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• L’utilisation des documents et de n’importe quel dispositif électronique sont interdits. Vos réponses doivent être
rédigées de manière claire et uniquement sur l’espace qui leur ai dédié à cet effet.

• Chaque question vaut 1 point, sauf celles avec une * qui valent 2 points.

Exercice 1: Administration réseau
1. Pourquoi est-ce que des outils comme Nagios ou Observium peuvent directement générer autant de graphes

différents sur un serveur une fois qu’on leur a fourni la communauté SNMP d’un serveur?

2. Soit N serveurs raccordés au réseau via un commutateur, tous (comutateur et serveurs) administrables en SNMP.
Quelle intéressante possibilité offre Nagios par rapport à Observium pour gérer le cas où le commutateur tombe
en panne?

3. Soit le fichier snmpd.conf ci-dessous.

(a) Sur quelle machine doit-on faire tourner le manager pour qu’il puisse accéder à l’agent?

(b) Expliquez ce qu’est EyesOfNetwork.



(c) Expliquez ce que verra le manager?

###############################################################################
#
# AGENT BEHAVIOUR
#

# Listen for connections from the local system only
agentAddress udp:127.0.0.1:161
# Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)

rocommunity EyesOfNetwork default -V systemonly

view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1

Exercice 2: Smokeping
Soit les graphes des figures 1 et 2 dans lesquels sont reportés les temps de réponse obtenus avec smokeping en faisant
un ping vers le serveur DNS local d’un côté et une requête DNS (toujours la même) à ce même serveur d’un autre.

1. Sous les figures sont reportées les médianes des temps mesurés. En quoi est-ce que la médiane est-elle souvent
plus fiable que la moyenne?

2. Quel est le temps médian de réponse DNS, c’est-à-dire le temps passé dans le serveur pour préparer la réponse
à la requête DNS (on exclut le temps de transfert sur le réseau)?

3. Vu ce temps de réponse, est-ce que l’information était en cache ou non? Justifiez.
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4. Smokeping est souvent présenté comme un ping généralisé. Expliquer cette phrase.

Figure 1: Ping DNS

Figure 2: Requête DNS
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Exercice 3: Syslog
1. Expliquez, à partir de la figure 3, ce qu’est syslog et comment les données sont stockées dans le répertoire

/var/log/syslog.

2. Quelle est la bonne pratique, vue en cours et TP, lorsqu’on (re)démarre un service pour savoir si tout s’est bien
passé?

Figure 3: Syslog

Exercice 4: ARP spoofing et IDS
Soit les machines Alice, Bob et Trudy. Trudy est sur le même réseau local que Bob et veut intercepter le trafic entre
Alice et Bob, grâce à une attaque de type Arp Spoofing. Ce schéma correspond à la figure 4.

1. Donnez l’état de la table ARP de Bob et de la livebox avant l’attaque.
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Bob Trudy

MAC : 01:43
IP : 192.168.0.10

MAC 23:1E
IP : 192.168.0.1

Livebox

MAC : 44:5F
IP : 192.168.0.254

Internet

Alice

MAC 56:5A
IP : 192.168.0.1

Freebox

MAC : AE:F1
IP: 192.168.0.254

Figure 4: Arp Spoofing

2. Une fois l’attaque en cours, décrivez l’état des tables arp des machines Bob, Trudy et Livebox.

3. Si on veut protéger contre le ARP spoofing les machines locales, quelles informations doit-on entrer dans un
système de détection d’intrusion (IDS)?

4. Où cet IDS doit-il être connecté sur votre réseau pour protéger toutes vos machines? Justifiez.
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Figure 5: Fichier ldif

Exercice 5: LDAP
1. Qu’est-ce qu’un Distinguished Name (DN)?

2. Supposons que vous êtes administrateur réseau de l’université de Nice. Comment allez-vous choisir le suffixe
de votre base DNS?

3. A partir des figures 5 et 6, expliquez la notion de classes, d’attributs et d’héritages en LDAP?

4. Expliquez la différence entre l’arbre des classes et l’arbre ldif (par exemple celui de la figure 7)
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Figure 6: Fichier ldif

Figure 7: Fichier ldif
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Exercice 6: DNS
Soit le fichier de zone suivant :

$TTL 1h ; default expiration time
; of all resource records without their own TTL value

example.com. IN SOA ns.example.com. username.example.com. (
2007120710
1d
2h
4w
1h )

example.com. IN NS ns
example.com. IN NS ns.somewhere.example.
example.com. IN MX 10 mail.example.com.
@ IN MX 20 mail2.example.com.
@ IN MX 50 mail3
example.com. IN A 192.0.2.1
www IN CNAME example.com.

wwwtest IN CNAME www
mail IN A 192.0.2.3
mail2 IN A 192.0.2.4
mail3 IN A 192.0.2.5

1. Quels serveurs TLD doivent connaı̂tre des informations sur vous pour que vous existiez sur Internet?

2. Quelles informations ces serveurs doivent avoir?

3. Un internaute quelque part dans le monde tape dans un terminal sur sa machine ”nslookup www.example.com”.
Quelles informations vont lui être retournées?

4. Vous possédez les adresses 192.0.2.0/24. Indiquez sur le schéma de la figure 8 où se situe votre zone inverse.

5. (**) Construisez votre fichier de zone inverse: il faut les enregistrements PTR (adresses IP vers nom), un SOA
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Figure 8: Arbre DNS

et un NS (l’un de ceux de la zone directe)

Exercice 7: SNMP
Soir une machine test sur laquelle on lance la commande suivante :

test $ cfgmaker pub@192.168.1.25 > config.mrtg

On observe le trafic au niveau réseau vers 192.168.1.25 à l’aide de wireshark, figure 9.

1. Quels rôles SNMP (client ou /manager) ont la machine test et 192.168.1.25?

2. Quel est le rôle de ’pub’ dans la commande MRTG?

3. Prenez l’exemple des trames 3 et 4 dans la figure 9 et montrez quelle est leur relation.
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Figure 9: Capture trafic SNMP pour MRTG

Figure 10: SNMPtranslate

4. (**) snmptranslate est un utilitaire qui permet de traduire les noms en identifiants numériques au sens SNMP.
La figure 10 indique le début de l’arbre. A partir des informations de cette figure et de la figure 9, expliquez ce
qu’est en train de faire le script cfgmaker.
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