
Projets LPRS 2019

Sujet 1 : Green load balancing
Tuteurs : Iryna Andriyanova (iryna.andriyanova@u-cergy.fr), Marwa Dammak 
(marwa.dammak@ensea.fr)

Description
Un nombre élevé de requêtes de clients peut provoquer un délai de réponse important lorsque la 
charge sur un serveur d’application est importante. Il existe plusieurs algorithmes de Load 
Balancing qui peuvent être utilisés pour distribuer la charge sur plusieurs serveurs. Ces algorithmes 
permettent de réduire la latence des flux, de maximiser l’utilisation de la bande passante et 
d’économiser l’énergie.
On considère un centre de données contenant un serveur d’accès et N serveurs d’applications. On 
suppose qu’une source d’énergie renouvelable (“verte”) est disponible pour alimenter les serveurs.
L’équipe des étudiants sera chargée de :

 implémenter un protocole de Load Balancing et mettre en place un prototype du réseau du 
centre de données

 tester et valider le prototype
 modifier le protocole de Load Balancing en respectant les contraintes sur la consommation 

(la courbe de production de l’énergie “verte” sera fournie)
 tester et valider le protocole “vert” et démontrer qu’il est plus efficace au niveau énergétique

Compétences souhaitées
Réseaux, la connaissance de l’architecture Tier-3 est un plus
Effectif : 3 étudiants

Sujet 2 : Surveillance vidéo et détection de 
présence à distance

Tuteurs : Iryna Andriyanova (iryna.andriyanova@u-cergy.fr), Marwa Dammak 
(marwa.dammak@ensea.fr)

Description
Suite à de nombreux cas de squat constatés ces dernières années (dû au fait qu’au bout de 48h de 
squat la police ne peut plus intervenir pour libérer les lieux, et les squatteurs sont en droit de vivre 
dans le logement squatté), des propriétaires de logements se retrouvent sans l’usage de leur 
domicile. 
C’est dans ce contexte qu’intervient le projet de création d’un objet connecté permettant de prendre 
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en photo les lieux lors de détection de mouvements inattendus. Les photos devront être envoyées 
aux propriétaires des lieux via une application. Les propriétaires auront également la possibilité 
d’activer la camera afin d’observer leurs domicile. L’objet devra consommer très peu d’énergie ( un 
effort sur l’implémentation du traitement, du stockage et de l’envoi des images sera fait en 
conséquence) afin de pouvoir être fonctionnel le plus longtemps possible sur batterie (sans recharge 
possible en l’absence des propriétaires).

Compétences souhaitées
Réseaux ; la connaissance de protocoles de surveillance et/ou de traitement d’images serait un plus.
Effectif : 3 étudiants

Sujet 3 : Sécurisation d’un hébergement web 
mutualisé pour un intranet

Tuteur : Marc Lemaire
Objectif :  proposer  une  solution  complète  d’hébergement  web mutualisé  robuste  dans  le 

cadre d’un intranet pour les enseignements.

Contexte : les enseignements de développement web s’appuient sur des serveurs dédiés avec 
un hébergement mutualisé à finalité pédagogique dans une architecture 3 tiers.

Réalisation : le but de ce projet est de mettre en œuvre une infrastructure intranet complète 
(DNS, serveurs web et  sftp,  certificats  https  auto-signé,  serveur  mail  interne,  serveur  SGBD 
mysql et postgresql, etc.) dédiée aux enseignements tout en assurant une qualité de service de 
niveau élevé et en sécurisant la solution proposée : automatisation de la gestion des comptes, 
droit  restreints  de  type  « chroot »,  isolation  des  scripts  PHP de  type  « jail »,  limitation  via 
adresses IP et numéro ports,rôle du DBA, etc..

Livrables :  Une  procédure  complète  de  mise  en  œuvre  de  l’infrastructure  retenue  avec 
l’ensemble des paramètres et configurations permettant de reproduire la solution.

Environnement technique : Solutions Open Source ; distribution Debian ou Ubuntu Server.

Sujet 4 : Audit de sécurité d’un site web.
Tuteur : Marc Lemaire

Objectif : définir une procédure permettant un audit de sécurité d’un site web. 

Contexte :  on considère dans un premier temps un site web (à créer)  d’un intranet mais 
idéalement une validation sur un site web (à créer) en ligne sur internet est à prévoir,  car il 
constitue une cible de choix pour les pirates…

Réalisation : le but de ce projet est de mettre en place un site web simple en architecture 3 
tiers à base de PHP / MySQL (l’utilisation d’un CMS est envisageable partiellement mais des 



développements spécifiques même simples sont à utiliser dans tous les cas). Une fois le site web 
mis en place, il faut identifier les principales attaques et donc les parades qu’il est possible de 
mettre  en œuvre.

Livrables : Un manuel de type "howto" orienté sur les paramètres de configuration (Apache / 
PHP /  MySQL –  Postgres  /  scripts  php)  associés  aux  principales  préconisations  permettant 
d’aboutir à une liste détaillée des précautions à prendre ainsi qu’à l'ensemble des outils / scripts 
permettant l’audit. 

