CONTROLE CONTINU, RESEAUX ET SERVICES M3102

Nom................................................................

Prénom..........................................................

Groupe.........

Consignes : vous avez 2 heures (2h 00 min) pour répondre aux questions ci-dessous.
Vous avez le droit à une feuille A4 (recto-verso) de notes, mais rien d’autre en tant que matériel
supplémentaire. Ceci veut dire en particulier : pas de sac-à-dos, pas de portable, pas de calculatrice, pas
de téléphone portable.
Lisez attentivement chaque question avant d’y répondre et faites attention à tout détail qui peut vous
donner un indice sur la bonne réponse.

NOTES : Cet examen contient des questions courtes et des questions plus longues. Les énoncés sont, dans la
mesure possible, indépendantes, donc si vous n’arrivez pas répondre à une question, vous aurez la possibilité de
passer à la prochaine.
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Question I : Le protocole HTTP (11 points)
Regardez la capture Wireshark dans la Figure FIG 1 (voir la fin de l’examen). Les questions suivantes
regardant cette capture Wireshark.
La première partie de cet exercice concerne le message 1756.
1. (2 points total) Relevez les données suivantes pour le message 1756 :
• (0.5 points) L’adresse IP du serveur
• (0.5 points) Le port utilisé par le serveur
• (0.5 points) L’adresse IP du client
• (0.5 points) Le port utilisé par le client
2. (2 points) Relevez, couche par couche, les protocoles qu’on utilise de la couche 1 jusqu’à la
couche 4 (inclusif) du modèle OSI.
3. (1.5 points) Nous voyons dans la capture seulement une partie des paquets de cette connexion.
Quels sont selon vous les premiers trois paquets échangés -- qui ne sont pas affichés dans la
capture (donnez leur rôle et leur structure) ?
4. (2 points total) Ce site web (www.irisa.fr) permet l’accès à tout utilisateur. Répondez aux
questions suivantes :
a. (1 point) Pourquoi peut-on vouloir limiter l’accès à un site web en fonction de
l’utilisateur ?
b. (1 point) Pouvez-vous trouver des exemples d’un tel contrôle d’accès ?
5. (1.5 points total) Pour un court intervalle, l’administrateur du site web www.irisa.fr veut
changer la politique d’accès pour qu’on demande une authentification des visiteurs. Pour ce site
web, on utilise un serveur Apache.
a. (0.5 point) Quel fichier(s) faut-il modifier pour prendre cela en compte ?
b. (1 point) Quelles modifications faut-il envisager pour ce(s) fichier(s) ?
6. (2 points total) Après quelques mois, l’administrateur du site s’est rendu compte qu’un
utilisateur qui utilise des adresses IP aléatoirement choisies entre 172.200.36.1 et
172.200.36.255 peut poser un danger. Il veut ouvrir l’accès au site à tout utilisateur sauf ceux
qui ont ces adresses IP.
a. (0.5 point) Quel fichier faut-il modifier pour permettre le changement de cette politique
d’accès ?
b. (1.5 points) Ecrivez le contenu de ce fichier.

Question II : HTTPS (12 points)
Regardez la capture Wireshark dans la figure FIG 2 et répondez aux questions suivantes :
1. (6 points total) On regarde le message numéro 195. Veuillez relever les détails suivants :
a. (1 point) Les adresses IP du serveur et du client dans cet échange.
b. (0.5 point) Le nom du protocole utilisé par les deux parties à la couche applicative.
c. (3 points) En regardant la structure du protocole dans la figure FIG 3, pouvez-vous identifier
quels ont été les premiers messages de cet échange et quelle partie les a envoyés ? (donnez
pour chaque message le rôle de l’expéditeur -- client ou serveur -- et son adresse IP).
d. (1.5 points) Pourquoi les messages de réponse au message numéro 195 (par exemple le
message numéro 196) sont-ils envoyés sur un protocole différent que celui utilisé pour la
transmission 195 ?
2. (4 points) Le protocole utilisé dans la figure FIG 3 peut être utilisé ensemble avec le protocole
HTTP pour former le protocole HTTPS.
a. (1 point) Quel est le rôle du protocole dans la figure FIG 3 ?
b. (1 point) Pourquoi est-il utile à utiliser le protocole HTTPS plutôt que HTTP ?
c. (2 points) Dans quelle(s) circonstance(s) faut-il impérativement utiliser HTTPS plutôt que
HTTP ? (Donnez aussi des exemples concrets)
3. (2 points) Imaginez-vous que vous êtes l’administrateur d’un site Web et vous voulez mettre en
place HTTPS. Quelle est la procédure qu’il faut suivre ? (sachant que le protocole TLS s’appelle
également SSL).

