts CGI (common gateway interface). Nikto peut non seulement
vérifier les vulnérabilités de CGI, mais également le faire d’une manière évasive, pour échapper aux
systèmes de détection d’intrusions. Sa documentation est excellente et devrait être lue attentivement
avant d’exécuter le programme. Lorsque vous avez des serveurs Web qui servent des scripts CGI,
Nikto peut alors être une ressource excellente pour vérifier la sécurité de ces serveurs.

Remarque
Nikto n’est pas inclus dans Red Hat Enterprise Linux et n’est pas supporté. Il a été inclus dans
ce document en tant que référence pour les utilisateurs qui sont intéressés par cette application
populaire.

De plus amples informations sur Nikto se trouvent à l’URL suivant :
http://www.cirt.net/code/nikto.shtml

8.3.4. VLAD le scanneur
VLAD est un scanneur de vulnérabilités développé par l’équipe RAZOR à Bindview, Inc. qui peut
être utilisé pour vérifier les vulnérabilités. Il utilise la liste des dix problèmes de sécurité les plus
courants de SANS (problèmes de SNMP, partage de fichiers, etc). Bien qu’il ne possède pas autant de
fonctionnalités que Nessus, VLAD vaut la peine d’être examiné.

Remarque
VLAD n’est pas inclus dans Red Hat Enterprise Linux et n’est pas supporté. Il a été inclus dans
ce document en tant que référence pour les utilisateurs qui sont intéressés par cette application
populaire.

De plus amples informations sur VLAD se trouvent sur le site Web de l’équipe RAZOR à l’URL
suivant :
http://www.bindview.com/Support/Razor/Utilities/
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8.3.5. Anticipation de vos prochains besoins
Selon votre objectif et vos ressources, de nombreux outils sont disponibles. Il existe des outils pour les
réseaux sans-fil, les réseaux Novell, les systèmes Windows, les systèmes Linux et autres. Une autre
partie essentielle des évaluations inclut la revue de la sécurité physique, la sélection du personnel ou
l’évaluation du réseau voice/PBX. De nouveaux concepts, comme « war walking » — analysant le
périmètre des structures physiques de votre entreprise pour trouver des vulnérabilités de réseau sans fil
— apparaissent que vous pouvez étudier et, au besoin, incorporer dans vos évaluations. L’imagination
et l’exposition sont les seules limites pour planifier et conduire des évaluations de vulnérabilités.

IV. Intrusions et réponse aux incidents
Il est inévitable qu’un réseau subira des intrusions ou des utilisations malveillantes de ressources
réseau. Cette section examine certaines mesures pro-actives qu’un administrateur peut prendre afin
d’éviter une brèche de sécurité, comme la formation d’une équipe de réponse aux urgences capable de
répondre rapidement et efficacement aux problèmes de sécurité. Cette section détaille également les
étapes prises par un administrateur pour recueillir et analyser des preuves sur une brèche de sécurité
une fois qu’elle se soit produite.
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Chapitre 9.
Détection d’intrusions
Une propriété de valeur doit être protégée contre le vol et la destruction. Certaines maisons sont
équipées de systèmes d’alarme qui peuvent décourager des voleurs, prévenir les autorités dans le cas
d’une effraction et même avertir les propriétaires que leur maison est en feu. De telles mesures sont
nécessaires pour assurer l’intégrité des maisons et la sécurité de leurs propriétaires.
La même assurance d’intégrité et de sécurité devrait également être appliquée aux systèmes et données informatiques. L’internet a facilité le flux d’informations, personnelles, financières et autres. En
même temps, il a également promu autant de dangers. Les utilisateurs malveillants et les craqueurs
recherchent des proies vulnérables comme les systèmes sans correctifs, les systèmes affectés par des
chevaux de Troie et les réseaux exécutant des services peu sûrs. Des alarmes sont nécessaires pour
prévenir les administrateurs et les membres de l’équipe de sécurité qu’une effraction s’est produite
afin qu’ils puissent répondre en temps réel au danger. Les systèmes de détection d’intrusions ont été
conçus pour jouer le rôle d’un tel système d’alarme.

9.1. Définition d’un système de détection d’intrusions
Un système de détection d’intrusions (IDS, de l’anglais Intrusion Detection System) est un périphérique ou processus actif qui analyse l’activité du système et du réseau pour détecter toute entrée non
autorisée et / ou toute activité malveillante. La manière dont un IDS détecte des anomalies peut beaucoup varier ; cependant, l’objectif principal de tout IDS est de prendre sur le fait les auteurs avant
qu’ils ne puissent vraiment endommager vos ressources.
Les IDS protègent un système contre les attaques, les mauvaises utilisations et les compromis. Ils
peuvent également surveiller l’activité du réseau, analyser les configurations du système et du réseau
contre toute vulnérabilité, analyser l’intégrité de données et bien plus. Selon les méthodes de détection
que vous choisissez de déployer, il existe plusieurs avantages directs et secondaires au fait d’utiliser
un IDS.

9.1.1. Types d’IDS
Il est essentiel de comprendre ce qu’est un IDS et les fonctions qu’il offre pour pouvoir déterminer le
type le plus approprié à inclure dans votre politique de sécurité informatique. Cette section couvre les
concepts derrière les IDS, les fonctionnalités de chaque type d’IDS et l’apparition d’hybrides d’IDS
qui emploient plusieurs techniques et outils de détection dans un paquetage.
Certains IDS sont basés sur les connaissances, qui par prévention alertent les administrateurs de
sécurité avant qu’une intrusion ne se produise à l’aide d’une base de données d’attaques courantes.
Sinon, il existe les IDS comportementaux qui analysent toutes les utilisations de ressources pour
toute anomalie, ce qui est en général un signe positif d’activité malveillante. Certains IDS sont des
services autonomes qui fonctionnent en arrière-plan et écoutent de façon passive toutes les activités,
enregistrant tous les paquets suspects provenant de l’extérieur. D’autres combinent des outils système
standards, des configurations modifiées et une journalisation avec commentaires avec l’expérience et
l’intuition de l’administrateur pour créer un outil de détection d’intrusions puissant. L’évaluation de
nombreuses techniques de détection d’intrusions peut aider à trouver celle qui est la meilleure pour
votre société.
Les types d’IDS les plus courants dans le domaine de la sécurité sont les IDS basés sur l’hôte et les IDS
basés sur le réseau. Un IDS basé sur l’hôte est le plus complet des deux et implémente un système de
détection sur chaque hôte individuel. Indépendamment de l’environnement réseau sur lequel se trouve
l’hôte, il est toujours protégé. Un IDS basé sur le réseau canalise les paquets via un seul périphérique
avant de les envoyer vers des hôtes spécifiques. Les IDS basés sur le réseau sont souvent considérés
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comme moins complets vu que de nombreux hôtes dans un environnement mobile font en sorte qu’il
ne soit pas disponible, d’où un dépistage et une protection de paquets réseau inefficaces.

9.2. IDS basés sur l’hôte
Un IDS basé sur l’hôte analyse plusieurs domaines pour déterminer le mauvais usage (activité malveillante ou abusive à l’intérieur du réseau) ou des intrusions (brèches de l’extérieur). Les IDS basés sur l’hôte consultent plusieurs types de fichiers journaux (noyau, système, serveur, réseau, parefeu et autres) et comparent les journaux à une base de données interne de signatures courantes
d’attaques connues. Les IDS UNIX et Linux basés sur l’hôte utilisent énormément la commande
syslog et sa capacité à séparer les évènements enregistrés selon leur sévérité (par exemple, des messages d’imprimante mineurs contre des avertissements du noyau majeurs). La commande syslog est
disponible lors de l’installation du paquetage sysklogd, inclus avec Red Hat Enterprise Linux. Ce
paquetage offre une journalisation du système et la capture de messages du noyau. Les IDS basés
sur l’hôte filtrent les journaux (qui, dans le cas de journaux d’évènements de noyau ou de réseau,
peuvent être très commentés), les analysent, marquent à nouveau les messages avec leur propre système d’évaluation de sévérité et les rassemblent dans leur propre journal spécialisé pour être analysé
par les administrateurs.
Les IDS basés sur l’hôte peuvent également vérifier l’intégrité de données de fichiers et
d’exécutables importants. Ils vérifient une base de données de fichiers confidentiels (et tout fichier
ajouté par l’administrateur) et créent une somme de contrôle de chaque fichier avec un utilitaire
d’analyse de fichiers messages comme la commande md5sum (algorithme 128-bit) ou la commande
sha1sum (algorithme 160-bit). Les IDS basés sur l’hôte sauvegardent alors les sommes dans un
fichier en texte clair et, de temps en temps, comparent les sommes de contrôle de fichiers avec les
valeurs dans le fichier texte. Si l’une des sommes ne correspond pas, alors les IDS avertissent
l’administrateur par courrier électronique ou pager. Ce processus est utilisé par Tripwire, qui est
expliqué dans la Section 9.2.1.

9.2.1. Tripwire
Tripwire est l’IDS basé sur l’hôte le plus populaire pour Linux. Tripwire, Inc., les développeurs de
Tripwire, ont récemment ouvert le code source du logiciel pour la version Linux et l’ont mis sous
licence sous les termes de la licence à grand public GNU. Tripwire est disponible à l’adresse suivante
http://www.tripwire.org/.

Remarque
Tripwire n’est pas inclus dans Red Hat Enterprise Linux et n’est pas supporté. Il a été inclus dans ce
document en tant que référence pour les utilisateurs intéressés.

9.2.2. RPM en tant qu’un IDS
Le gestionnaire de paquetages RPM (RPM) est un autre programme qui peut être utilisé comme un
IDS basé sur l’hôte. RPM contient de nombreuses options pour interroger les paquetages et leurs
contenus. Ces options de vérification peuvent être d’une valeur inestimable pour un administrateur
qui soupçonne que des fichiers systèmes et des exécutables critiques ont été modifiés.
La liste suivante détaille certaines options pour RPM que vous pouvez utiliser pour vérifier l’intégrité
de fichiers sur un système Red Hat Enterprise Linux. Veuillez consulter le Guide d’administration
système de Red Hat Enterprise Linux pour des informations complètes sur l’utilisation de RPM.
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Important
Pour certaines commandes de la liste suivante, vous devez importer la clé publique GPG de Red
Hat dans le porte-clés RPM de votre système. Cette clé vérifie que les paquetages installés sur
votre système contiennent une signature de paquetages Red Hat, assurant que vos paquetages
proviennent bien de Red Hat. La clé peut être importée en exécutant la commande suivante en tant
que super-utilisateur (substituant version avec la version du RPM installée sur votre système) :

0

rpm --import /usr/share/doc/rpm-

2

version

3

1

/RPM-GPG-KEY

rpm -V nom_de_paquetage

L’option -V vérifie les fichiers dans le paquetage installé, appelé nom_de_paquetage. Si elle
ne produit pas de sortie et quitte, cela signifie qu’aucun fichier n’a été modifié depuis la dernière
fois que la base de données RPM fut mise à jour. Si une erreur se produit, comme l’exemple
suivant
S.5....T c /bin/ps

alors le fichier a été modifié d’une manière ou d’une autre et vous devez décider si vous souhaitez garder le fichier (il en est le cas pour les fichiers de configuration modifiés dans le répertoire
/etc/) ou supprimer le fichier et reinstaller le paquetage qui le contient. La liste suivante définit les éléments de la chaîne à 8 caractères (S.5....T dans l’exemple ci-dessus) qui annonce
l’échec d’une vérification.
• .

— Le test a passé cette étape de vérification

— Le test a trouvé un fichier qui ne peut pas être lu, venant probablement d’un problème de
permissions de fichier

• ?