Sujet 5 : l'IoT aujourd'hui, le temps de la 
démocratisation : quelle(s) technologie(s) avec 
quel niveau de sécurité pour quel(s) impact(s) ?

Tuteur : Jean-Luc BOURDON (jean-luc.bourdon@u-cergy.fr)
Objectif : Définir un benchmark des technologies actuelles utilisées dans les objets de l’IoT et de 
leur niveau de sécurité
Contexte : Le développement de l'IoT depuis quelques années va croître encore de manière 
exponentielle pour les 20 prochaines années...

 Qu'en est-il des technologies utilisées ? De leur sécurité ?
 Quid des normes américaines vs les normes européennes ?
 Quid de leur impact environnemental ?
 Quid de leur impact économique ?
 Quid de leur impact sur la vie citoyenne ?

Ce projet a pour objectif un état de l'art de la situation actuelle et des prévisions à court, moyen et 
long terme.

Sujet 6 : Raid 0-1
Tuteur : N. Ouassini (n.ouassini@ecam-epmi.com)
Objectif : Sécuriser une architecture (haute disponibilité)
Contexte : Une entreprise qui possède sur son réseau 1 serveur de virtualisation Proxmox . 
L’administrateur a installé un AD, DNS serveur DHCP, alcasar pour le wifi. Avec le temps notre 
administrateur a constaté que son architecture est trop vulnérable pour qu’elle dure dans le temps. 

Votre travail : 
 Mettre en place une maquette haute disponibilité avec deux serveurs Proxmox avec un 

système de réplication de disque au travers d'un réseau permet de "recopier" le contenu d'un 
disque vers un serveur distant. 

 Tester divers cas de figure
  Mettre en évidence les comportements associés via des captures de trames commentées 

Vous aurez à votre disposition 
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 2 serveurs 
 Logiciel Proxmox, serveur 2016 
 1 switch, un routeur. 
 1 machine client. 
 Borne WIFI. 

Sujet 7 : Tolérance de panne et continuité de 
service

Tuteur : N. Ouassini (n.ouassini@ecam-epmi.com)
Objectif : Sécuriser une architecture (gestion du trafic)
Contexte : L’administrateur d’une entreprise de multimédia rencontre beaucoup problèmes avec 
son architecture réseau après quelque analyse et quelques études notre administrateur a constaté que 
son réseau est trop surchargé (beaucoup de trafic). 
Votre mission est de lui proposer et lui mettre en place une architecture pour que son problème soit 
réglé définitivement. 
Sachant que son architecture est construite de la manière suivante : 

 Un routeur avec plusieurs VLAN qui est connecté a la box d’un fournisseur d’accès 
 juste après le routeur sur le switch backbone il a mis en place un firewall Ipfire, un portail 

captif avec un radius (Alcasar). 
Vous aurez à votre disposition 

 3 routeurs cisco 
 Un serveur DELL 
 Proxmox 
 Logiciel 
 machines client 

Sujet 8 : Pare-feu et service VPN
Tuteur : N. Ouassini (n.ouassini@ecam-epmi.com)
Objectif : Sécuriser une architecture (gestion des accès)
Contexte : Dans le cadre d’une création d’un réseau d’entreprise vous devrez mettre en place un 
pare-feu « IPFIRE » et le configurer ; de plus vous devrez trouver un moyen de bloquer le site 
«Facebook » en http/https. 
Travail demandé :

 Mise en place des règles de filtrage ainsi que des redirections de port. 
 Mise en place d’un VPN 
 Mise en place d’un routage inter vlan. 
 Mise en place d’une authentification radius à partir de Ipfire 
 Activation de Heartbeat entre les 2 firewalls Avis: 

Votre mission est intéressante d’un point de vue professionnel où la sécurité est une clef de voûte de 
l’informatique. 
Vous aurez à votre disposition 
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 des UC 
 Des switchs Cisco ou 3com 
 Routeurs Cisco ou 3 Com 
 1 serveur. 

Sujet 9 : Portail captif
Tuteur : N. Ouassini (n.ouassini@ecam-epmi.com)
Objectif : Sécuriser une architecture (gestion des accès)
Contexte : L’informaticien d’un lycée veut mettre en place une solution d’identification unique sso 
entre un portail captif et un AD dans les locaux de son école. Le portail captif est une technique 
consistant à forcer les clients HTTP d’un réseau de consultation à afficher une page web spéciale (le 
plus souvent dans un but d’authentification) avant d’accéder à Internet normalement. 
Besoins : 

 Etude des solutions existantes sur le marché qui répondent le mieux aux besoins de la 
demande. 

 Mettre à disposition des étudiants une infrastructure avec une authentification sur l’AD et le 
wifi avec un login et mot de passe unique pour chaque utilisateur. 

Pour info, le portail captif est dans un sous-réseau différent de celui de l’AD. 
Vous aurez à votre disposition 

 Une borne wifi routeur et switch Cisco 
 Logiciel Alcasar 
 Ad 
 Free radius 
 Un serveur et des machines client. 
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