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BTS Services informatiques aux organisations 1re année

SUPPORT DES SERVICES ET DES SERVEURS
CORRIGÉ TYPE 2

Consignes aux correcteurs : une bonne réponse sans explications ou justifications ne se verra attribuer que la 
moitié des points… mais au final, même si en cours de route la note contient un cumul de 0,25 ou de 0,75, la note 
sera arrondie au point supérieur ; le correcteur est invité à commenter le pourquoi et le comment de l’erreur, 
ne se contentant pas de rayer, et de préconiser des révisions ou des pistes de réflexion lorsque cela s’impose.

Exercice 1 (3 points)
0,5 point par bonne réponse bien placée, bonus de 0,5pt.

Replacez sur le schéma en annexe 1 (à joindre ou à reproduire sur la copie) les éléments ci-dessous (à titre 
d’exemples, 2 éléments sont déjà placés) :

1 navigateur

2 requête HTTP

3 réponse HTTP

4 fichiers statiques (html, css, javascript, script php)

5 script PHP à exécuter

6 réponse interpréteur PHP (HTML)

7 interpréteur PHP

8 SGBD

9 requête SQL

10 résultat SQL

11 tables

Exercice 2 (3 points)

0,5 point par code + 0,5 point par explication. Tout code HTTP valide est accepté.

Donner 3 exemples de codes d’état HTTP avec leur signification.

200 OK : la requête s’est bien déroulée

403 Forbidden : accès refusé

404 Not found : ressource non trouvée
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 Exercice 3 (5 points)
1 point par réponse

a. Repérer quel protocole de couche 3 OSI est utilisé (couche « réseau »).

Il s’agit de Internet Protocol Version 4 (IPv4).

b. Repérer quel protocole de couche 4 OSI est utilisé (couche « transport »).

Il s’agit de Transmission Control Protocol (TCP).

c. Repérer quel protocole applicatif de couches 5,6,7 OSI est utilisé (couches « session », « présentation », 
« application »).

Il s’agit de Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

d. Quelle est l’adresse IP du serveur ?

Le serveur est le destinataire du premier paquet puisque le GET a été fait par le client. Donc IP du serveur 
= 217.70.182.162.

e. Quelle est l’adresse IP du client ?

Donc IP du client = 192.168.10.1

Exercice 4 (5 points)
1 point par réponse

1. S’agit-il d’une requête ou d’une réponse HTTP ? Pourquoi ?

On voit sur la première ligne un code statut 200 OK. Seul le serveur produit cette information. C’est donc une 
réponse HTTP.

2. Quel logiciel a généré ce message ?

Un serveur parlant HTTP donc un serveur web.

3. Délimiter la partie en-tête de la partie contenu.

La partie en-tête va de HTTP/1.1 à Age:73 (c’est la ligne vide qui sépare).

4. Quel est le type de contenu ?

On reconnaît du html, confirmé par le champ d’en-tête (Content-Type).

5. A quoi peut servir le champ « Expires » ?

Gestion du cache côté navigateur. La page ne doit être conservée que 2 minutes.

 Exercice 5 (4 points)
1 point par réponse

1. S’agit-il d’une requête ou d’une réponse HTTP ? Pourquoi ?

On voit sur la première ligne le verbe « GET » qui demande une ressource. C’est donc une  requête HTTP.

2. Quel logiciel a généré ce message ?

Le client HTTP, donc très probablement un navigateur.

3. A quoi sert la valeur « keep-alive » dans le champ « Connection » ?

En HTTP 1.1, le serveur Web peut maintenir la connexion active pendant un moment (ce qui évite à la 
prochaine requête du même client de rouvrir une connexion).

4. Qu’est-ce qu’un cookie ? A quoi cela sert-il ?

Un cookie est un ensemble d’informations envoyées par le serveur et renvoyées à chaque fois par le client. 
C’est notamment utilisé pour la gestion des sessions et de l’authentification.
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Exercice 6 (4 points)
1 point par réponse  : on veut une réponse courte qui démontre que le concept est compris quelque soit la 
technologie (IIS, Apache, Nginx...).

Sur un serveur Web Apache, on veut réaliser les besoins ci-dessous. Répondre en une phrase sur le type de 
configuration à réaliser (on vous demande le principe, pas la syntaxe exacte de la ou les commandes à utiliser). 
Les questions sont indépendantes :

a. Limiter l’accès du site à une plage d’adresses IP.

Il faut activer le contrôle d’accès en indiquant que l’on refuse d’abord tout (Deny from all) et puis qu’on 
autorise une certaine plage d’adresse (Allow from).

b. Protéger une partie du site par un login et un mot de passe.