— Le test a trouvé un fichier qui est plus petit ou plus grand que lorsqu’il a été installé sur
le système

• S

— Le test a trouvé un fichier dont la somme de contrôle md5 ne correspond pas à sa somme
de contrôle originale lors de sa première installation

• 5

• M

— Le test a détecté une erreur de permissions de fichier ou de type de fichier sur le fichier

— Le test a trouvé une discordance de fichiers des périphériques dans les numéros majeurs
/ mineurs

• D

• L

— Le test a trouvé un lien symbolique qui a été modifié par un autre chemin de fichier

• U

— Le test a trouvé un fichier dont le propriétaire utilisateur a été modifié

• G

— Le test a trouvé un fichier dont le propriétaire de groupe a été modifié

• T

— Le test a trouvé des erreurs de vérification mtime sur le fichier

rpm -Va

L’option -Va vérifie tous les paquetages installés et trouve tout échec dans ses tests de vérification (tout comme l’option -V, mais avec plus de commentaires dans sa sortie puisqu’elle vérifie
chaque paquetage installé).
rpm -Vf /bin/ls

L’option -Vf vérifie les fichiers individuels dans un paquetage installé. Cela peut s’avérer utile
si vous souhaitez effectuer la vérification rapide d’un fichier suspect.
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rpm -K application-1.0.i386.rpm

L’option -K est utile pour vérifier la somme de contrôle md5 et la signature GPG d’un fichier
de paquetage RPM. Cela s’avère utile pour vérifier si un paquetage que vous souhaitez installer
est signé par Red Hat ou toute organisation pour laquelle vous possédez la clé publique GPG
dans votre porte-clés GPG. Un paquetage qui n’a pas été signé correctement émettra un message
d’erreur semblable à l’exemple suivant :
application-1.0.i386.rpm (SHA1) DSA sha1 md5 (GPG) NOT OK
(MISSING KEYS: GPG#897da07a)

Faites attention lors de l’installation de paquetages qui ne sont pas signés vu qu’ils ne sont pas
approuvés par Red Hat, Inc. et peuvent contenir du code malveillant.
RPM peut être un outil puissant, comme démontré par ses nombreux outils de vérification pour les
paquetages et les fichiers de paquetage RPM installés. Il est fortement recommandé de sauvegarder
le contenu de votre répertoire de base de données RPM (/var/lib/rpm/) sur un média en lecture
seule, tel qu’un CD-ROM, après avoir installé Red Hat Enterprise Linux. De cette manière, vous
pouvez comparer en toute sécurité des fichiers et des paquetages à la base de données en lecture seule,
plutôt que à la base de données sur le système, vu que des utilisateurs malveillants peuvent corrompre
la base de données et déformer vos résultats.

9.2.3. Autres IDS basés sur l’hôte
La liste suivante examine quelques systèmes de détection d’intrusions basés sur l’hôte populaires et
disponibles. Consultez les sites Web des utilitaires correspondants pour de plus amples informations
sur leur installation et leur configuration.

Remarque
Ces applications ne sont pas incluses avec Red Hat Enterprise Linux et ne sont pas supportées.
Elles sont incluses dans ce document en tant que référence pour les utilisateurs qui peuvent être
intéressés à évaluer de telles applications.

•

SWATCH http://sourceforge.net/projects/swatch/ — SWATCH (de l’anglais, Simple WATCHer)
utilise les fichiers journaux produits par la commande syslog pour prévenir les administrateurs
d’anomalies basées sur les fichiers de configuration des utilisateurs. SWATCH a été conçu pour
enregistrer tout évènement que l’utilisateur souhaite ajouter dans le fichier de configuration ; il a
cependant été largement adopté en tant que IDS basé sur l’hôte.

•

LIDS http://www.lids.org/ — Le système de détection d’intrusions Linux (LIDS) est un correctif
de noyau et un outil d’administration qui peut également contrôler les modifications de fichiers
avec des listes de contrôle d’accès (LCA) et protéger les fichiers et les processus, même ceux du
super-utilisateur.

9.3. IDS basé sur le réseau
Les systèmes de détection d’intrusions basés sur le réseau fonctionnent différemment des IDS basés
sur l’hôte. La philosophie de conception d’un IDS basé sur le réseau est de scanner les paquets réseau
au niveau de l’hôte ou du routeur, analysant les informations de paquets et enregistrant tous les paquets
suspects dans un fichier journal spécial avec des informations détaillées. Selon ces paquets suspects,
un IDS basé sur le réseau peut scanner sa propre base de données de signatures d’attaques réseau
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connues et assigner un niveau de sévérité pour chaque paquet. Si les niveaux de sévérité sont assez
élevés, un message électronique d’avertissement ou un appel de pager est envoyé aux membres de
l’équipe de sécurité afin qu’ils puissent étudier plus en profondeur la nature de l’anomalie.
Les IDS basés sur le réseau sont devenus populaires avec l’internet grandissant en taille et trafic. Les
IDS qui peuvent scanner les quantités volumineuses d’activités réseau et marquer avec succès les
transmissions suspectes, sont accueillis dans le domaine de la sécurité. Les protocoles TCP/IP n’étant
peu sûrs de nature, il est devenu impératif de développer des scanneurs, des renifleurs et d’autres
outils d’analyse de réseau et de détection pour éviter les brèches de sécurité provenant d’activités
réseau malveillantes comme :
•

L’usurpation d’identité

•

Les attaques par déni de service

•

La corruption de cache arp

•

La corruption de noms DNS

•

Les attaques man-in-the-middle

La plupart des IDS basés sur le réseau nécessitent que le périphérique réseau du système hôte soit en
mode promiscuous, qui permet au périphérique de capturer tous les paquets passés sur le réseau. Le
mode promiscuous peut être configuré grâce à la commande ifconfig, comme par exemple :
ifconfig eth0 promisc

L’exécution de ifconfig sans options révèle que eth0 est maintenant en mode promiscuous
(PROMISC).
eth0

Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:D0:0D:00:01
inet addr:192.168.1.50 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.252.0
UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6222015 errors:0 dropped:0 overruns:138 frame:0
TX packets:5370458 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:2505498554 (2389.4 Mb) TX bytes:1521375170 (1450.8 Mb)
Interrupt:9 Base address:0xec80

lo

Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:21621 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:21621 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1070918 (1.0 Mb) TX bytes:1070918 (1.0 Mb)

À l’aide d’un outil tel que tcpdump (inclus dans Red Hat Enterprise Linux), nous pouvons voir les
grandes quantités de trafic traversant un réseau :
tcpdump: listening on eth0
02:05:53.702142 pinky.example.com.ha-cluster > \
heavenly.example.com.860: udp 92 (DF)
02:05:53.702294 heavenly.example.com.860 > \
pinky.example.com.ha-cluster: udp 32 (DF)
02:05:53.702360 pinky.example.com.55828 > dns1.example.com.domain: \
PTR? 192.35.168.192.in-addr.arpa. (45) (DF)
02:05:53.702706 ns1.example.com.domain > pinky.example.com.55828: \
6077 NXDomain* 0/1/0 (103) (DF)
02:05:53.886395 shadowman.example.com.netbios-ns > \
172.16.59.255.netbios-ns: NBT UDP PACKET(137): QUERY; BROADCAST
02:05:54.103355 802.1d config c000.00:05:74:8c:a1:2b.8043 root \
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0001.00:d0:01:23:a5:2b pathcost 3004 age 1 max 20 hello 2 fdelay 15
02:05:54.636436 konsole.example.com.netbios-ns > 172.16.59.255.netbios-ns:\
NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
02:05:56.323715 pinky.example.com.1013 > heavenly.example.com.860:\
udp 56 (DF)
02:05:56.323882 heavenly.example.com.860 > pinky.example.com.1013:\
udp 28 (DF)

Remarquez que les paquets qui ne sont pas destinés à votre machine (pinky.example.com) sont
quand même analysés et enregistrés par tcpdump.

9.3.1. Snort
Alors que tcpdump est un outil d’analyse utile, il n’est pas considéré comme un véritable IDS parce
qu’il n’analyse et ne marque pas les paquets contre des anomalies. tcpdump affiche toutes les informations de paquets à l’écran ou les écrit dans un fichier journal sans aucune analyse. Un vrai IDS
analyse les paquets, marque les transmissions de paquets malveillantes potentielles et les stocke dans
un journal formaté.
Snort est un IDS conçu pour être détaillé et précis lorsqu’il enregistre avec succès les activités réseau
malveillantes et prévient les administrateurs lors de brèches potentielles. Snort utilise la bibliothèque
libcap standard et tcpdump en tant qu’infrastructure de journalisation de paquets.
La caractéristique la plus prisée de Snort, en plus de sa fonctionnalité, est son sous-système flexible
de signatures d’attaques. Snort possède une base de données d’attaques constamment mise à jour qui
peut être ajoutée et mise à jour via l’internet. Les utilisateurs peuvent créer des signatures basées
sur de nouvelles attaques réseau et les soumettre aux listes de diffusion de signatures Snort (situées
à l’adresse suivante http://www.snort.org/lists.html), afin que tous les utilisateurs Snort puissent en
bénéficier. Cette éthique de communauté de partager a amené Snort à devenir l’un des IDS basés sur
le réseau les plus robustes et mis à jour disponibles.

Remarque
Snort n’est pas inclus dans Red Hat Enterprise Linux et n’est pas supporté. Il a été inclus dans ce
document en tant que référence pour les utilisateurs intéressés.

Pour de plus amples informations sur l’utilisation de Snort, veuillez consulter le site Web à l’adresse
suivante : http://www.snort.org/.

Chapitre 10.
Réponse aux incidents
Dans le cas où la sécurité d’un système a été compromise, une réponse aux incidents est alors nécessaire. L’équipe de sécurité a la responsabilité de répondre au problème rapidement et de manière
efficace.

10.1. Définition de réponse aux incidents
La réponse aux incidents est une réaction expédiée à un problème ou un fait de sécurité. Concernant la
sécurité d’informations, prenez par exemple les actions d’une équipe de sécurité contre un pirate qui
a réussi à pénétrer dans un pare-feu et qui est en train de sniffer le trafic réseau interne. L’incident est
la brèche de sécurité. La réponse dépend de la manière dont l’équipe de sécurité réagit, de ce qu’elle
fait pour réduire les dégâts et du moment où elle restaure les ressources, le tout en essayant de garantir
l’intégrité de données.
Pensez à votre société et au fait que pratiquement tous ses aspects dépendent de la technologie et des
systèmes informatiques. Si il se produit un compromis, imaginez les terribles résultats possibles. En
outre du temps d’indisponibilité du système et du vol de données, il pourrait également se produire
de la corruption de données, du vol d’identité (depuis les enregistrements personnels en ligne), de la
publicité embarrassante ou même des résultats dévastateurs au niveau financier vu que les consommateurs et les associés apprennent et agissent négativement aux nouvelles d’un compromis.
Des recherches sur d’anciennes brèches de sécurité internes et externes montrent qu’une brèche peut
parfois obliger des sociétés à cesser leurs activités. Une brèche peut provoquer l’indisponibilité de
ressources et le vol ou la corruption de données. Cependant personne ne peut ignorer les problèmes qui
sont difficiles à calculer financièrement, comme la mauvaise publicité. Pour comprendre l’importance
d’une réponse aux incidents efficace, une société doit calculer le coût d’une brèche ainsi que les effets
financiers d’une publicité négative, à court et long termes.

10.2. Création d’un plan de réponse aux incidents
Il est important qu’un plan de réponse aux incidents soit formulé, supporté dans toute la société et
testé régulièrement. Un bon plan de réponse aux incidents peut non seulement réduire les effets d’une
brèche, mais également réduire la publicité négative.
Pour une équipe de sécurité, le fait qu’une brèche se produise est peu important (vu que de telles
occurrences font partie de leurs activités utilisant un réseau porteur sans confiance comme l’internet),
mais il est bien plus important de savoir quand une brèche se produira. Ne pensez pas qu’un système
soit faible et vulnérable ; il est important de se rendre compte que avec assez de temps et de ressources,
quelqu’un arrivera à briser les protections du système ou réseau le plus sécurisé. N’allez pas plus loin
que le site Web Security Focus qui se trouve à l’adresse http://www.securityfocus.com pour trouver
des informations mises à jour et détaillées sur les brèches et les vulnérabilités de sécurité récentes, de
la mutilation fréquente de pages Web d’entreprise aux attaques sur les serveurs root DNS en 2002 1.
Le côté positif lié à la réalisation qu’une brèche de système soit inévitable est le fait qu’il permette
à l’équipe de sécurité de développer un champ d’actions qui réduise tout dégât possible. En combinant un champ d’actions avec l’expertise, l’équipe peut alors répondre aux conditions difficiles d’une
manière dynamique et professionnelle.
Le plan de réponse aux incidents peut être séparé en quatre sections :
1.

http://www.gcn.com/21_32/web/20404-1.html
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•

Action immédiate pour arrêter ou réduire l’incident

•

Recherche sur l’incident

•

Restauration de ressources affectées

•

Indication de l’incident sur les canaux corrects

Une réponse aux incidents doit être décisive et rapidement exécutée. Vu qu’il y pas peu de place
pour les erreurs, il devient critique de prévoir des exercices d’urgences et de mesurer les temps de
réponses. De cette manière, il est possible de développer une méthodologie qui adopte vitesse et
précision. Réagir rapidement peut réduire l’impact de l’indisponibilité de ressources et le dommage
potentiel causé par le compromis de systèmes.
Un plan de réponse aux incidents possède un certain nombre de spécifications, parmi lesquelles
figurent :
•

Une équipe d’experts internes (une équipe de réponse aux urgences informatiques)

•

Une stratégie revue et approuvée légalement

•

Un support financier de la société

•

Un support exécutif de la direction supérieure

•

Un plan d’action faisable et testé

•

Des ressources physiques comme le stockage redondant, les systèmes en veille et les services de
sauvegarde

10.2.1. L’équipe de réponse aux urgences informatiques (CERT)
L’équipe de réponse aux urgences informatiques (CERT, de l’anglais Computer Emergency Response
Team) est un groupe d’experts internes prêts à agir rapidement dans le cas d’une catastrophe informatique. Trouver les compétences essentielles à une CERT peut être un défi. Le concept de personnel
approprié s’étend au-delà de l’expertise technique et inclut des logistiques comme l’emplacement,
la disponibilité et le désir de placer la société au devant de sa vie personnelle lorsqu’une urgence se
produit. Une urgence n’est jamais un événement prévu ; elle peut arriver à tout moment et tous les
membres de la CERT doivent être prêts à accepter la responsabilité requise de répondre à une urgence
à toute heure.
Les membres typiques d’une CERT incluent des administrateurs système et réseau ainsi que des experts en sécurité de l’information. Les administrateurs système offriront la connaissance et l’expertise
des ressources système, y compris des sauvegardes de données, du matériel de sauvegarde disponible à utiliser et autres. Les administrateurs réseau offrent leurs connaissances des protocoles réseau
et leur capacité de router de nouveau le trafic réseau de façon dynamique. Le personnel de sécurité de l’information est utile pour localiser et suivre minutieusement les questions de sécurité ainsi
qu’effectuer une analyse rétrospective (après l’attaque) de systèmes compromis.
Bien que cela ne soit pas toujours faisable, il devrait toujours exister une redondance de personnel
à l’intérieur d’une CERT. Si il n’est pas possible pour une société d’approfondir certains secteurs
essentiels, alors des formations pluridisciplinaires devraient être implémentées. Remarquez que si
une seule personne possède la clé de la sécurité et l’intégrité des données, alors la société entière
devient impuissante en l’absence de cette personne.

10.2.2. Considérations légales
Certains aspects importants des réponses aux incidents à considérer concernent les questions juridiques. Les plans de sécurité devraient être développés avec les membres du personnel juridique ou
une forme de conseil général. De la même manière que toute société devrait avoir sa propre politique
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de sécurité d’entreprise, toute société a sa propre façon de répondre aux incidents au niveau juridique. Les questions de régulation fédérale, d’état et locale s’étendent au-delà de ce document, mais
sont mentionnées vu que la méthodologie pour effectuer une analyse rétrospective, du moins en partie, sera déterminée par (ou en conjonction avec) le conseil juridique. Le conseil général peut attirer
l’attention du personnel technique sur les ramifications légales des brèches de sécurité ; les dangers
liés à la perte d’enregistrements personnels, médicaux ou financiers d’un client ; et l’importance de
restaurer le service dans des environnements à mission critique comme les hôpitaux et les banques.

10.3. Implémentation du plan de réponse aux incidents
Une fois un plan d’actions créé, il doit être approuvé et activement implémenté. Tous les aspects du
plan qui sont questionnés durant l’implémentation active auront probablement comme résultats un
pauvre temps de réponse et un temps d’indisponibilité dans le cas d’une brèche. Dans ces cas là, les
exercices de pratique s’avèrent de valeur inestimable. À moins que quelque chose ne soit remarqué
avant que le plan ne soit configuré activement en production, l’implémentation devrait être approuvée
par toutes les parties directement connectées et exécutée avec confiance.
Si une brèche est détectée dans la présence de la CERT, plusieurs réponses sont alors possibles.
L’équipe peut décider de désactiver les connexions réseau, de déconnecter les systèmes affectés,
d’insérer des correctifs contre l’exploit, puis de reconnecter rapidement sans d’autres complications
possibles. L’équipe peut également observer les intrus et suivre leurs actions. L’équipe peut même
attirer l’intrus vers un pot de miel — un système ou un segment de réseau contenant des données
intentionnellement fausses — afin de suivre une intrusion en toute sécurité et sans perturber les ressources de production.
Répondre à un incident devrait également être accompagné d’une collecte d’informations si possible.
L’exécution de processus, les connexions réseau, les fichiers, les répertoires et autres devraient être
analysés en temps réel. Il peut être utile de posséder un instantané des ressources de production en
comparaison dans le suivi de processus ou de services vicieux. Les membres de la CERT et les spécialistes internes seront très utiles dans le suivi de telles anomalies dans un système. Les administrateurs système connaissent les processus qui devraient ou ne devraient pas apparaître en exécutant
top ou ps. Les administrateurs réseau savent de quoi le trafic réseau normal devrait avoir l’air lors
de l’exécution de snort ou même de tcpdump. Ces membres de l’équipe devraient connaître leurs
systèmes et pouvoir détecter une anomalie plus rapidement que quelqu’un qui n’est pas familier avec
l’infrastructure.

10.4. Recherche sur l’incident
Examiner une brèche informatique correspond à examiner la scène d’un crime. Des détectives rassemblent les preuves, notent tous les indices et font l’inventaire des pertes et des dommages. L’analyse
d’un compromis informatique peut être menée soit lorsque l’attaque est en cours, soit en rétrospective.
Bien qu’il ne soit pas recommandé de faire confiance aux fichiers journaux d’un système exploité,
il existe d’autres utilitaires pour vous aider dans votre analyse. Le but et les fonctions de ces outils
varient, mais, en général, ils créent des copies image-bit de média, mettent en relation des évènements
et des processus, montrent des informations de systèmes de fichiers de bas niveau et récupèrent des
fichiers effacés si possible.
Il est également conseillé d’enregistrer toutes les actions de recherches exécutées sur un système
compromis à l’aide de la commande script, comme dans l’exemple suivant :
script -q

4

file-name

5
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6

7

Remplacez file-name par le nom du fichier pour le journal script. Vous devriez toujours
enregistrer le fichier journal sur un média plutôt que sur le disque dur du système compromis — une
disquette ou un CD-ROM fonctionne particulièrement bien dans ce cas.
En enregistrant toutes vos actions, un suivi d’analyse est créé, ce qui peut devenir de valeur si
l’agresseur est un jour arrêté.

10.4.1. Collecte d’une image preuve
La création d’une copie image-bit de média est une première étape faisable. Dans le cas de travail
médico-légal de données, c’est un besoin. Il est conseillé de créer deux copies : une pour l’analyse et
la recherche, et l’autre pour être stockée avec l’original en tant que preuves lors de démarches légales.
Vous pouvez utiliser la commande dd qui fait partie du paquetage coreutils de Red Hat Enterprise
Linux pour créer une image monolithique d’un système exploité en tant que preuve dans une enquête
ou pour comparer avec des images certifiées. Supposez que vous ne souhaitiez l’image que d’un seul
disque dur d’un système. Connectez ce disque à votre système en tant que esclave, puis utilisez la
commande dd pour créer le fichier image, comme dans l’exemple suivant :
dd if=/dev/hdd bs=1k conv=noerror,sync of=/home/evidence/image1

Cette commande crée un seul fichier nommé image1 à l’aide d’une taille de bloc de 1k pour la vitesse.
Les options conv=noerror,sync obligent la commande dd à continuer à lire et vider des données
même si des mauvais secteurs sont trouvés sur le disque suspect. Il est maintenant possible d’étudier
le fichier image résultat et même d’essayer de récupérer des fichiers effacés.

10.4.2. Collecte d’informations après la brèche
Le sujet d’analyse et d’études médico-légales numériques est en lui-même très étendu, mais les outils sont surtout spécifiques aux architectures et ne peuvent pas être appliqués de façon générique.
Cependant, la réponse aux incidents, l’analyse et la restauration sont des sujets importants. Avec les
propres connaissances et expériences, Red Hat Enterprise Linux peut être une plate-forme parfaite
pour effectuer ces genres d’analyse, vu qu’il inclut plusieurs utilitaires pour effectuer la réponse et la
restauration après la brèche.
Le Tableau 10-1 détaille certaines commandes pour l’audit et la gestion de fichiers. Il offre également
quelques exemples qui peuvent être utilisés pour identifier correctement les fichiers et les attributs
de fichiers (comme les permissions et les dates d’accès) afin que vous puissiez rassembler davantage de preuves ou d’éléments pour l’analyse. Ces outils, combinés avec les systèmes de détection
d’intrusions, les pare-feu, les services endurcis et autres mesures de sécurité, peuvent aider à réduire
les dégâts potentiels au cours d’une attaque.

Remarque
Pour de plus amples informations sur chaque outil, veuillez consulter leurs pages de manuel respectives.

Commande

Fonction

Exemple
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Commande

Fonction

dd

Crée une copie image-bit (ou vidage dd if=/bin/ls of=ls.dd
sur disque) de fichiers et de
|md5sum ls.dd >ls-sum.txt
partitions. Combiné avec un contrôle
des md5sum de chaque image, les
administrateurs peuvent comparer
l’image, avant la brèche, d’une
partition ou d’un fichier au système
qui a subi la brèche pour voir si les
sommes correspondent.

Exemple

grep

Trouve des informations (texte)
utiles à l’intérieur de fichiers et de
répertoires, comme les permissions,
les changements de scripts, les
attributs de fichiers et autres. Utilisé
le plus souvent avec un tube après
d’autres commandes comme ls, ps
ou ifconfig

ps auxw |grep /bin

strings

Affiche les chaînes de caractères
imprimables d’un fichier. Cela est
surtout utile pour rechercher des
anomalies dans des exécutables,
comme les commandes mail vers
des adresses inconnues ou
enregistrant sur un fichier journal
non standard.

strings /bin/ps |grep
’mail’

file

Détermine les caractéristiques de
fichiers selon le format, le code, les
bibliothèques liées et le type de
fichier (binaire, texte et autre). Cette
commande est utile pour déterminer
si un exécutable, comme /bin/ls a
été modifié à l’aide de bibliothèques
statiques, un signe sûr que
l’exécutable a été remplacé par un
utilisateur malveillant.

file /bin/ls

find

Recherche des fichiers particuliers
find -atime +12 -name *log*
dans les répertoires. Cet outil est
-perm u+rw
utile pour chercher la structure de
répertoires par mot-clé, heure et date
d’accès, permissions, etc. Cela peut
s’avérer utile pour les
administrateurs qui effectuent des
analyses générales de système sur
des fichiers ou répertoires
particuliers.
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Commande

Fonction

stat

Affiche diverses informations sur un stat /bin/netstat
fichier, y compris la date de sa
dernière utilisation, ses permissions,
les définitions des bit UID et GID,
etc. Utile pour contrôler la dernière
fois qu’un exécutable de système qui
a subi une brèche a été utilisé ou
modifié.

Exemple

md5sum

Calcule la somme de contrôle de
md5sum /usr/bin/gdm
128-bit à l’aide de l’algorithme hash >>md5sum.txt
md5. Vous pouvez utiliser la
commande pour créer un fichier
texte qui contient la liste de tous les
exécutables essentiels qui pourraient
être modifiés ou remplacés dans un
compromis de sécurité. Redirigez les
sommes vers un fichier pour créer
une base de données de sommes de
contrôle, puis copiez le fichier sur un
média en lecture seule, comme un
CD-ROM.

Tableau 10-1. Outils d’audit de fichiers

10.5. Restauration et récupération de ressources
Lors d’une réponse aux incidents, une équipe CERT devrait rechercher et travailler vers la restauration
de données et de systèmes. Malheureusement, la nature de la brèche seule permet d’indiquer le chemin
à suivre pour atteindre une restauration. Il est de valeur inestimable d’avoir des sauvegardes ou des
systèmes redondants hors ligne dans ces cas-là.
Pour restaurer des systèmes, l’équipe de réponse doit ramener en ligne tout système ou application
qui a échoué, comme les serveurs d’authentification, les serveurs de bases de données et toute autre
ressource de production.
Il est fortement recommandé d’avoir du matériel de sauvegarde de production prêt à l’emploi, comme
des disques durs supplémentaires, des serveurs hot-spare et équivalent. Les systèmes préconçus devraient avoir tous les logiciels de production chargés et prêts à un emploi immédiat. Seules les données
les plus appropriées et récentes auront besoin d’être importées. Ce système préconçu devrait être gardé isolé du reste du réseau. Si un compromis se produit et que le système de sauvegarde fait partie du
réseau, alors un système de sauvegarde n’a plus aucun intérêt.
La restauration de systèmes peut s’avérer un processus pénible. Dans de nombreux cas, vous pouvez
choisir entre deux types d’actions. Les administrateurs peuvent effectuer une réinstallation propre du
système d’exploitation sur chaque système affecté, suivie d’une restauration de toutes les applications
et des données. D’un autre côté, les administrateurs peuvent appliquer des correctifs sur le système
contre les vulnérabilités et ramener le système affecté en production.

10.5.1. Réinstallation du système
Le fait d’effectuer une réinstallation assure que le système affecté sera nettoyé de tout cheval de
Troie, de portes d’entrée cachées ou de processus malveillants. Une réinstallation assure également
que toute donnée (restaurée d’une source de sauvegarde certifiée) soit nettoyée de toute modification
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malveillante. L’inconvénient à la restauration complète d’un système est le temps pris par la reconstruction des systèmes. Cependant, si un système de sauvegarde à chaud est disponible lorsque la seule
action possible est de vider les dernières données, alors le temps d’indisponibilité du système est
considérablement réduit.

10.5.2. Application de correctifs sur le système
Le fait d’appliquer des correctifs sur les systèmes affectés est une méthode plus dangereuse et devrait
être manipulée avec attention. Le danger avec l’application de correctifs sur un système comparé avec
une réinstallation est de déterminer si vous avez suffisamment nettoyé le système de chevaux de Troie,
de trous de sécurité et de données corrompues. La plupart des rootkits (programmes ou paquetages
qu’un craqueur utilise pour obtenir l’accès super-utilisateur sur votre système), des commandes système de cheval de Troie et des environnements shell sont conçus pour cacher les activités malveillantes
aux analyses rapides. Si l’approche des correctifs est utilisée, seuls les binaires certifiés devraient être
utilisés (par exemple, depuis un CD-ROM en lecture-seule monté).

10.6. Rapportage d’incidents
La dernière partie d’un plan de réponse aux incidents est de rapporter l’incident. L’équipe de sécurité
devrait prendre notes au moment de la réponse pour rapporter correctement tous les problèmes aux
sociétés comme les autorités nationales et locales, ou aux portails dédiés aux vulnérabilités sur les
logiciels à multiples revendeurs, comme le site du CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)
à l’adresse http://cve.mitre.org. Selon le type de conseil juridique employé par votre entreprise, une
analyse rétrospective peut devenir nécessaire. Même si ce n’est pas une spécification fonctionnelle
à une analyse de compromis, une rétrospective peut s’avérer inestimable pour aider à comprendre la
façon de penser d’un craqueur et la structure de vos systèmes dans le but d’éviter de futurs compromis.
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V. Annexes
Cette section examine certaines des méthodes les plus courantes utilisées par un intrus pour pénétrer
dans votre système ou intercepter vos données en transit. Elle détaille également certains des services
les plus utilisés et leurs numéros de ports associés, qui peuvent s’avérer utiles aux administrateurs
recherchant à limiter les risques de piratage.
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Annexe A.
Protection du matériel et du réseau
Il est conseillé de déterminer vos besoins organisationnels et le type de sécurité correspondant le
mieux à vos besoins avant le déploiement d’une machine dans un environnement de production ou
la connexion de votre réseau à l’internet. Vu que l’objectif principal du Guide de sécurité de Red
Hat Enterprise Linux est d’expliquer comment sécuriser Red Hat Enterprise Linux, un examen plus
approfondi de la sécurité du matériel et du réseau physique s’étend au-delà du présent document.
Toutefois, ce chapitre présente un bref aperçu sur l’établissement de politiques de sécurité concernant
le matériel et les réseaux physiques. Les facteurs importants à considérer incluent la manière dont
les besoins informatiques et les besoins de connectivité sont intégrés dans la stratégie de sécurité
d’ensemble. Certains de ces facteurs sont expliqués en détails dans les pages qui suivent.
•

L’informatique implique bien plus que des postes de travail qui exécutent des logiciels de bureau. Les sociétés modernes nécessitent une importante puissance de traitement informatique ainsi
que des services hautement disponibles qui peuvent inclure des ordinateurs centraux, des clusters
d’applications ou d’ordinateurs, des postes de travail puissants et des dispositifs spécialisés. De ces
besoins organisationnels découlent, cependant, une susceptibilité accrue aux échecs matériels, aux
catastrophes naturelles et à l’altération ou au vol d’équipement.

•

La connectivité est la méthode par laquelle un administrateur compte connecter des ressources
différentes sur un réseau. Un administrateur peut utiliser des technologies Ethernet (câblage CAT5/RJ-45 concentré ou commuté), d’anneau à jetons, de câble coaxial ou même sans fil (802.11x).
Selon le moyen choisi par l’administrateur, certains médias et certaines topologies de réseau nécessitent des technologies complémentaires comme des hubs, des routeurs, des commutateurs, des
stations de base et des points d’accès. La détermination d’une architecture réseau fonctionnelle
offrira un processus administratif plus facile si des problèmes de sécurité se présentent.

À partir de ces considérations générales, les administrateurs peuvent avoir une meilleure vue sur
l’implémentation. La conception d’un environnement informatique peut alors être basée sur les besoins organisationnels ainsi que sur les considérations de sécurité — une implémentation qui évalue
de façon égale les deux facteurs.

A.1. Topologies de réseau sécurisé
La base d’un LAN est la topologie ou architecture de réseau. La topologie est la structure logique et
physique d’un LAN en termes de ressources fournies, de distance entre les noeuds et de moyen de
transmission. Selon les besoins de l’organisation servie par le réseau, il existe plusieurs choix disponibles pour l’implémentation de réseau. Chaque topologie possède ses avantages et ses problèmes de
sécurité que les architectes de réseau devraient considérer lors de la conception de leur structure de
réseau.

A.1.1. Topologies physiques
Comme définies par l’institut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), trois topologies
courantes existent pour la connexion physique d’un LAN.
A.1.1.1. Topologie en anneau
La topologie en anneau connecte chaque noeud par exactement deux connexions. Cela crée une structure d’anneaux où chaque noeud est accessible à l’autre, soit directement par ses deux noeuds voisins
les plus proches physiquement, soit indirectement par l’anneau physique. Les réseaux en anneau à
jetons, FDDI et SONET sont connectés de cette manière (FDDI utilisant une technique de double
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anneau) ; cependant aucune connexion Ethernet n’utilise cette topologie physique. Les anneaux ne
sont donc pas couramment déployés sauf dans des situations institutionnelles ou dites « legacy »
ayant une importante base installée de noeuds (par exemple, une faculté).
A.1.1.2. Topologie de bus linéaire
La topologie de bus linéaire est composée de noeuds qui se connectent à un câble linéaire principal (la dorsale ou backbone en anglais). La topologie de bus linéaire requiert la moindre quantité
d’équipement de câblage et de réseau, la rendant la topologie la plus rentable. Cependant, le bus linéaire dépend de la disponibilité constante de la dorsale ce qui provoque un point d’échec si il doit
être mis hors ligne ou si il est endommagé. Les topologies de bus linéaire sont souvent utilisées dans
les LAN pair-à-pair à l’aide de câblage co-axial et de terminateurs de 50-93 ohm aux deux extrémités
du bus.
A.1.1.3. Topologie en étoile
La topologie en étoile incorpore un point central où les noeuds se connectent et par lequel passent les
communications. Ce point central, appelé un hub, peut être soit diffusé, soit commuté. Cette topologie
introduit un point unique de panne dans le matériel de réseau centralisé qui connecte les noeuds.
Cependant, cette centralisation permet de remonter facilement à la source des problèmes de réseau
qui affectent des segments ou la totalité du LAN.

A.1.2. Considérations de transmission
Le concept de réseau diffusé et commuté a été introduit dans la Section A.1.1.3. Il existe plusieurs
facteurs à considérer lors de l’évaluation du type de matériel réseau approprié et assez sécurisé pour
votre environnement réseau. Ces deux formes distinctes de réseau sont examinées plus en détails par
la suite.
Dans un réseau diffusé, un noeud envoie un paquet qui traverse tous les autres noeuds jusqu’à ce que le
destinataire accepte le paquet. Chaque noeud sur le réseau peut recevoir ce paquet de données jusqu’à
ce que le destinataire traite le paquet. Dans un réseau diffusé, tous les paquets sont envoyés de cette
manière.
Dans un réseau commuté, les paquets ne sont pas diffusés, mais sont traités dans le hub commuté qui,
à son tour, crée une connexion directe entre les noeuds d’origine et destinataire. Cela élimine le besoin
de diffuser des paquets pour chaque noeud, réduisant ainsi le trafic.
Le réseau commuté évite également que les paquets soient interceptés par des noeuds ou des utilisateurs malveillants. Sur un réseau diffusé, où chaque noeud reçoit le paquet en chemin vers sa
destination, des utilisateurs malveillants peuvent configurer leur périphérique Ethernet en mode promiscuous et accepter tous les paquets indépendamment du fait que les données leur soient destinées ou
non. Une fois en mode promiscuous, une application de sniffeur peut être utilisée pour filtrer, analyser
et reconstruire des paquets pour des mots de passe, des données personnelles, etc. Des applications de
sniffeur sophistiquées peuvent stocker de telles informations dans les fichiers texte et, peut-être, même
envoyer des informations à des sources arbitraires (par exemple, l’adresse électronique de l’utilisateur
malveillant).
Un réseau commuté requiert un commutateur de réseau, un matériel spécialisé qui prend le rôle d’un
hub traditionnel dans lequel sont connectés tous les noeuds sur un LAN. Les commutateurs stockent
les adresses MAC de tous les noeuds à l’intérieur d’une base de données interne utilisée pour effectuer
son routage direct. Plusieurs vendeurs, y compris Cisco Systems, D-Link, SMC et Netgear offrent
divers types de commutateurs avec des fonctions telles que la compatibilité 10/100-Base-T, le support
Gigabit Ethernet et le réseau IPv6.
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A.1.3. Réseaux sans fil
La mobilité est aujourd’hui un nouveau problème pour les sociétés. Les travailleurs à distance, les
techniciens et les directeurs nécessitent tous de solutions portables, comme des ordinateurs portables,
des assistants personnels (PDA) et un accès sans fil aux ressources réseau. L’institut IEEE a établi un
groupe de normes pour les spécifications sans fil 802.11 qui établit des normes pour les communications de données sans fil à travers toutes les industries. La norme actuellement approuvée par IEEE
est 802.11g pour le réseau sans fil, alors que 802.11a et 802.11b sont des standards hérités. La norme
802.11g offre une compatibilité ascendante avec 802.11b, mais n’est pas compatible avec 802.11a.
Les spécifications 802.11b et 802.11g sont en fait un groupe de normes gouvernant les communications et le contrôle d’accès sans fil sur le spectre sur la bande de fréquences de 2.4 GHz ((802.11a
utilise le spectre 5 GHz). Ces spécifications ont été approuvées comme normes par l’IEEE et plusieurs revendeurs offrent des produits et des services 802.11x. Les consommateurs ont également
adopté ces normes pour les réseaux SOHO (small-office/home-office). Leur popularité s’est étendue
des LAN aux MAN, spécialement dans des zones habitées où une concentration de points d’accès
sans fil (WAP, de l’anglais wireless access points) est disponible. Il existe également des fournisseurs
de services Internet sans fil (WISP, de l’anglais wireless Internet service providers) qui s’occupent des
voyageurs fréquents qui nécessitent un accès internet à large bande pour pouvoir mener à bien leurs
affaires à distance.
Les spécifications 802.11x permettent des connexions pair-à-pair directes entre les noeuds avec des
NIC sans fil. Ce groupe de noeuds, appelé un réseau ad hoc, est idéal pour le partage de connexions
rapides entre plusieurs noeuds, mais introduit les problèmes de modulabilité qui ne conviennent pas à
la connectivité dédiée sans fil.
Une solution plus convenable à l’accès sans fil dans les structures fixes serait d’installer un ou plusieurs
WAP qui se connectent au réseau traditionnel et permettent aux noeuds sans fil de se connecter au
WAP comme si il se trouvait sur le réseau utilisant Ethernet. Le WAP agit de façon efficace comme
un pont entre les noeuds qui lui sont connectés et le reste du réseau.
A.1.3.1. Sécurité 802.11x
Bien que le réseau sans fil soit comparable en vitesse et qu’il soit certainement plus pratique que les
moyens de mise en réseau traditionnels, il existe des limitations sur la spécification qui garantit une
considération complète. La limitation la plus importante concerne l’implémentation de sa sécurité.
Emportés par la joie de réussir à déployer un réseau 802.11x, de nombreux administrateurs échouent
de mettre en place les précautions de sécurité les plus élémentaires. Vu que toutes les mises en réseau
802.11x sont effectuées au moyen de signaux RF pour la bande haute, un utilisateur a facilement
accès aux données transmises si il possède un NIC compatible, un outil de recherche de réseaux
sans fil tel que NetStumbler ou Wellenreiter et des outils communs de reniflage tels que dsniff et
snort. Pour éviter une telle utilisation aberrante de réseaux sans fil privés, la norme 802.11b utilise
le protocole WEP (Wired Equivalency Privacy), une clé cryptée à 64- ou 128- octets basée sur RC4
qui est partagée entre chaque noeud ou entre l’arbre et le noeud. Cette clé crypte les transmissions
et décrypte les paquets entrants de façon dynamique et transparente. Toutefois, les administrateurs
échouent souvent de déployer ce schéma de cryptage de clés partagées ; soit ils oublient de le faire,
soit ils choisissent de ne pas le faire à cause de la dégradation de performance (spécialement sur
de longues distances). L’activation de WEP sur un réseau sans fil peut réduire considérablement la
possibilité d’interception de données.
Red Hat Enterprise Linux supporte divers produits 802.11x provenant de plusieurs vendeurs. L’Outil
d’administration réseau inclut une option pour configurer la sécurité WEP et NIC sans fil. Pour
obtenir davantage d’informations sur l’utilisation de l’Outil d’administration réseau, reportez-vous
au Guide d’administration système de Red Hat Enterprise Linux.
Il est toutefois déconseillé de se reposer sur WEP qui n’est pas un moyen de protection assez solide contre des utilisateurs malveillants déterminés. Il existe des utilitaires spécialisés conçus spécifiquement pour briser l’algorithme de cryptage WEP RC4 qui protège un réseau sans fil et pour
exposer la clé partagée. AirSnort et WEP Crack sont deux de ces applications spécialisées. Pour se
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protéger contre cela, les administrateurs devraient adhérer aux politiques strictes sur l’utilisation de
méthodes sans fil pour accéder aux informations confidentielles. Les administrateurs peuvent choisir
d’augmenter la sécurité de connectivité sans fil en la limitant uniquement aux connexions SSH ou
VPN. Cela introduit une couche de cryptage supplémentaire au-dessus du cryptage WEP. Avec cette
politique, un utilisateur malveillant au-dehors du réseau qui brise le cryptage WEP doit, en outre,
briser le cryptage VPN ou SSH qui, selon la méthode de cryptage, peut même utiliser des algorithmes
de cryptage 168-bit DES (3DES) ou des algorithmes propriétaires d’une puissance supérieure. Les
administrateurs qui appliquent ces politiques devraient restreindre les protocoles en texte clair comme
Telnet ou FTP, vu que les mots de passe et les données peuvent être exposés à l’aide de toute attaque
mentionnée ci-dessus.
Une méthode récente de sécurité et d’authentification qui a été adoptée par les vendeurs d’équipement
de réseau sans fil est le WPA (de l’anglais, Wi-fi Protected Access). Les administrateurs peuvent configurer le WPA sur leur réseau en utilisant un serveur d’authentification qui gère les clés pour les clients
qui accèdent au réseau sans fil. Le WPA améliore le cryptage WEP en utilisant le protocole TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol), une méthode qui utilise une clé partagée et l’associe à l’adresse
MAC de la carte de réseau sans fil installée sur le système client. La valeur de la clé partagée et
l’adresse MAC sont alors traitées par un vecteur d’initialisation (IV), qui est utilisé pour générer une
clé qui crypte chaque paquet de données. L’IV change la clé chaque fois qu’un paquet est transféré,
évitant ainsi les attaques les plus courantes de réseau sans fil.
Cependant, le WPA utilisant TKIP est uniquement considéré comme une solution temporaire. Les
solutions utilisant des chiffres de cryptage plus solides (comme AES) sont en cours de développement
et pourront améliorer la sécurité du réseau sans fil dans les sociétés.
Pour obtenir davantage d’informations sur les normes 802.11, consultez l’URL suivant :
http://standards.ieee.org/getieee802/802.11.html

