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

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

Exercice 1: Dépannage machine
Soit le réseau de la figure 1 où la machine A a des problèmes pour accéder à Google. R1, R2 et R3 sont des routeurs
alors que C1 et C2 sont des commutateurs. L’administrateur/trice (vous!) va se connecter physiquement sur la machine
et peut effectuer les tests suivants :

• ping 172.17.1.2

• ping www.google.fr

• ping 172.16.1.253

• nslookup www.google.fr

• ping 192.168.1.1

• ping 172.17.1.1

• wget 172.17.1.2

• traceroute www.google.fr

1. Dans quel ordre logique effectueriez-vous ces tests (il peut y avoir des ex-aequos)?
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Figure 1: Debug

2. Certains de ces tests sont redondants ou très proches. Lesquels privilégiez-vous en cas de redondance? Justifiez.

3. Supposons que vous ne fassiez qu’un seul test : nslookup www.google.fr. Ce test fonctionne.

(a) Que nous dit ce test sur l’état du réseau interne de l’entreprise (qu’est-ce qui fonctionne)?

(b) De quel ordre est a priori le problème (le nslookup fonctionne mais le client n’arrive pas à accéder au site)?

4. Même question si le test fait et qui fonctionne est le traceroute : qu’est-ce qui fonctionne et quelle est la source
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probable du problème?

Exercice 2: SNMP
1. Définir ce que ce sont un manager et un agent SNMP.

2. Soit le transparent du cours représenté figure 2. Expliquez pourquoi le manager et l’agent ont tous les deux

Figure 2: SNMP agent and manager

besoin d’être serveurs dans le modèle SNMP, l’un sur le port 161 et l’autre sur le port 162.
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3. Soit le fichier de configuration (complet sans commentaires) par défaut de snmpd.conf ci-dessous. L’agent
tourne sur l’adresse 172.16.1.1 et le manager sur 172.17.1.2. Expliquez quelles modifications vous faites au
fichier pour que :

• l’agent accepte les requêtes du manager.

• l’agent envoie ses messages d’alertes au manager

• l’administrateur puisse facilement identifier la machine qui envoie l’alerte.

SNMPD.CONF :

agentAddress udp:127.0.0.1:161
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1
rocommunity public default -V systemonly
rocommunity6 public default -V systemonly
rouser authOnlyUser
sysLocation Sitting on the Dock of the Bay
sysContact Me <me@example.org>
sysServices 72
proc mountd
proc ntalkd 4
proc sendmail 10 1
disk / 10000
disk /var 5%
includeAllDisks 10%
load 12 10 5
trapsink localhost public
iquerySecName internalUser
rouser internalUser
defaultMonitors yes
linkUpDownNotifications yes

extend test1 /bin/echo Hello, world!
extend-sh test2 echo Hello, world! ; echo Hi there ; exit 35
master agentx

4. Soit le résultat de la commande snmpwalk effectuée en étant connecté sur l’agent :

root@debian-jessie:/etc/snmp# snmpwalk -v2c -c public localhost
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux debian-jessie 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt11-1+deb8u6 (2015-11-09) x86_64"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (32298415) 3 days, 17:43:04.15
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "Me <me@example.org>"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "debian-jessie"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Sitting on the Dock of the Bay"
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 72
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.6.3.11.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.6.3.15.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.6.3.10.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.3.6.1.6.3.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.2.1.49
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: iso.3.6.1.2.1.4
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: iso.3.6.1.2.1.50
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: iso.3.6.1.6.3.16.2.2.1
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iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.9 = OID: iso.3.6.1.6.3.13.3.1.3
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.10 = OID: iso.3.6.1.2.1.92
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = STRING: "The MIB for Message Processing and Dispatching."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.2 = STRING: "The management information definitions for the SNMP User-based Security Model."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.3 = STRING: "The SNMP Management Architecture MIB."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.4 = STRING: "The MIB module for SNMPv2 entities"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.5 = STRING: "The MIB module for managing TCP implementations"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.6 = STRING: "The MIB module for managing IP and ICMP implementations"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.7 = STRING: "The MIB module for managing UDP implementations"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.8 = STRING: "View-based Access Control Model for SNMP."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.9 = STRING: "The MIB modules for managing SNMP Notification, plus filtering."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.10 = STRING: "The MIB module for logging SNMP Notifications."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.2 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.3 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.4 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.5 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.6 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.7 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.8 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.9 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.10 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.25.1.1.0 = Timeticks: (32660186) 3 days, 18:43:21.86
iso.3.6.1.2.1.25.1.2.0 = Hex-STRING: 07 E0 0A 16 09 37 28 00 2B 00 00
iso.3.6.1.2.1.25.1.3.0 = INTEGER: 393216
iso.3.6.1.2.1.25.1.4.0 = STRING: "BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=e2ae06d6-a539-4701-81e3-cc79d57ae695 ro debian-installer=en_US quiet
"
iso.3.6.1.2.1.25.1.5.0 = Gauge32: 1
iso.3.6.1.2.1.25.1.6.0 = Gauge32: 33
iso.3.6.1.2.1.25.1.7.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.2.1.25.1.7.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)

(a) Expliquez ce que fait la commande snmpwalk.

(b) Expliquez en quoi le résultat obtenu est conforme avec le fichier de configuration snmpd.conf précédent.

Exercice 3: Temps de réponse d’un serveur
Soit la figure 3 qui correspond au téléchargement d’une page Web. La capture est faite côté client.