Question III : Le protocole DNS (9 points)
1. (2 points total) On considère le domaine monsite.fr . Ce site Web accueille du contenu Web (sur
www.monsite .fr), un serveur de courrier électronique mymail, ainsi qu’un serveur DNS, de la
façon suivante :
Nom du serveur
HTTP
SMTP
DNS

Adresse IP
192.168.75.3
192.168.75.12
192.168.75.100

Répondez aux questions suivantes :
a. (0.5 point) Expliquez dans vos propres mots ce qui c’est un top-level domain (TLD).
b. (0.5 point) Quel est le TLD du domaine monsite.fr ?
c. (0.5 point) C’est quoi un Fully Qualified Domain Name (FQDN) ?
d. (0.5 point) Quel est le FQDN du serveur de mail de monsite.fr ?

2. (2 points) Expliquez les notions de résolution directe et résolution inverse sur DNS, en utilisant
l’exemple de monsite.fr.
3. (1 point) Dans le système BIND (Berkeley Internet Name Domain), pour le site monsite.fr :
a. (0.5 point) Quel est le fichier qui s’occupe de la résolution directe ?
b. (0.5 point) Quant à la résolution inverse ?

4. (2 points) Prenons un utilisateur qui veut trouver le site Web www.monsite.fr. L’application DNS
chargée de lui trouver son correspondant fonctionne dans un modèle client-serveur.
a. (1 point) Qui est le client et qui est le serveur dans cet échange ?
b. (1 point) Décrivez le rôle et le fonctionnement d’un resolver DNS.
5. (2 points) On s’éloigne maintenant de l’exemple cité ci-dessus. Avec notre ordinateur portable
nous voulons consulter une page Internet. Regardez la capture DNS dans la figure FIG 4, plus
précisément le message 5740. Relevez les informations suivantes :
a. (0.5 point) L’adresse IP de notre machine (l’utilisateur)
b. (0.5 point) L’adresse IP de notre serveur DNS
c. (1 point) Qu’est-ce que représente le message 5740 ? Quelle est l’information qu’il
demande/reçoit ?

Question IV : iptables (12 points)
1. (1.5 points) Expliquez dans vos propres mots :
a. (0.75 point) L’utilité d’un pare-feu dans un réseau personnel.
b. (0.75 point) L’utilité d’un pare-feu dans une entreprise.
2. (1.5 points) Expliquez que fait chacune des instructions suivantes :
•
•
•

– iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DROP
– iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.0/24 --dport 22 -j ACCEPT
– iptables -P INPUT DROP

3. (1 point) Ecrivez l’instruction que vous permettrait de refuser tout message reçu sur UDP port
53 qui provient d’une adresse dans la plage 192.168.82.0 -- 192.168.82.127.
4. (6 points) Regardez le tableau HTTPD ci-dessous.

Répondez aux questions suivantes :

a. (1.5 points) Etant donné que le port 22 prend des messages SSH et le port 80 est un port
HTTP, expliquez la politique de ce pare-feu par rapport à ces deux types de messages.
b. (1.5 points) Quelle pourrait être une raison pour mettre en place une politique telle que
celle indiquée dans ce tableau.
c. (1.5 points) Etant donné que les messages HTTPS sont transmis sur le port 443, quel
serait l’affichage (dans ce tableau) d’une politique qui permet un accès HTTP seulement
à partir de la plage d’adresses entre 192.168.72.129 et 192.168.72.255, et un accès
HTTPS de toute adresse à tout adresse ?
d. (1.5 points) Pourquoi peut-on vouloir mettre en place des restrictions dans l’accès par
rapport à l’accès HTTP ?
5. (2 points) Regardez le tableau suivant.

Détaillez dans vos propre mots la politique indiquée par le tableau ci-dessus (UDP port 53 est un
port standard DNS).

FIG 1 : Capture Wireshark A

FIG 2 : Capture Wireshark : HTTPS

FIG 3 : Les spécifications du protocole TLS 1.2 (RFC 5246)

FIG 4 : Capture DNS