A.1.4. Segmentation des réseaux et DMZ
Pour les administrateurs qui souhaitent exécuter des services qui sont accessibles de l’extérieur tels
que HTTP, email, FTP et DNS, il est recommandé que ces services disponibles publiquement soient
segmentés physiquement et/ou logiquement à partir du réseau interne. Les pare-feu et le renforcement des hôtes et des applications sont des moyens efficaces pour décourager des intrus occasionnels.
Cependant, les craqueurs déterminés peuvent toujours trouver des moyens pour entrer dans le réseau
interne si les services qu’ils ont brisés se trouvent sur le même segment de réseau. Les services accessibles de l’extérieur devraient se trouver sur ce que l’industrie de la sécurité considère comme une
zone démilitarisée (DMZ), un segment de réseau logique où le trafic entrant de l’internet ne pourrait
accéder qu’à ces services et ne serait pas autorisé à accéder au réseau interne. Même si un utilisateur
malveillant exploite une machine sur le DMZ, le reste du réseau interne reste derrière un pare-feu sur
un segment séparé, de ce fait, efficace.
La plupart des sociétés ont un ensemble limité d’adresses IP publiquement routables à partir duquel
elles peuvent être l’hôte de services externes. Les administrateurs utilisent donc des règles de pare-feu
élaborées pour accepter, retransmettre, rejeter et refuser des transmissions de paquets. Les politiques
de pare-feu implémentées avec iptables ou les pare-feu dédiés au matériel permettent la définition
de règles de retransmission et de routage complexes. Les administrateurs peuvent ensuite utiliser ces
règles pour segmenter le trafic entrant en services spécifiques à des adresses et à des ports spécifiés,
ainsi que permettre uniquement au LAN d’accéder aux services internes. Cela peut empêcher les
exploits d’usurpation d’identité. Pour davantage d’informations sur l’implémentation de iptables,
consultez le Chapitre 7.
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A.2. Sécurité matérielle
Selon une étude publiée en l’an 2000 par le FBI et le CSI (Computer Security Institute), plus de
soixante-dix pourcent des attaques sur les données et les ressources confidentielles rapportées par
les sociétés se sont produites de l’intérieur même de la société. L’implémentation d’une politique de
sécurité interne est aussi importante qu’une stratégie externe. Cette section explique quelqu’unes des
étapes communes prises par les administrateurs et les utilisateurs pour protéger leurs systèmes de
malveillance interne.
Il est peu probable que les postes de travail des employés, du moins pour la plupart d’entre eux, ne
soient la cible d’attaques distantes, en particulier ceux qui se trouvent derrière un pare-feu configuré correctement. Toutefois, certaines protections peuvent être implémentées pour éviter une attaque
interne ou physique sur les ressources de postes de travail individuels.
Les postes de travail et les ordinateurs personnels modernes ont des BIOS qui contrôlent les ressources
système au niveau du matériel. Les utilisateurs de postes de travail peuvent définir des mots de passe
administratifs à l’intérieur du BIOS pour éviter que des utilisateurs malveillants n’accèdent au système
ou ne le démarrent. Les mots de passe du BIOS empêchent complètement les utilisateurs malveillants
de démarrer le système, décourageant l’utilisateur d’accéder rapidement ou de voler des informations
stockées sur le disque dur.
Cependant, si l’utilisateur malveillant vole l’ordinateur (le cas de vol le plus courant parmi les
personnes qui voyagent souvent avec leurs ordinateurs portables et autres périphériques mobiles) et
l’emmène à un endroit où il peut le désassembler, le mot de passe du BIOS n’empêchera pas
l’agresseur d’enlever le disque dur, de l’installer dans un autre ordinateur sans restrictions de BIOS
et de monter le disque dur afin de pouvoir lire tout son contenu. Dans ces cas, il est recommandé que
les postes de travail aient des verrous pour restreindre l’accès au matériel interne. Des protections
de sécurité spécialisées, comme des cables en acier qui peuvent être verrouillés, peuvent être
attachés aux chassis d’ordinateurs personnels et portables contre le vol, ainsi que des cadenas sur le
chassis même pour éviter l’accès interne. Ce type de matériel est largement disponible chez tous les
fabricants, tels que Kensington et Targus.
Le matériel de serveur, en particulier les serveurs de production, sont en général montés sur des
supports dans les salles de serveurs. Les cabinets de serveurs ont généralement des portes à verrous.
Les chassis de serveurs individuels sont également disponibles avec des fenêtres de devant à verrous
afin d’accroître la sécurité contre tout arrêt errant (ou intentionné).
Les sociétés peuvent également utiliser des fournisseurs de co-location pour héberger leurs serveurs,
vu que ces derniers offrent une largeur de bande plus élevée, une assistance technique 24h/24, 7j/7 et
une expertise en matière de sécurité de serveurs et de systèmes. Cela peut être un moyen efficace pour
utiliser l’extérieur afin de répondre aux besoins de connectivité et de sécurité pour les transactions
HTTP ou les services de média. Cependant, la co-location peut être prohibitif au niveau du coût, en
particulier pour les PME. Les facilités de co-location sont bien connues pour être lourdement gardées
par du personnel de sécurité formé et également étroitement contrôlées à tout moment.
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Annexe B.
Exploits et attaques courants
Le Tableau B-1 détaille certains des exploits et des points d’entrée les plus courants utilisés par les
intrus pour accéder aux ressources réseau organisationnelles. La clé de ces exploits courants vient
des explications sur la manière dont ils sont effectués et la manière dont les administrateurs peuvent
protéger correctement leur réseau contre de telles attaques.
Exploit

Description

Notes

Mots de passe par Laisser les mots de passe
défaut ou vides
d’administration vides ou utiliser un
mot de passe par défaut fourni par le
vendeur du produit. Ceci est des plus
courants dans le matériel comme les
routeurs et les pare-feu, bien que
certains services qui sont exécutés sur
Linux peuvent contenir des mots de
passe d’administration par défaut
(bien que Red Hat Enterprise Linux
ne soit pas vendu avec).

Habituellement associé avec le
matériel réseau comme les routeurs,
les pare-feu, les VPN et les
dispositifs de stockage liés à un
réseau (NAS).
Habituel dans de nombreux systèmes
d’exploitation dits « legacy », surtout
les SE qui offrent des services,
comme UNIX et Windows.
Les administrateurs créent parfois des
comptes utilisateurs privilégiés en
vitesse et laissent le mot de passe vide,
créant alors un point d’entrée parfait
pour les utilisateurs malveillants qui
découvrent le compte.

Clés partagées par Les services sécurisés contiennent
défaut
parfois des clés de sécurité par défaut
pour le développement ou le test
d’évaluation. Si ces clés ne sont pas
modifiées et sont placées dans un
environnement de production sur
l’internet, tous les utilisateurs avec les
mêmes clés par défaut auront accès
aux ressources de cette clé partagée et
toutes les informations importantes
qu’elle contient.

Très courant dans les points d’accès
sans fil et les serveurs sécurisés
préconfigurés.
CIPE (voir le Chapitre 6) contient une
clé statique qui doit être changée
avant de passer dans un
environnement de production.
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Exploit

Description

Notes

Usurpation
d’identité (IP
spoofing)

Une machine distante agit comme un
noeud sur votre réseau local, trouve
les vulnérabilités de vos serveurs et
installe un programme de porte
dérobée ou cheval de Troie pour
obtenir le contrôle sur vos ressources
réseau.

Prendre l’identité d’un autre est
assez difficile vu que l’agresseur doit
deviner les numéros TCP/IP
SYN-ACK pour coordonner une
connexion vers les systèmes cibles.
Cependant de nombreux outils sont
disponibles pour aider les craqueurs
à utiliser une telle vulnérabilité.
Cela dépend des services exécutés sur
le système cible (comme rsh,
telnet, FTP et autres) qui utilisent
des techniques d’authentification
basées sur la source, qui sont en
général déconseillées comparées à
PKI ou à d’autres formes
d’authentification de cryptage comme
celles utilisées dans ssh ou SSL/TLS.

Écoute
clandestine

Rassembler des données qui passent
entre deux noeuds activés sur un
réseau en écoutant sur la connexion
entre les deux noeuds.

