
 
 

CAS MÉDIA35 

 
ÉLÉMENTS DE CORRECTION 

Barème 
     Dossier 1 :  Gestion des emprunts de documents 7  points
     Dossier 2 :  Utilisation des logiciels sur cédérom 4  points
     Dossier 3 :  Analyse, optimisation et sécurisation du réseau local 4  points
     Dossier 4 :  Mise en place d’expositions 5  points

  
Total :  20 points
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Dossier 1 : Gestion des prêts de documents 
 
 

1.1 Présenter le schéma entité-association relatif à la gestion des emprunts.  
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ADHÉRENT
noAdhérent
nomAdh
prénomAdh
dateNaissance

ADHÉSION
noAdhésion
adresse
téléphone
dateAdhésion
typeAdhésion

PRÊT
noPrêt
datePrêt
dateRetour

PRÊT DVD PRÊT LIVRERESPONSABLE

DVD
noDVD
titre
réalisateur
publicAutorisé
dateAcquis

EXEMPLAIRE
codeExemplaire
dateAchat

GENRE
noGenreDVD
libelléGenreDVD

LIVRE
noISBN3
noISBN4
titreLivre
nbPages
catégorie

ISSN
noISSN

FAMILLE
noFamille
libelléFamille

ÉDITEUR
noISBN2
nomÉditeur

GROUPE
noISBN1
nomGroupe

AUTEUR
noAuteur
nomAuteur
prénomAuteur

Couvrir

XT

Accorder DVD

Accorder Livre

Prêter DVDRegrouper

Prêter Livre

Exister

Écrire

Rattacher

Diffuser

Classer

Posséder
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Les entités TYPE ADHÉSION, RÉALISATEUR et CATÉGORIE seront admises. 
La propriété typeAdhésion peut être interprétée comme une propriété calculée. 
La propriété noISSN dans LIVRE (à la place de l’entité ISSN) sera admise (bien que cette 
propriété ne soit pas systématiquement destinée à être renseignée). 
On acceptera une solution où le code ISBN n’est pas décomposé. 
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1.2  Proposer une formulation décrivant cette contrainte d’inclusion. 

 
Un livre sélectionné ne peut être réservé que par des adhérents inscrits au prix de lecture pour 

lequel ce livre est sélectionné. 
 
Autre formulation : 
Pour pouvoir réserver un livre sélectionné dans un prix, l’adhérent doit être inscrit à ce prix. 
 
Formulation pseudo-algébrique : 
(Réserver ⊗ Inscrire) [LIVRE, PRIX] ⊆ Sélectionner 
 
1.3 Décrire en quelques lignes une solution technique pour automatiser la mise en œuvre de cette 

contrainte dans le contexte d’un système de gestion de bases de données relationnelles. 
 
Une solution peut être un déclencheur (trigger) sur l’ajout d’un couple (adh, liv) dans la table 
Réserver.  
Cette procédure ira vérifier si le livre liv se trouve bien dans la table Sélectionner. Si c’est le 
cas, elle récupérera, toujours dans la table Sélectionner, la liste des prix qui ont sélectionné ce 
livre, puis elle ira ensuite vérifier dans la table Inscrire si l’adhérent adh est inscrit à au moins 
un de ces prix. 
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Dossier 2 : Utilisation des logiciels sur cédérom 
 
     
 

Travail à faire 
2.1 Ecrire en SQL les requêtes permettant de : 

A- Afficher les tranches d’ages  (CodeTrancheAge, AgeDebut, AgeFin) et le nombre de 
CD-ROM proposé pour ces tranches d’age. Seuls les tranches d’age proposant  moins 
de 10 CD-ROM seront affichées. 

B- Modifier la date d’installation de tous les CD-ROM installés sur les postes de marque 
« MonOrdi ». La nouvelle date est 06/09/2004 

 
A- SELECT CodeTrancheAge, Agedebut, AgeFin, COUNT(*) 

FROM CONVENIR, TRANCHEAGE 
WHERE CONVENIR.CodeTrancheAge = TRANCHEAGE.CodeTrancheAge 
GROUP BY CodeTrancheAge, Agedebut, AgeFin 
HAVING COUNT(*) < 10 

 
B- UPDATE INSTALLATION 

SET DateInstallation = ’06/09/2004’ 
WHERE NumPoste IN (SELECT NumPoste 

     FROM POSTE 
     WHERE Marque = ‘MonOrdi’) 
 
 
 
Tout format de date sera accepté. 
 
 
 

Travail à faire 
2.2 Écrire l’algorithme qui intègre la (ou les) requête(s) SQL nécessaire(s) pour obtenir cette liste. 

 
 
ALGO listeLogiciels  
 
 VAR numeroPoste, nomLogiciel, titre : chaîne 
     nbPostes : entier 
 
DEBUT 
  SQL (declare ListPostes cursor for 
         select titreCD, numPoste from CDROM, INSTALLATION 
         where  CDROM.CodeCD= INSTALLATION.CodeCD 
         order by titreCD, numPoste) 
  
  SQL (open ListPostes) 
  SQL (fetch ListPostes into :nomLogiciel, :numeroPoste) 
  Afficher "localisation des logiciels" 
  TantQue non finCurseur(ListPostes) 
      nbPostes :=0  
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      titre := nomLogiciel 
      afficher titre 
      afficher "postes n° :" 
      TantQue non finCurseur(ListPostes) et (nomLogiciel = titre) 
           afficher numeroPoste 
           nbpostes := nbpostes + 1 
           SQL (fetch ListPostes into :nomLogiciel, :numeroPoste) 
      FTQ 
      afficher "total:", nbpostes, "postes" 
  FTQ 
  SQL (close ListPostes) 
FIN 
 
On peut aussi utiliser deux curseurs : le premier parcourant les logiciels et le second 
parcourant les postes pour chaque logiciel. 
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Dossier3: Analyse, optimisation et sécurisation du réseau local 
 
3.1 a) Expliquer brièvement le phénomène responsable de ce ralentissement et sa cause. 

L’architecture actuelle étant basée sur des concentrateurs, les trames émises par chaque poste 
et chaque serveur sont diffusées sur la totalité du réseau physique ; il y donc partage de la 
bande passante et un seul domaine de collision (cause). 
Lorsque l’activité du service multimédia est importante (images, vidéo, sons transitant entre 
les serveurs et les postes de travail), le taux de collision va augmenter de manière sensible et 
les temps de réponse vont se dégrader de manière conséquente (conséquence). 
 
3.1 b) Proposer une solution pour améliorer les performances du réseau local 

La solution pour améliorer les performances du réseau est de remplacer le concentrateur par 
un commutateur. Un commutateur permet de segmenter le réseau en plusieurs sous-réseaux 
(domaines de collision). 
 
3.2 a) Indiquer la classe et l’adresse IP du réseau utilisé à la médiathèque. Justifier la réponse. 

1er octet = 192  compris entre 191 et  223, ce qui correspond à la classe C 
L'adresse du réseau de la médiathèque est 192.168.1.0 

 
3.2 b) Indiquer l’adresse de passerelle pour l’ensemble des postes de la médiathèque ? 

Elle correspond à l’adresse du routeur ADSL côté privé, soit : 192.168.1.254 
 
3.3 Expliquer en quoi ce mécanisme est intéressant pour la sécurité de l’entreprise ? 

 
Quand un poste du réseau local émet une demande de service vers internet, le routeur ADSL, 
disposant d’une fonction de translation d’adresses, remplace l'adresse IP du poste émetteur du 
paquet par sa propre adresse avant l’envoi sur internet. Il remplace de même le port de 
l'application cliente par une valeur particulière, en général située au delà de 61 000.  
 
Les adresses IP des stations ne sont donc pas visibles de l’extérieur.  
 
 
 
3.4 Repérer parmi cette liste, pour chacun des services internet, les protocoles autorisés. 

 
Service Protocoles autorisés 

Web DNS, HTTP 
Transfert de fichier FTP 

Courrier POP et/ou IMAP, SMTP 
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3.5 Construire le diagramme de Gantt ou un graphe d'ordonnancement du projet. Indiquer la durée 

minimale du projet. 
L’ordonnancement MPM fait apparaître un chemin critique : ADEGH, pour une durée 
minimale de 10 jours. 
 
 

 
 
3.6 
 
 

Construire l’histogramme d’utilisation des ressources en respectant les informations du tableau 
ci-dessus et en débutant  les tâches au plus tôt. 
(Pour l’histogramme : abscisse = temps ; ordonnée = ressources). 

 
Ressources 

C C
C C

B B D D D D
B B D D D D F F
A A D D D D F F H
A A D D D D E G G H Temps 

 Travail à faire 
3.7 Proposer une modification de l’ordonnancement initial satisfaisant la contrainte évoquée ci-

dessus. 
Ressources 

5 MAX
C C

B B D D D D C C
B B D D D D F F
A A D D D D F F H
A A D D D D E G G H  Temps 

Le déplacement de la tâche C, de 4 jours, permet de satisfaire la contrainte « 5 personnes max 
par jour » sans modifier la durée totale du projet. 
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Dossier 4 : Mise en place d’expositions 
 
4.1 Écrire l’algorithme de la méthode  

init(unNumero  : Entier, unTitre  : Chaîne, unPrix : Réel) 
de la classe OeuvreEnVente. 

  procédure OeuvreEnVente.init(unNumero : Entier, unTitre : Chaîne, unPrix : Réel) 
  début 
 super.init(unNumero, unTitre)  
 état := ‘L’ 
 prixOeuvre := unPrix 
  fin 
 
4.2 Écrire l’algorithme de la méthode consulter(i : Entier) de la classe Catalogue. 

    procédure Catalogue.consulter(i : Entier) 
    début 
          si i > 0 et i <=  lesOeuvres.cardinal( ) alors 
  afficher lesOeuvres.donnerObjet(i).getTitre( ) 
   afficher lesOeuvres.donnerObjet(i). getEtat( )  
  sinon 

afficher ‘indice incorrect’ 
fsi 

    fin 
 

Remarque : On n’exige pas le contrôle de la valeur de i. 
 

4.3 Écrire l’algorithme de la méthode réserver(uneOeuvre : OeuvreEnVente) de la classe 
Catalogue. 

    fonction Catalogue.réserver(uneOeuvre : OeuvreEnVente)   
     début 
          si lesOeuvres.existe(uneOeuvre) alors 
  uneOeuvre.setReserve( )  
  retourne VRAI 
 sinon 
  retourne FAUX 
  fsi 
    fin 
 
4.4 Écrire l’algorithme de la méthode liste libre( ) de la classe Catalogue. 

      fonction Catalogue.listeLibre( ) : Collection de OeuvreEnVente 
  var maListe : Collection de OeuvreEnVente  
       i : Entier  
     début 
 pour i :=1 jqa lesOeuvres.cardinal( ) 
   si lesOeuvres.donnerObjet(i).getEtat( ) = ‘L’ alors 
    maListe.ajouterObjet(lesOeuvres.donnerObjet(i)) 
   fsi 
 fpour  
 retourne (maListe) 
    fin      
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