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Administration Système – Interrogation
Nom : Prénom :

Attendez le signal pour tourner la page : vous devrez répondre par vrai ou faux aux questions suivantesà
l’aide des symboles qui sont au dos de cette page.
Attention : vous ne devez pas recopier la signification des symboles de ce coté de la page (autrement c’est
0/20).

Une réponse juste compte +1, une réponse fausse -0,5 et pas de réponse à une question 0 pt.

1. Avec Xinetd, pour installer un nouveau service filtré par le TCP wrapper, il faut ajouter un fichier de
configuration spécifique dans/etc/xinetd.d/ .

Vrai. Avec RedHat, c’est en principe le paquetage rpm qui contient et installe ce fichier. A noter que les
services installés sont en général bloqués par défaut (option “disable = yes”)

2. Pour changer le niveau d’exécution (runlevel), la seule solution est de modifier/etc/inittab et de
rebooter la machine.

Faux. On peut aussi utiliser la commande telinit avec le niveau d’exécution demandé en paramètre.

3. Permettre de se connecter root à distance par telnet est interdit par défaut car c’est trou de sécurité.

Vrai. Lors d’une conexion telnet, le mot de passe circule en clair sur le réseau.

4. Avec LVM, il est impossible de créer un volume logique plus grand que la plus grande partition physique
disponible.

Faux. C’est justement l’un des avantages de LVM de pouvoir associer plusieurs partitions physiques afin
de former de très grands volumes logiques.

5. Dans un Système de Fichiers Ext2/Ext3, le ratio du nombre d’i-node par rapport au nombre de blocs de
données est configurable (lors de la création du SF).

Vrai. Il existe meme des ratios prédéfinis (types “news”, “largefile” et “largefile4”)

6. L’attribut “immutable” de ext2 est une permission spéciale que l’on peut positionner avec la commande
chmod.

Faux. Il s’agit bien d’une permission spéciale, mais il faut une commande spéciale pour la chnager
(chattr).

7. EMERG et DEBUG sont respectivement les niveaux de gravité maximal et minimal de syslog : les
sélecteursmail.debug etmail. !emerg ont donc le même effet danssyslog.conf .

Faux. mail. !emerg exclut le niveau EMERG.

8. L’outil tripwire surveille tous les fichiers présents sur la machine, sans exception.

Faux. La liste des fichiers à surveiller doit être donnée de façon exhaustive dans un fichier de configura-
tion (twpol.txt).

9. La syntaxe utilisée dans les crontab permet de programmer une commande un jeudi sur deux.

Faux. On peut exprimer tous les jeudi, un jour de la semaine sur 2 et un jour (du mois) sur 14, mais la
combinaison de ces expressions ne permet en aucun cas d’aboutir à un jeudi sur 2 !

10. Pour la résolution d’un nom de machine en adresse IP, on peut disposer de plusieurs sources (/etc/hosts,
NIS, DNS). L’administrateur peut fixer librement l’ordre dans lequel ces sources sont consultées.

Vrai. C’est le rôle du fichier /etc/nsswitch.conf.

11. Le nom de la machine est fixé à l’aide de la commandehostname .

Vrai.

12. DHCP permet d’empêcher qu’une machine ne s’approprie (illégalement) une adresse IP qui est destinée
à une autre machine.

Faux. Rien n’empêche une machine de configurer son IP en ignorant la présence d’un éventuel serveur
DHCP.



13. Dès lors que NIS est utilisé pour centraliser les informations concernant les comptes utilisateurs, le fichier
/etc/passwd local des clients NIS est ignoré.

Faux. Au contraire, le fichier passwd peut faire reférence à des alias définis dans NIS.

14. Avec ou sans DHCP, une machine sait retrouver toute seule son serveur DNS, sans configuration particu-
lière de l’administrateur.

Faux. Elle peut trouver son serveur grâce à DHCP, mais sans DHCP, il faut configurer cette information
manuellement (/etc/resolv.conf).

15. Avec le système LPD, on peut avoir plusieurs files d’impressions pour une même imprimante.

Vrai. Ca peut servir quand on a plusieurs façon d’utiliser une imprimante : un file pour recto simple, une
autre pour recto-verso, une pour paysage, une pour tel ou tel type de bac papier (A4, A3, transparents,
etc).

16. Si plusieurs interfaces (ou pseudo-interfaces) permettent d’accéder au même service d’une machine (par
exemple telnet), alors la politique de filtrage appliquée par Xinetd pour ce service est forcément la même
pour toutes les interfaces.

Faux. On l’a vu en TP avec les interfaces eth0, lo0, et dummy0 qui étaient toutes définie pour la même
machine : on a pu autoriser telnet de façon séléctive pour l’une ou l’autre.

17. Pour créer puis monter un système de fichiers (ext2/3, reiser, ...) dans un volume logique LVM, on utilise
les même commandes qu’avec des partitions logiques ou primaires.

Vrai. Il faut utiliser des commandes différentes, avant, pour créer les volumes (pvcreate, lvcreate, ...),
mais une fois que le volume logique existe, on le formate et l’utilise de la même façon qu’une partition
physique.

18. Si un fichier contient l’image d’un système de fichiers ext2, on peut monter cette image avec l’option-o
loop demount .

Vrai. C’est très pratique, on a utilisé cette technique à plusieurs reprise pour décortiquer le contenu
d’une disquette de boot (“poupée russe”).

19. Pour transformer une partition ext2 en ext3, il suffit d’utiliser la commandetune2fs .

Vrai. Avec l’option -j.

20. Pour faire une copie de sauvegarde du MBR d’un disque dans un fichier, on peut utiliser la commande
dd . (Par exemple de la façon suivante :dd if=/dev/hda of=MBR.bak bs=512 count=1 ).

Vrai. C’est d’ailleurs une bonne idée de précaution à prendre avant de commencer à “bricoler” une table
de partition avec fdisk. Dans un exercice on aussi utilisé cette technique pour détruire volontairement le
MBR avec des zéros (/dev/zero) avant de le reconstituer.