Ce type d’attaque fonctionne
principalement avec des protocoles
de transmission en texte clair tels que
les transferts Telnet, FTP et HTTP.
Les agresseurs à distance doivent
avoir accès à un système compromis
sur un LAN afin de pouvoir effectuer
une telle attaque ; normalement le
craqueur aura utilisé une attaque
active (comme l’usurpation
d’identité ou une attaque
man-in-the-middle) pour
compromettre un système sur le
LAN.
Des mesures préventives incluent des
services avec un échange de clés
cryptographiques, des mots de passe à
usage unique ou une authentification
cryptée pour éviter l’espionnage de
mots de passe ; un solide cryptage
durant les transmissions est également
recommandé.
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Exploit

Description

Vulnérabilités des Un pirate trouve une faille ou une
services
lacune dans un service exécuté sur
l’internet ; à travers cette
vulnérabilité, le pirate compromet le
système entier et toutes les données
qu’il peut contenir et peut également
compromettre d’autres systèmes sur le
réseau.
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Les services basés sur HTTP
comme CGI sont vulnérables aux
exécutions de commandes et même
aux accès shell à distance. Même si
le service HTTP est exécuté en tant
qu’utilisateur sans privilèges comme
« personne », les informations,
comme les fichiers de configuration
et les cartes de réseau, peuvent être
lues. Le pirate peut également lancer
une attaque par déni de service qui
vide les ressources système ou les
rend indisponibles pour les autres
utilisateurs.
Les services peuvent parfois avoir
des vulnérabilités qui ne sont pas
découvertes durant le développement
ou la période de tests ; ces fragilités
(comme le dépassement de capacité
de la mémoire tampon, où les pirates
obtiennent un accès en remplissant la
mémoire adressable avec une
quantité supérieure à celle acceptée
par le service, bloquant le service et
donnant au pirate une invite de
commande interactive à partir de
laquelle il peut exécuter des
commandes arbitraires) peuvent
donner le contrôle administratif
complet à un agresseur.
Les administrateurs devraient toujours
s’assurer que les services ne sont pas
exécutés en tant que super-utilisateur
(root) et rester au courant des mises à
jour de correctifs et d’errata pour leurs
applications provenant des fabricants
ou des organisations de sécurité
comme CERT et CVE.
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Description

Notes

Vulnérabilités des Les pirates trouvent des fautes dans
applications
les applications de bureau et de poste
de travail, comme les clients de
messagerie électronique, et exécutent
le code binaire, implantent des
chevaux de Troie pour de futurs
compromis ou bloquent les systèmes.
Le système peut être bien plus
exploité si le poste de travail
compromis a des privilèges
d’administration sur le reste du
réseau.

Les postes de travail et les bureaux
sont plus enclin à l’exploitation. En
effet, leurs utilisateurs ne possèdent
pas l’expertise ou l’expérience pour
éviter ou pour détecter un
compromis ; il est impératif
d’informer les individus des risques
qu’ils prennent lorsqu’ils installent
des logiciels non autorisés ou
ouvrent des messages non sollicités.
Des protections peuvent être mises en
place de telle manière que les logiciels
clients de messagerie n’ouvrent ou
n’exécutent pas automatiquement les
pièces jointes. En outre, la mise à jour
automatique de logiciels de poste de
travail via Red Hat Network ou autre
service de gestion de systèmes peut
soulager le poids des déploiements de
sécurité sur de multiples ordinateurs.

Attaques par déni
de service (Denial
of Service ou
Dos)

Le cas de DoS le plus connu aux
États-Unis s’est produit en l’an 2000.
Plusieurs sites commerciaux et
gouvernementaux à haut trafic sont
devenus indisponibles par une
attaque coordonnée d’inondation de
ping à l’aide de plusieurs systèmes
compromis avec des connexions à
haute bande passante agissant en tant
que zombies ou diffuseurs redirigés.
Les paquets source sont
normalement forgés (ainsi que
rediffusés), rendant difficile
l’enquête sur la véritable source de
l’attaque.
Les améliorations en technologie de
filtrage ingress (IETF rfc2267)
utilisant iptables et des IDS réseau,
comme snort, aident les
administrateurs à trouver la piste et
éviter les attaques de DoS distribuées.

Un pirate ou un groupe de pirates
coordonnent une attaque sur le réseau
ou sur les ressources du serveur d’une
organisation en envoyant des paquets
non autorisés vers la machine cible
(soit le serveur, le routeur ou le poste
de travail). Cela oblige la ressource à
devenir indisponible pour les
utilisateurs légitimes.

Tableau B-1. Exploits courants

Annexe C.
Ports communs
Les tableaux suivants présentent les ports de communication les plus courants utilisés par les services, démons et programmes inclus dans Red Hat Enterprise Linux. Ce listage se trouve également
dans le fichier /etc/services. Pour obtenir la liste officielle des ports dynamiques, enregistrés et
connus (Well Known, Registered, and Dynamic ports) conçue par IANA (Internet Assigned Numbers
Authority), reportez-vous à l’adresse suivante :
http://www.iana.org/assignments/port-numbers

Remarque
La colonne Couche indique si le service ou le protocole utilise TCP ou UDP pour le transport. Si elle
n’est pas présente, le service ou protocole peut utiliser TCP ainsi que UDP.

Le Tableau C-1 liste les ports bien connus (Well Known Ports) définis par IANA et est utilisé par Red
Hat Enterprise Linux comme ports de communication par défaut pour divers services, y compris FTP,
SSH et Samba.
Port # / Couche Nom

Commentaire

1

tcpmux

Multiplexeur des services du port TCP

5

rje

Entrée de tâches à distance

7

echo

Service echo

9

discard

Service null pour tester les connexions

11

systat

Service du statut du service pour afficher la liste des ports
connectés

13

daytime

Envoie les informations de date et d’heure à l’hôte qui a
envoyé la requête

17

qotd

Envoie la citation du jour à l’hôte connecté

18

msp

Protocole d’envoi de messages

19

chargen

Service de production de caractères ; envoie des flux sans
fin de caractères

20

ftp-data

Port de données FTP

21

ftp

Port du protocole de transfert de fichier (FTP) ; parfois
utilisé par le protocole de service de fichier (FSP)

22

ssh

Service du shell sécurisé (SSH)

23

telnet

Service Telnet

25

smtp

Protocole de transfert des messages électroniques (SMTP)
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Port # / Couche Nom

Commentaire

37

time

Protocole de temps

39

rlp

Protocole d’emplacement des ressources

42

nameserver

Service de noms de l’internet

43

nicname

Service de répertoires WHOIS

49

tacacs

Système de contrôle d’accès du contrôleur d’accès au
terminal pour TCP/IP selon l’authentification et l’accès

50

re-mail-ck

Protocole de vérification de courrier électronique à
distance

53

domain

Service de noms de domaine (comme BIND)

63

whois++

WHOIS++, services WHOIS étendus

67

bootps

Services de BOOTP (protocole de démarrage) ; également
utilisé par les services de DHCP (protocole de
configuration dynamique d’hôtes)

68

bootpc

Client BOOTP ; également utilisé par les clients DHCP

69

tftp

TFTP (protocole de base de transfert de fichiers)

70

gopher

Recherche et récupération de documents sur l’internet de
Gopher

71

netrjs-1

Service de tâches à distance

72

netrjs-2

Service de tâches à distance

73

netrjs-3

Service de tâches à distance

73

netrjs-4

Service de tâches à distance

79

finger

Service finger pour les information de contacts
d’utilisateurs

80

http

Protocole de transfert hypertexte (HTTP) pour les services
sur le World Wide Web (WWW)

88

kerberos

Système d’authentification réseau Kerberos

95

supdup

Extension de protocole Telnet

101

hostname

Service de noms d’hôtes sur les machines SRI-NIC

102/tcp

iso-tsap

Applications réseau sur l’environnement de
développement OSI (ISODE, de l’anglais ISO
Development Environment)

105

csnet-ns

Serveur de noms de la boîte à lettres électronique ;
également utilisé par le serveur de noms CSO

107

rtelnet

Telnet à distance

109

pop2

Protocole POP (Post Office Protocol) version 2

110

pop3

Protocole POP (Post Office Protocol) version 3
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Port # / Couche Nom

Commentaire

111

sunrpc

Protocole d’appels de procédures à distance (RPC) pour
l’exécution de commandes à distance, utilisé par NFS
(Network Filesystem)

113

auth

Protocoles d’authentification et d’identification

115

sftp

Services de protocole de transfert de fichiers sécurisés
(SFTP)

117

uucp-path

Services de chemins du protocole de copie d’Unix à Unix
(UUCP)

119

nntp

Protocole de transfert NNTP (Network News Transfer
Protocol) pour le système de discussions USENET

123

ntp

Protocole de temps réseau (NTP)

137

netbios-ns

Service de noms NETBIOS utilisé dans Red Hat
Enterprise Linux par Samba

138

netbios-dgm

Service de datagrammes NETBIOS utilisé dans Red Hat
Enterprise Linux par Samba

139

netbios-ssn

Service de sessions NETBIOS utilisé dans Red Hat
Enterprise Linux par Samba

143

imap

Protocole de messagerie sur Internet (IMAP)

161

snmp

Protocole simple d’administration réseau (SNMP)

162

snmptrap

Pièges pour SNMP

163

cmip-man

Protocole de gestion de réseau (CMIP, de l’anglais
Common Management Information Protocol)

164

cmip-agent

Protocole de gestion de réseau (CMIP, de l’anglais
Common Management Information Protocol)

174

mailq

File d’attente de transport de messages MAILQ

177

xdmcp

Protocole de contrôle du gestionnaire d’affichage X
(XDMCP)

178

nextstep

Serveur de fenêtres NeXTStep

179

bgp

Protocole de passerelle frontière

191

prospero

Services de systèmes de fichiers distribués prospero

194

irc

Service de dialogue IRC (Internet Relay Chat)

199

smux

Multiplexeur SNMP UNIX

201

at-rtmp

Routage AppleTalk

202

at-nbp

Association de noms AppleTalk

204

at-echo

Echo AppleTalk

206

at-zis

Informations de zones AppleTalk

209

qmtp

Protocole de transfert de courrier électronique (QMTP,
Quick Mail Transfer Protocol)
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Port # / Couche Nom

Commentaire

210

z39.50

Base de données NISO Z39.50

213

ipx

Protocole d’échange de paquets (IPX, de l’anglais
Internetwork Packet Exchange), un protocole de
datagrammes souvent utilisé dans les environnements
Netware Novell

220

imap3

Protocole de messagerie sur Internet version 3

245

link

Service LINK / 3-DNS iQuery

347

fatserv

Serveur de gestion de bande et de fichiers FATMEM

363

rsvp_tunnel

Tunnel RSVP

369

rpc2portmap

Portmapper de systèmes de fichiers coda

370

codaauth2

Services d’authentification de systèmes de fichiers coda

372

ulistproc

UNIX LISTSERV

389

ldap

Protocole de gestion d’annuaires de réseau (LDAP, de
l’anglais Lightweight Directory Access Protocol)

427

svrloc

Protocole de localisation de services (SLP)

434

mobileip-agent

Agent de Mobile-IP (Internet Protocol)

435

mobilip-mn

Gestionnaire de Mobile-IP

443

https

Protocole de transfert hypertexte (HTTP) sécurisé

444

snpp

Protocole de pageur réseau (Simple Network Paging
Protocol)

445

microsoft-ds

Protocole SMB (Server Message Block) sur TCP/IP

464

kpasswd

Services de changement de mots de passe et de clés
Kerberos

468

ports

Protocole de gestion de clés de sessions Photuris

487

saft

Protocole de transfert de fichiers asynchrone (SAFT,
Simple Asynchronous File Transfer)

488

gss-http

Services de sécurité générale (GSS) étendus sur HTTP

496

pim-rp-disc

RP-DISC (Rendezvous Point Discovery) pour les services
PIM (Protocol Independent Multicast)

500

isakmp

Protocole de gestion de clés et des associations de sécurité
pour Internet (ISAKMP, Internet Security Association and
Key Management Protocol)

535

iiop

Protocole Internet Inter-Orb (IIOP)

538

gdomap

Mappeur d’objets distribués GNUstep (GDOMAP)

546

dhcpv6-client

Client du protocole de configuration dynamique d’hôtes
(DHCP) version 6

547

dhcpv6-server

Service du protocole de configuration dynamique d’hôtes
(DHCP) version 6
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Port # / Couche Nom

Commentaire

554

ports

Protocole de contrôle de flux en temps réel (RTSP)

563

nntps

Protocole d’échange d’informations sur le réseau sur des
couches de sockets sécurisées (NNTPS)

565

whoami

Liste d’ID d’utilisateurs de whoami

587

submission

Agent de soumission de messages (MSA)

610

npmp-local

Protocole local de gestion de périphériques réseaux
(NPMP) / Système de file d’attente distribué (DQS)

611

npmp-gui

GUI du protocole de gestion de périphériques réseaux
(NPMP) / Système de file d’attente distribué (DQS)

612

hmmp-ind

Indication du protocole de gestion HyperMedia (HMMP) /
DQS

631

ipp

Protocole d’impression sur Internet (IPP)

636

ldaps

Protocole de gestion d’annuaires de réseau sur des
couches de sockets sécurisées (LDAPS)

674

acap

Protocole d’accès à des configurations d’applications
(ACAP)

694

ha-cluster

Services de pulsation pour les clusters haute disponibilité

749

kerberos-adm

Administration de bases de données « kadmin » de
Kerberos version 5 (v5)

750

kerberos-iv

Services de Kerberos version 4 (v4)

765

webster

Dictionnaire réseau

767

phonebook

Annuaire réseau

873

rsync

Services de transfert de fichiers rsync

992

telnets

Telnet sur des couches de sockets sécurisées (TelnetS)

993

imaps

Protocole de messagerie sur Internet sur des couches de
sockets sécurisées (IMAPS)

994

ircs

Service de dialogue IRC sur des couches de sockets
sécurisées (IRCS)

995

pop3s

Protocole POP version 3 sur des couches de sockets
sécurisées (POP3S)

Tableau C-1. Ports bien connus
Le Tableau C-2 liste les ports spécifiques à UNIX et couvre des services allant du courrier électronique
à l’authentification, et bien plus encore. Les noms entourés de crochets (par exemple, [service])
sont soit des noms de démons pour le service, soit des alias communs.
Port # / Couche Nom

Commentaire

512/tcp

exec

Authentification pour l’exécution de processus à distance

512/udp

biff [comsat]

Client (biff) et service (comsat) de courrier asynchrone
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Port # / Couche Nom

Commentaire

513/tcp

login

Connexion à distance (rlogin)

513/udp

who [whod]

Démon de journalisation d’utilisateurs whod

514/tcp

shell [cmd]

Shell à distance (rshell) et copie à distance (rcp) sans
journalisation

514/udp

syslog

Service de journalisation de systèmes UNIX

515

printer [spooler]

Spooleur d’imprimante ligne (lpr)

517/udp

talk

Client et service d’appels à distance de talk

518/udp

ntalk

Client et service d’appels à distance de talk sur le réseau
(ntalk)

519

utime [unixtime]

Protocole de temps UNIX (utime)

520/tcp

efs

Serveur de nom de fichiers étendu (EFS)

520/udp

router [route,
routed]

Protocole d’informations de routage (RIP)

521

ripng

Protocole d’informations de routage pour le protocole de
transmission de l’internet version 6 (IPv6)

525

timed
[timeserver]

Démon de temps (timed)

526/tcp

tempo [newdate]

Tempo

530/tcp

courier [rpc]

Protocole d’appels de procédures à distance (RPC)

531/tcp

conference [chat]

Service de dialogue IRC

532

netnews

Service de forum Netnews

533/udp

netwall

Netwall pour les diffusions en urgences

540/tcp

uucp [uucpd]

Services de copie UNIX-sur-UNIX

543/tcp

klogin

Connexion à distance Kerberos version 5 (v5)

544/tcp

kshell

Shell à distance Kerberos version 5 (v5)

548

afpovertcp

Protocole AFP (Appletalk Filing Protocol) sur TCP
(Transmission Control Protocol)

556

remotefs
[rfs_server, rfs]

Système de fichiers à distance de Brunhoff (RFS)

Tableau C-2. Ports spécifiques à UNIX
Le Tableau C-3 présente les ports soumis par la communauté logicielle et réseau à l’IANA afin qu’ils
soient enregistrés dans la liste de numéro de ports.
Port # / Couche Nom

Commentaire

1080

Services proxy d’application réseau SOCKS

socks
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Port # / Couche Nom

Commentaire

1236

bvcontrol
[rmtcfg]

Serveur de configuration à distance de commutateur
réseau Gracilis Packetena

1300

h323hostcallsc

Appels d’hôtes sécurisés de télécommunications H.323

1433

ms-sql-s

Microsoft SQL Server

1434

ms-sql-m

Microsoft SQL Monitor

1494

ica

Client ICA Citrix

1512

wins

Serveur de noms Internet de Microsoft Windows

1524

ingreslock

Services de verrouillage de systèmes de gestion de bases
de données (SGBD) Ingres

1525

prospero-np

Prospero sans privilèges

1645

datametrics
[old-radius]

Entrée datametrics / ancien radius

1646

sa-msg-port
[oldradacct]

Entrée sa-msg-port / ancien radacct

1649

kermit

Service de gestion et de transfert de fichiers Kermit

1701

l2tp [l2f]

Protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) / L2F (layer
2 forwarding)

1718

h323gatedisc

Découverte du Gatekeeper de télécommunications H.323

1719

h323gatestat

Statut du Gatekeeper de télécommunications H.323

1720

h323hostcall

Configuration des appels d’hôtes de télécommunications
H.323

1758

tftp-mcast

FTP simple

1759/udp

mtftp

Multidiffusion FTP simple (MTFTP)

1789

hello

Protocole de communication du routeur hello

1812

radius

Services de comptabilité et d’authentification de
connexion radius

1813

radius-acct

Comptabilité Radius

1911

mtp

Protocole MTP (Multimedia Transport Protocol) des
réseaux Starlight

1985

hsrp

Protocole de routeur en veille à chaud de Cisco

1986

licensedaemon

Démon de gestion de licences Cisco

1997

ports

Protocole de découverte de passerelle Cisco (GDP)

2049

nfs [nfsd]

Système de fichiers réseau (NFS)

2102

zephyr-srv

Serveur de messagerie distribué Zephyr

2103

zephyr-clt

Client Zephyr

2104

zephyr-hm

Gestionnaire d’hôtes Zephyr
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Port # / Couche Nom

Commentaire

2401

cvspserver

Opérations client / serveur de contrôle de version (CVS,
Concurrent Versions System)

2430/tcp

venus

Gestionnaire de cache Venus pour le système de fichiers
Coda (port codacon)

2430/udp

venus

Gestionnaire de cache Venus pour le système de fichiers
Coda (interface callback/wbc)

2431/tcp

venus-se

Effets secondaires du protocole de contrôle de
transmission (TCP) Venus

2431/udp

venus-se

Effets secondaires du protocole de datagramme
d’utilisateurs (UDP) de Venus

2432/udp

codasrv

Port de serveur du système de fichiers Coda

2433/tcp

codasrv-se

Effets secondaires du TCP du système de fichiers Coda

2433/udp

codasrv-se

Effets secondaires du SFTP de l’UDP du système de
fichiers Coda

2600

hpstgmgr
[zebrasrv]

Routage Zebra b

2601

discp-client
[zebra]

Client discp ; shell intégré dans Zebra

2602

discp-server
[ripd]

Serveur discp ; démon de protocole d’informations de
routage (ripd)

2603

servicemeter
[ripngd]

Compteur de services ; démon RIP pour IPv6

2604

nsc-ccs [ospfd]

NSC CCS ; démon ospfd (Open Shortest Path First
daemon)

2605

nsc-posa

NSC POSA ; démon du protocole de passerelle frontière
(bgpd)

2606

netmon [ospf6d]

Dell Netmon ; OSPF pour le démon IPv6 (ospf6d)

2809

corbaloc

Localisateur de services de nommage CORBA (Common
Object Request Broker Architecture)

3130

icpv2

Protocole de Cache Internet version 2 (v2) ; utilisé par le
serveur de cache proxy Squid

3306

mysql

Service de base de données MySQL

3346

trnsprntproxy

Proxy transparent

4011

pxe

Service d’environnement avant exécution (PXE)

4321

rwhois

Service Whois à distance (rwhois)

4444

krb524

Traducteur de ticket de Kerberos version 5 (v5) à version 4
(v4)

5002

rfe

Système de diffusion audio RFE (Radio Free Ethernet)

5308

cfengine

Moteur de configuration (Cfengine)
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Port # / Couche Nom

Commentaire

5999

cvsup [CVSup]

Outil de mise à jour et de transfert de fichiers CVSup

6000/tcp

x11 [X]

Services du système X Window

7000

afs3-fileserver

Serveur de fichiers AFS (Andrew File System)

7001

afs3-callback

Port AFS pour les rappels au gestionnaire de cache

7002

afs3-prserver

Base de données d’utilisateurs et de groupes AFS

7003

afs3-vlserver

Base de données de localisation de volumes AFS

7004

afs3-kaserver

Service d’authentification de Kerberos AFS

7005

afs3-volser

Serveur de gestion de volume AFS

7006

afs3-errors

Service d’interprétation d’erreurs AFS

7007

afs3-bos

Processus de supervision de base AFS

7008

afs3-update

Outil de mise à jour serveur-sur-serveur AFS

7009

afs3-rmtsys

Service du gestionnaire de cache à distance AFS

9876

sd

Directeur de session pour les conférences à multidiffusion
d’IP

10080

amanda

Services de sauvegarde Amanda (Advanced Maryland
Automatic Network Disk Archiver)

11371

pgpkeyserver

Serveur de clé publique PGP (Pretty Good Privacy) / GPG
(GNU Privacy Guard)

11720

h323callsigalt

Remplacement de signal d’appel H.323

13720

bprd

Démon de requêtes Veritas NetBackup (bprd)

13721

bpdbm

Gestionnaire de base de données Veritas NetBackup
(bpdbm)

13722

bpjava-msvc

Protocole Java / Microsoft Visual C++ (MSVC) de Veritas
NetBackup

13724

vnetd

Utilitaire de réseau Veritas

13782

bpcd

Veritas NetBackup

13783

vopied

Démon d’authentification Veritas VOPIE

22273

wnn6 [wnn4]

Système de conversion Kana / Kanjic

26000

quake

Serveurs de jeux multi-joueurs Quake et associés

26208

wnn6-ds

Serveur wnn6 Kana/Kanji

33434

traceroute

Outil de traçage réseau traceroute
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Port # / Couche Nom

Commentaire

Remarques :
a. Note provenant de /etc/services : « Le port 1236 est enregistré en tant que ‘bvcontrol’,
mais est également utilisé par le serveur de configuration à distance Gracilis Packeten. Le nom
officiel est listé comme nom primaire, avec le nom non-enregistré comme alias. »
b. Note provenant de /etc/services : « Les ports numérotés de 2600 à 2606 sont utilisés par le
paquetage zebra sans être enregistrés. Les noms primaires sont les noms enregistrés et les noms
non-enregistrés utilisés par zebra sont listés comme alias. »
c. Note provenant de /etc/services : « Ce port est enregistré comme wnn6, mais est
également utilisé sous le nom non-enregistré de ’wnn4’ par le paquetage FreeWnn. »
Tableau C-3. Ports enregistrés
Le Tableau C-4 offre une liste de ports associés à DDP (Datagram Delivery Protocol) utilisés sur les
réseaux AppleTalk.
Port # / Couche Nom

Commentaire

1/ddp

rtmp

Protocole de gestion de table de routage

2/ddp

nbp

Protocole de liaison de noms

4/ddp

echo

Protocole Echo AppleTalk

6/ddp

zip

Protocole d’informations de zone

Tableau C-4. Ports de protocole de distribution de datagramme
Le Tableau C-5 est une liste de ports associés au protocole d’authentification de réseau Kerberos. v5
fait référence au protocole version 5 de Kerberos. Notez que ces ports ne sont pas enregistrés avec
l’IANA.
Port # / Couche Nom

Commentaire

751

kerberos_master

Authentification Kerberos

752

passwd_server

Serveur de mots de passe Kerberos (kpasswd)

754

krb5_prop

Propagation esclave de Kerberos v5

760

krbupdate [kreg]

Enregistrement de Kerberos

1109

kpop

Protocole Post Office de Kerberos (KPOP)

2053

knetd

Démultiplexeur Kerberos

2105

eklogin

Connexion à distance cryptée de Kerberos v5 (rlogin)

Tableau C-5. Ports Kerberos (Projet Athena/MIT)
Le Tableau C-6 est une liste de ports non-enregistrés qui sont utilisés par les services et les protocoles qui peuvent être installés sur votre système Red Hat Enterprise Linux et nécessaires pour la
communication entre Red Hat Enterprise Linux et d’autres systèmes d’exploitation.
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Port # / Couche Nom
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Commentaire

15/tcp

netstat

Statut de réseau (netstat)

98/tcp

linuxconf

Outil d’administration Linux Linuxconf

106

poppassd

Démon de changement de mots de passe de protocole POP
(POPPASSD)

465/tcp

smtps

Protocole de transfert de messages électroniques sur des
couches de sockets sécurisées (SMTPS)

616/tcp

gii

Interface interactive de gated (démon de routage)

808

omirr [omirrd]

Services de miroir de fichiers Omirr (Online Mirror)

871/tcp

supfileserv

Serveur du protocole de mise à niveau de logiciels (SUP)

901/tcp

swat

Outil d’administration de Web Samba (SWAT)

953

rndc

Outil de configuration à distance de BIND 9 (Berkeley
Internet Name Domain version 9)

1127/tcp

supfiledbg

Débogage du protocole de mise à niveau de logiciels
(SUP)

