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I- Définition du projet : 

 
a. Contexte : 

 
Un établissement scolaire souhaite isoler le trafic entre les salles de formation et 

l’administration, tout en laissant un accès au serveur intranet pour les élèves et le personnel. 

Pour cela, le serveur intranet est placé dans un sous-réseau sécurisé distinct de ceux des 

formations ou de l’administration. Afin qu’il ne soit pas accessible depuis l’extérieur. 

 

 

b. Objectifs :  
- Serveur intranet accessible à tous via le réseau. 

- Sous réseau formation n’accède pas au sous réseau administration. 

- Service FTP hébergé pour le sous-réseau de l’intranet n’est accessible que par le poste de 

l’administrateur réseau situé dans le sous-réseau administration. 

 

 

c. Architecture :  
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II- Procédure de réalisation : 

 
Requis :  

- 2 postes clients sous Windows 7 

- 2 postes Linux sous Debian avec 2 cartes réseaux (configuration routeur) 

- 1 poste Linux sous Debian avec apache2, MySQL-server et ProfTpd. 

 

a. Installation / Configuration du routeur :  
 

Tout d’abord, avant de démarrer les deux postes Linux, vérifier bien que les deux cartes 

réseaux (accès par pont) sont bien activées. 

Il faut configurer les deux cartes réseaux. Pour cela, il faut aller dans le répertoire :  

/etc/network/interfaces. Nous allons commencer par configurer le routeur R1 et les deux 

cartes. 
 

 
Redémarrer les cartes réseaux après chaque modification : /etc/init.d/networking restart 

 

- Installation :  

Sous Débian, le routage utilise une fonctionnalité réseau que l’on nomme l’IP forwarding. Il 

faut activer cette fonctionnalité pour que les différentes cartes réseaux puissent 

communiquer entre-elles et transférer (Forward) les différents paquets IP d’un réseau à 

l’autre. Pour activer cette fonctionnalité de manière permanente, modifions le fichier : 

/etc/sysctl.conf où il faut dé commenter la ligne suivante : 

 
Redémarrer la machine pour que les modifications soient prises en compte. 

 

 

 

 

 

 



- Configuration : 

Pour que le SR administration (172.24.190.0/24) puisse ping le SR formation 

(192.168.2.0/24) et le serveur WEB (192.168.1.10).  

Il faut configurer les deux routeurs et donc configurer la table de routage. Une différence 

avec Windows c’est que pour la table il faudra pour l’interface mettre soit eth1 ou eth0 et 

non l’adresse IP. 

 

Ex de table de routage IP : 

Destination  Passerelle GenMask Metrique Iface 

192.168.2.0 192.168.1.30 255.255.255.0  0 eth1 

 

Destination : c’est le sous-réseau qu’on souhaite communiquer 

Passerelle : Dernière carte réseau qui peut communiquer avec R1 

GenMask : masque de sous réseau 

Iface : interface qu’on va utiliser pour communiquer avec l’adresse IP en passerelle. 

 

Remarque : Sous linux, quand on rentre une route, cette dernière s’enlève à chaque 

réinitialisation. Pour cela, il faut rajouter cette route dans le fichier /etc/network/interfaces. 

 

Route R1 : up route add –net 192.168.2.0/24 gw 192.168.1.30 eth1 

Route R2 : up route add –net 172.24.190.0/24 gw 192.168.1.20 eth1 

 

Redémarrer la machine après ajout ou modification des routes. 

Ne pas oublier de rajouter les passerelles par défauts correspondantes au pc Administrateur, 

et Formateur. 

Test Ping :  

Ping du pc administrateur => vers le serveur WEB : Ping Pc formateur => serveur Web  

Ping Pc administrateur => Pc formateur : Ping Pc formateur => Pc administrateur 

 

 

b. Installation du service FTP :  
 

Nous allons installer notre serveur web dans la zone démilitarisée pour renforcer la sécurité. 

« File transfer Protocol » va nous servir d’envoyer et de télécharger des fichiers sur le 

serveur intranet. Ce protocole utilise le port 21 par défaut. Apt-get install proftpd 

 



Inetd : faible connexion sur le serveur. Démarre que si un client se connecte à la machine par 

FTP. 

Indépendamment : un trafic plus important et tourne toujours en toile de fond. 

Si on souhaite approfondir, le fichier de configuration se trouve dans 

/etc/proftpd/proftpd.conf 

 

c. Configuration des règles de filtrages : 

Pour illustrer les différentes notions de filtrages sur Linux et ce qu’est un INPUT, OUTPUT et 

un FORWARD, veuillez regarder ce schéma : 

 
INPUT permet de regarder les trames à l’entrée de la carte.  

OUTPUT contrôle les trames en sortie de la carte. 

FORWARD contrôle les trames qui traversent le routeur. 

 

On peut ensuite appliquer une action sur la règle, 3 actions possibles : 

Drop : on rejette le paquet sans concession, sans retour. 

Reject : on rejette le paquet mais on avertit la machine qui a envoyé le paquet. 

Accept : on accepte les paquets. 

 

La syntaxe des règles de filtrages : Iptables 

Iptables -L : visualiser la table 

Iptables -F : effacer toute la table 

 

Nous allons insérer les règles de filtrage :  

- SR formation n’est pas accès au SR adminitration : 

o Iptables –A FORWARD –S 192.168.2.0/24 –d 172.24.190.0/24 –j DROP 

 

 

 

 



Pour que le service FTP soit disponible que sur le pc Administrateur (172.24.190.5), il va 

falloir une règle de filtrage sur le R1 et sur le R2.  

R1 :  

Iptables –A INPUT –s 172.24.190.5/32 –p --d port 21 –j ACCEPT 

Iptables –A INPUT –p --d port 21 –j DROP 

R2 : 

Iptables –A INPUT –s 192.168.2.0/24 –p --d port 21 –j DROP 

 

 

III- Test/Validité : 
 

 Nous allons tester de se connecter à l’intranet via les Pc formateurs et administrateur. Si ça 

marche, on peut valider le projet. 

 

IV- Conclusion :  
 

Mettre en place une zone démilitarisée permet de garantir une sécurité supplémentaire 

pour le réseau local. 

On y met dedans les serveurs qui sont susceptibles d’être accéder via Internet (serveur Web, 

FTP …). 

On y intègre ensuite un pare-feu pour interdire l’accès au réseau local. Cela diminue 

fortement les attaques depuis l’extérieur et garantit une bonne sécurité pour le réseau 

d’entreprise. 

 