1. Combien de paquets transportent des données HTTP? Indiquez leur numéro de trame.

2. Si on suppose que les en-têtes ethernet+ip+tcp totalisent 12+20+20=52 octets, quelles sont les tailles des objets
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Figure 3: Capture Web avec Wireshark

index.html et du fichier andreas01.css?

3. Considérons l’objet index.html. Quel est le temps de réponse côté serveur, c’est-à-dire le temps entre la réception
de la demande de l’objet et le moment où il commence à être envoyé? Indiquez quelles trames vous considérez.

4. Toujours pour l’objet index.html. Quel est le temps de réponse côté client, c’est-à-dire le temps entre l’envoi de
la demande de l’objet et le moment où il est entièrement reçu? Indiquez quelles trames vous considérez.
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Figure 4: Base LDAP

Exercice 4: LDAP
On veut mettre en place une gestion des utilisateurs par ldap. L’arbre ldap que l’on veut mettre en place est donné
figure 4. Voici le fichier de configuration par défaut du service slapd:

pidfile /var/run/ldap/slapd.pid

argsfile /var/run/ldap/slapd.args

modulepath /usr/lib/openldap

# Support de TLS, il faut créer un certificat dans /etc/ssl/openldap/ldap.pem
# et décommenter les lignes ci-dessous

#TLSCertificateFile /etc/ssl/openldap/ldap.pem
#TLSCertificateKeyFile /etc/ssl/openldap/ldap.pem
#TLSCACertificateFile /etc/ssl/openldap/ldap.pem

# Journalisation
loglevel 256

###########################################################
# database definitions
###########################################################

database bdb
suffix "dc=foo,dc=org"
rootdn "cn=Manager,dc=foo,dc=org"

# Mot de passe d’accès à la racine de l’arbre.
rootpw secret

# The database directory MUST exist prior to running slapd AND
# should only be accessable by the slapd/tools. Mode 700 recommended.
directory /var/lib/ldap

# Création des index sur la base
index objectClass,uid,uidNumber,gidNumber eq
index cn,mail,surname,givenname eq,subinitial

access to attr=userPassword
by self write
by anonymous auth
by dn="cn=Manager,dc=foo,dc=org" write
by * none

access to *
by dn="cn=manager,dc=foo,dc=org" write
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Figure 5: Fichier de configuration phpldapadmin

by * read

1. Combien y a-t-il d’entrées dans la base LDAP donnée figure 4 (sur quel champ vous basez-vous) ?

2. Quelles modifications faut-il faire au fichier slapd.conf pour refléter la base que l’on veut?

3. Représenter graphiquement toute la base ldap une fois le fichier de la figure 4 chargé dans la base.

4. La configuration de la base va se faire ensuite via phpldapadmin dont le fichier de configuration par défaut est
donné figure 5. Quelles modifications faut-il faire pour que phpldapdmin arrive à se connecter à la base?

Exercice 5: DNS
Soit le fichier de zone suivant :
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$TTL 86400 ; 24 hours could have been written as 24h or 1d
; $TTL used for all RRs without explicit TTL value
$ORIGIN example.com.
@ 1D IN SOA ns1.example.com. hostmaster.example.com. (

2002022401 ; serial
3H ; refresh
15 ; retry
1w ; expire
3h ; nxdomain ttl
)
IN NS ns1.example.com.
IN NS ns2.smokeyjoe.com.
IN MX 10 mail.another.com.

; server host definitions
ns1 IN A 192.168.0.1
www IN A 192.168.0.2
ftp IN CNAME www.example.com.
bill IN A 192.168.0.3
fred IN A 192.168.0.4

1. Combien de serveurs DNS et combien de serveurs de mail possède ce domaine?

2. Combien de serveurs physiques possède ce domaine?

3. Pendant combien de temps un serveur DNS extérieur à ce domaine peut garder en mémoire une information
obtenue sur ce domaine?

4. (**) Construisez votre fichier de zone inverse: il faut les enregistrements PTR (adresses IP vers nom), un SOA
et un NS au moins.

Exercice 6: Ansible
Soit le playbook ansible suivant :
- name: Configure webserver with nginx hosts: testserver
sudo: True
tasks:
- name: install nginx
apt: name=nginx update_cache=yes
- name: copy nginx config file
copy: src=files/default dest=/etc/nginx/sites-available/default
- name: enable configuration file: >
dest=/etc/nginx/sites-enabled/default src=/etc/nginx/sites-available/default state=link
- name: copy index.html
template: src=templates/index.html.j2 dest=/usr/share/nginx/html/index.html mode=0644
- name: restart nginx
service: name=nginx state=restarted
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1. Puppet fonctionne en mode pull alors qu’Ansible fonctionne en mode push. Expliquez ce que veut dire cette
phrase?

2. Expliquez ce que fait le playbook à l’aide d’un schéma où se trouvera la machine d’administration et le serveur
à configurer. On expliquera notamment à quoi correspondent src et dest dans les modules file et copy.

3. Le fichier template est le suivant :

<html>
<head>

<title>Welcome to ansible</title> </head>
<body>
<h1>nginx, configured by Ansible</h1>
<p>If you can see this, Ansible successfully installed nginx.</p>
<p>{{ ansible_managed }}</p> </body>
</html>

L’exécution du playbook est donnée figure 6. Expliquez le lien entre la tâche Gathering fact et le module
template.
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Figure 6: Ansible

Annexe
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