1178/tcp

skkserv

Serveur d’entrées japonaises SKK (Simple Kana to Kanji)

1313/tcp

xtel

Système d’informations texte du minitel français

1529/tcp

support [prmsd,
gnatsd]

Système de suivi de bogues GNATS

2003/tcp

cfinger

Finger GNU

2150

ninstall

Service d’installation réseau

2988

afbackup

Système de sauvegarde client-serveur afbackup

3128/tcp

squid

Squid Web proxy cache

3455

prsvp

Port RSVP

5432

ports

Base de données PostgreSQL

4557/tcp

fax

Service de transmission FAX (ancien service)

4559/tcp

hylafax

Protocole client-serveur HylaFAX (nouveau service)

5232

sgi-dgl

Bibliothèque de graphiques distribués SGI

5354

noclog

Démon de journalisation du centre d’opérations réseau
NOCOL (noclogd)

5355

hostmon

Contrôle d’hôtes du centre d’opérations réseau NOCOL

5680/tcp

canna

Interface d’entrée de caractères japonais canna

6010/tcp

x11-ssh-offset

Décalage de transmission X11 SSH (Secure Shell)

6667

ircd

Démon IRC (ircd)

7100/tcp

xfs

Serveur de polices X (XFS)

7666/tcp

tircproxy

Service proxy IRC Tircproxy

8008

http-alt

Remplacement de HTTP (Hypertext Tranfer Protocol)
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Port # / Couche Nom

Commentaire

8080

webcache

Service de cache du World Wide Web (WWW)

8081

tproxy

Proxy transparent

9100/tcp

jetdirect [laserjet,
hplj]

Service d’impression réseau Hewlett-Packard (HP)
JetDirect

9359

mandelspawn
[mandelbrot]

Programme de création de processus Mandelbrot parallèle
pour le système X Window

10081

kamanda

Service de sauvegarde Amanda sur Kerberos

10082/tcp

amandaidx

Serveur d’index Amanda

10083/tcp

amidxtape

Serveur de bande Amanda

20011

isdnlog

Système de journalisation RNIS (réseau numérique à
intégration de services)

20012

vboxd

Démon de répondeur RNIS (vboxd)

22305/tcp

wnn4_Kr

Système d’entrée coréenne kWnn

22289/tcp

wnn4_Cn

Système d’entrée chinoise cWnn

22321/tcp

wnn4_Tw

Système d’entrée chinoise tWnn (Taïwan)

24554

binkp

Démon Binkley TCP/IP Fidonet

27374

asp

Protocole de recherche d’adresses

60177

tfido

Service de messagerie compatible avec Ifmail FidoNet

60179

fido

Réseau d’informations et de courrier électroniques
FidoNet

Tableau C-6. Ports non-enregistrés

Index

transmission réseau, 104
contrôles, 6
administratifs, 7

Symboles
802.11x, 105
et sécurité, 105
équipe de réponse aux urgences informatiques, 94
éthique des pirates, 9

physiques, 6
techniques, 7
conventions
documentation, ii
craqueur

A
activation de votre abonnement, v
aperçu, 1
aperçu sur la sécurité, 1
conclusion, 7
contrôles
(Voir contrôles)
définition de la sécurité informatique, 1
Déni de service (ou Denial of Service, DoS), 5
virus, 5
évolution de la sécurité informatique, 1
audit de fichiers
outils, 96

pirate en chapeau noir, 9
craqueurs
définition, 9
cupsd, 38

D
dd
audit de fichiers utilisant, 96
collecte de preuves avec, 96
DMZ
(Voir Zone démilitarisée)

B

(Voir networks)

BIOS
sécurité, 23
mots de passe, 24
équivalents différents de x86
mots de passe, 24

Déni de service (ou Denial of Service, DoS)

C

enregistrement de votre abonnement, v

chargeurs de démarrage
GRUB
protection à l’aide d’un mot de passe, 25
sécurité, 24
collecte de preuves
(Voir réponse aux incidents)
outils d’audit de fichiers, 96
dd, 96
file, 96
find, 96
grep, 96
md5sum, 96
script, 95
stat, 96
strings, 96
considérations sur la sécurité
matériel, 103
réseaux physiques, 103
sans fil, 105

distribués, 5

E
enveloppeurs TCP
avertissement d’attaques, 44
bannières, 44
et FTP, 54
et portmap, 46
journalisation, 44
errata de sécurité, 17
application des changements, 20
quant redémarrer, 20
via le site Web d’errata de Red Hat, 18
via Red Hat Network, 17
expiration des mots de passe, 30
exploits et attaques courants, 109
table, 109
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F
file
audit de fichiers utilisant, 96
find
audit de fichiers utilisant, 96
FTP
accès anonyme, 53
bannière de bienvenue, 52
comptes utilisateurs, 54
Enveloppeurs TCP et, 54
introduction, 52
téléchargement anonyme, 53
vsftpd, 52

G
grep
audit de fichiers utilisant, 96

I
IDS
(Voir Systèmes de détection d’intrusions)
introduction, i
autres manuels de Red Hat Enterprise Linux, i
catégories, utilisation de ce manuel, i
sujets, i
ip6tables, 74
IPsec, 58
Configuration, 62
hôte à hôte, 59
hôte à hôte, 59
installation , 58
phases, 58
réseau à réseau, 62
iptables, 68
chaînes, 69
FORWARD, 71
INPUT, 70
OUTPUT, 70
POSTROUTING, 72
PREROUTING, 72, 73
et DMZ, 73
et virus, 73
inspection avec états, 74
états, 74
politiques, 70
ressources supplémentaires, 75
règles, 70
commun, 70
NAT, 72, 73
restauration, 70
retransmission, 71
sauvegarde, 70

suivi de connexions, 74
états, 74
utilisation d’, 69

K
Kerberos
NIS, 49

L
lpd, 38
lsof, 55

M
matériel, 103
et sécurité, 107
ordinateurs portables, 107
postes de travail, 107
serveurs, 107
md5sum
audit de fichiers utilisant, 96
mises à jour
(Voir errata de sécurité)
modules d’authentification enfichables (ou PAM de
l’anglais Pluggable Authentication Modules)
Imposition de mots de passe hermétiques, 29
mots de passe
au sein d’une société, 29

N
NAT
(Voir Traduction d’adresses réseau)
Nessus, 82
Netfilter, 68
ressources supplémentaires, 75
Netfilter 6, 74
netstat, 55
NFS, 49
conception du réseau, 50
erreurs de syntaxe, 50
et Sendmail, 55
Nikto, 83
NIS
introduction, 47
IPTables, 49
Kerberos, 49
Nom de domaine NIS, 48
planification du réseau, 48
ports statiques, 49
securenets, 48
nmap, 55, 82
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version en ligne de commande, 82

O
OpenSSH, 41
scp, 41
sftp, 41
ssh, 41
Outil de configuration des services, 38
outils de communication
sécurisé, 41
GPG, 41
OpenSSH, 41

P
pare-feu, 67
avec états, 74
et suivi de connexions, 74
et virus, 73
iptables, 68
personnels, 41
politiques, 70
ressources supplémentaires, 75
types, 67
pirate en chapeau blanc
(Voir pirates)
pirate en chapeau gris
(Voir pirates)
pirate en chapeau noir
(Voir craqueurs)
pirates
chapeau blanc, 9
chapeau gris, 9
chapeau noir
(Voir craqueur)
définition, 9
pirates et risques, 9
plan de réponse aux incidents, 93
portmap, 38
et des enveloppeurs TCP, 46
et IPTables, 47
ports
communs, 113
surveillance, 55
ports communs
table, 113
ports de communication, 113

Q
questions juridiques, 94

R
rapportage d’incidents, 99
restauration et récupération de ressources, 98
application de correctifs sur le système, 99
réinstallation du système, 98
risques
correctifs et errata, 11
ports ouverts, 10
postes de travail et PC, 12, 12
applications, 13
réseaux, 10
architectures, 10
serveurs, 10
administration inattentive, 11
services risqués, 12
RPM
et la détection d’intrusions, 88
importer la clé GPG, 18
vérification des paquetages signés, 18, 19
réponse aux incidents
collecte d’informations après la brèche, 96
collecte de preuves
utiliser dd, 96
création d’un plan, 93
définition de, 93
et questions juridiques, 94
implémentation, 95
introduction, 93
rapportage d’incidents, 99
recherche, 95
restauration et récupération de ressources, 98
rétrospective, 95
équipe de réponse aux urgences informatiques
(CERT), 94
réseaux, 103
commutateurs, 104
et sécurité, 103
hubs, 104
sans fil, 105
segmentation, 106
zones démilitarisées (DMZ), 106
Réseaux privés virtuels (VPN), 57
IPsec, 58
Configuration, 62
hôte à hôte, 59
installation , 58
réseaux Wi-Fi
(Voir 802.11x)
rétrospective, 95
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S
sendmail, 38
et NFS, 55
introduction, 54
limitation de déni de service (ou DoS), 54
Serveur HTTP Apache
directives, 51
introduction, 51
sécurité cgi, 51
services, 55
services de co-location, 107
services non-sécurisés, 39
rsh, 40
Telnet, 40
vsftpd, 40
services réseau , 37
dangers, 37
déni de service, 37
dépassement de la capacité de la mémoire tampon, 37
vulnérabilité de script, 37
dépassement de la capacité de la mémoire tampon
ExecShield, 38
identification et configuration, 38
Shell EFI
sécurité
mots de passe, 24
Snort, 92
sshd, 38
stat
audit de fichiers utilisant, 96
strings
audit de fichiers utilisant, 96
su
et le super-utilisateur (root), 35
sudo
et le super-utilisateur (root), 36
super-utilisateur (root), 31
autorisation de l’accès, 31
méthodes de désactivation, 32
avec PAM, 35
désactivation des connexions SSH , 34
modification du shell super-utilisateur, 34
refus de l’accès super-utilisateur, 32
restriction d’accès , 35
avec le Gestionnaire d’utilisateurs, 35
et la commande su, 35
et la commande sudo, 36
système d’entrées sorties de base
(Voir BIOS)
Systèmes de détection d’intrusions, 87
basé sur le réseau, 90
Snort, 92
basés sur l’hôte, 88
définition, 87

et fichiers journaux, 88
Le gestionnaire de paquetages RPM (RPM), 88
Tripwire, 88
types, 87
sécurité des mots de passe, 26
dans une société, 29
et PAM, 29
expiration, 30
imposition, 29
mots de passe hermétiques, 26
méthodologie, 28
outils de vérification, 29
Crack, 29
John the Ripper, 29
Slurpie, 29
sécurité du poste de travail, 23
BIOS, 23
chargeurs de démarrage
mots de passe, 24
évaluation
BIOS, 23
chargeurs de démarrage, 23
communications, 23
contrôle administratif, 23
mots de passe, 23
pare-feu personnels, 23
sécurité du serveur
enveloppeurs TCP, 43
avertissement d’attaques, 44
bannières, 44
journalisation, 44
FTP, 52
accès anonyme, 53
bannière de bienvenue, 52
comptes utilisateurs, 54
Enveloppeurs TCP et, 54
téléchargement anonyme, 53
vsftpd, 52
NFS, 49
conception du réseau, 50
erreurs de syntaxe, 50
NIS, 47
IPTables, 49
Kerberos, 49
Nom de domaine NIS, 48
planification du réseau, 48
ports statiques, 49
securenets, 48
portmap, 46
ports
surveillance, 55
Sendmail, 54
et NFS, 55
limitation de déni de service (ou DoS), 54
Serveur HTTP Apache, 51
directives, 51
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sécurité cgi, 51
vue d’ensemble de, 43
xinetd, 45
gestion des ressources avec, 46
mesures contre des dénis de service (DoS) avec,
46
piège SENSOR, 45
sécurité sans fil, 105
802.11x, 105

T
topologies de réseau, 103
anneau, 103
bus linéaire, 103
étoile, 103
Traduction d’adresses réseau, 71
avec iptables, 71
Tripwire, 88
types de pare-feu, 67
filtre de paquets, 67
proxy, 67
traduction d’adresses réseau (ou NAT), 67

V
virus
chevaux de Troie (ou trojans), 5
VLAD le scanneur, 83
VPN, 57
vulnérabilités
analyse avec Nessus, 82
analyse avec Nmap, 82
évaluation, 79
définition, 80
essais, 80
établissement d’une méthodologie, 81
évaluation avec Nikto, 83
évaluation avec VLAD le scanneur, 83

X
xinetd, 38
gestion des ressources avec, 46
mesures contre des dénis de service (DoS) avec, 46
piège SENSOR, 45

Z
Zone démilitarisée, 73
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