Il faut activer l’authentification (AuthType) et définir un fichier de mots de passe (htpasswd).

c. Le site étant actuellement en travaux, renvoyer l’utilisateur qui arrive sur http://www.asdomi.fr/ vers http://
www.asdomi.fr/travaux-en-cours.html.

Il faut définir une redirection afin d’indiquer au navigateur la nouvelle URL à laquelle se rendre (code statut 
HTTP 302).

d. La racine (DocumentRoot) du site web d’URL http://www.asdomi.fr est dans /var/www/asdomi.fr/ sur le 
système de fichiers du serveur. On voudrait rattacher l’outil de administration à l’URL http://www.asdomi.fr/
admin. Or cet outil d’administration se trouve dans /usr/local/admin sur le système de fichiers du serveur.

Il faut définir un alias.

Exercice 7 (4 points)
2 points par réponse : choix du bon type de champ + syntaxe correcte.

On veut modifier la configuration du serveur DNS fournie en annexe 3 et concernant la zone asdomi.fr :

a. déclarer le site www.asdomi.fr d’adresse IP 203.14.0.1

Il faut définir un champ de type « A » :

www     IN  A      203.14.0.1

b. déclarer le site eshop.asdomi.fr hébergé sur le même serveur que www

Il faut définir un champ de type « CNAME » puisque c’est la même adresse IP que précédemment :

eshop     CNAME  A      www

Exercice 8 (4 points)
2 points pour chiffrement TLS et 2 pts pour confidentialité de la transaction

Quelle différence existe-il entre le protocole http et https. Pourquoi est-il utilisé lors du paiement ?

HTTPS (avec S pour secure) est la variante sécurisée du HTTP par la mise en œuvre des protocoles SSL ou 
TLS pour chiffrer les échanges sur Internet. Dans le cas présent, il est utilisé pour garantir la confidentialité 
de la transaction bancaire en ligne.

Exercice 9 (4 points)
1 point pour les critères de disponibilité, sécurité, souplesse dans l’utilisation des ressources, différents niveaux 
d’utilisation (de SAAS à serveur virtualisé). Prévoir un bonus si les problématiques de confidentialité sont 
évoquées.

Quels sont les avantages apportés par le Cloud Computing ?

Le Cloud Computing évite à l’entreprise de gérer un serveur physique tout en gardant un contrôle total 
sur ce serveur virtuel. Le prestataire de service qui héberge la machine virtuelle garantit sa disponibilité 
dans des conditions de sécurité et continuité de fonctionnement indispensables pour un service web qui doit 
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être disponible 24H/24. Cela permet un fonctionnement stable du site web même lors des pics d’utilisation 
ou lors de l’évolution des besoins car la prestation peut être définie en termes de puissance de calcul, de 
capacité totale de stockage et de bande passante disponible. Le prestataire fait évoluer dynamiquement la 
capacité du serveur et des accès en fonction de la fréquentation du site.

Comme l’entreprise dispose de son propre serveur virtuel, elle l’administre à sa guise avec les choix logiciels 
qui lui conviennent (OS, type de serveur Web, de base de données, etc.). Le choix du cloud public peut être 
est la réponse la plus adaptée pour l’entreprise. Dans ce cas, le prestataire reste propriétaire du serveur.

Exercice 10 (5 points)
0,5 point pour le groupadd

1 point pour une boucle correcte

1 point pour useradd (affectation au groupe, creation du repertoire perso, definition de l’expiration)

1 point pour l’affectation du mot de passe  : être vigilant sur la problématique du mot de passe qui suivant la 
méthode doit être chiffré (par exemple, si directement mis dans le useradd)

0,5 point pour l’expiration immédiate du mot de passe

1 point pour l’affectation du prénom et du nom complet.

Code du script commenté :

#!/bin/bash

#creation du groupe

groupadd stagiaires

#definition du separateur dans le fichier des utilisateurs

IFS=»,»

#boucle qui lit ligne par ligne et remplit les 4 variables

while read prenom nom login password

do

#ajout de l’utilisateur, affectation au groupe

#creation du repertoire perso, definition de l’expiration

useradd $login -g stagiaires -m -e 2015-06-30

#affectation du mot de passe

echo «$login:$password» | chpasswd

#oblige a changer le mot de passe a la premiere connexion

passwd -e $login

#definition du prenom et du nom

chfn -f “$prenom $nom” $login

done < user.csv

Vérification :

# cat /etc/passwd

...

mcamant:x:1002:1002:Mehdi Camant,,,:/home/mcamant:

sfonfec:x:1003:1002:Sophie Fonfec,,,:/home/sfonfec:

ecoptaire:x:1004:1002:Elie Coptaire,,,:/home/ecoptaire:

afaimal:x:1005:1002:Aïcha Faimal,,,:/home/afaimal:


