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DOSSIER 1 
 
Question  1.1 
La norme 10BaseT prévoit de cascader au plus 4 concentrateurs afin de détecter correctement les 
collisions. L'ensemble des concentrateurs connectés en cascade forme un seul domaine de collision 
dans lequel celles-ci doivent être nombreuses. Le commutateur tel qu'il est placé segmente en trois 
domaines de collision et donc améliore le fonctionnement du réseau. 
 
Question  1.2 
Dans un réseau entièrement commuté il n'y a plus de collisions, car les cartes réseaux sont directement 
connectées au commutateur. Chaque liaison forme un micro-segment où la collision est impossible car 
le commutateur est seul à émettre sur la paire de réception. Cependant en half-duplex la collision 
continue à être détectée sur la paire de réception par la carte réseau pendant l'émission, le 
commutateur n'émettra rien sur la paire de réception si la carte émet. En full-duplex on ne détecte 
plus la collision et on peut donc émettre et recevoir simultanément. 
 
Question 1.3 
Une requête ARP est transmise par une trame de diffusion : 

- Cette trame de diffusion est diffusée par le commutateur puis par les concentrateurs 1, 2, 3 
et le concentrateur de l'entrepôt aux postes de l'entrepôt. 

- Cette trame de diffusion est aussi diffusée par le commutateur au concentrateur 5 sur lequel 
est relié le serveur NT. 

- Cette trame de diffusion est transmise au routeur par le concentrateur 4 mais le routeur ne 
propage pas les trames de diffusion. Celle-ci ne sera donc pas envoyée au dépôt de 
Benesse-Maremne. 

 
Question  1.4 
Chaque ping sera précédé d'une requête ARP qui résoudra l'adresse IP en adresse MAC. Une requête 
ARP est transmise par une trame de diffusion. Chaque VLAN constitue un domaine de diffusion. 
 
La commande "ping 192.168.1.2" aura des réponses "reply" car la requête de diffusion ARP parvient 
au poste 192.168.1.5 et l'échange ICMP echo/reply peut donc se faire. 192.168.1.2 fait partie du même 
VLAN que le poste de l'administrateur. 
 
La réponse à la commande "ping 192.168.1.5" sera "délai d'attente dépassé" car la requête de diffusion 
ARP ne parvient pas au poste 192.168.1.5 qui ne fait pas partie du même VLAN que le poste de 
l'administrateur. 
 
La réponse à la commande "ping 195.26.36.2" aura des réponses "reply" car la requête de diffusion 
ARP parvient au routeur 192.168.1.254 qui fait partie du même VLAN que le poste de 
l'administrateur. 
 
Question 1.5 
 
On trouvera dans le cache ARP les associations suivantes : 
 
00-02-3f-23-9c-02   192.168.1.2 
00-02-3f-01-02-54  192.168.1.254 // correspondant au ping 195.26.36.2 qui provoque le 
renvoi de l’adresse MAC du routeur 
00-02-3f-3a-80-05  192.168.1.5 // cette association ne doit pas se trouver dans le cache ARP  
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Dossier 2 
 
Question  2.1 
Le masque ne permet pas de gérer les 84 adresses que prétend offrir la plage d’adressage (6 bits dans 
la partie host  64 – 2 = 62 adresses hosts). Il faut changer le masque. Les deux masques permettant 
de gérer au moins 84 adresses sont 255.255.255.0 et 255.255.255.128. Comme le routeur a pour 
adresse 192.168.1.254, et que l’adresse du réseau est 192.168.1.0 seul le masque 255.255.255.0 est 
acceptable. On ne pénalisera pas la réponse 255.255.255.128. 
 
Question  2.2 
Il faut renvoyer l'adresse 192.168.1.254 pour le routeur et 200.12.200.12 comme adresse de serveur 
DNS. 
 
Question  2.3 
La plage d’adresses disponibles pour DHCP propose 84 adresses ; 74 postes de travail utilisent en 
permanence une adresse dynamique. La première semaine, 5 commerciaux pourront donc se connecter 
au réseau du siège sans soucis, la deuxième semaine trois autres. En revanche, la troisième semaine, 
seuls 2 des 6 commerciaux réussiront à se connecter. En effet, comme le bail est de trente jours, les 
adresses n'ont pas été libérées.  
 
Il faut diminuer la durée du bail pour que les adresses soient libérées (attention car le renouvellement 
se fait avant l'expiration).  
 
Question  2.4 
Pour assurer la sécurité de son réseau, l’opérateur lui a conseillé d’opter pour des adresses de réseau 
privé (RFC 1918). Ces adresses ne sont pas routables sur Internet. Il faut donc substituer, dans tous les 
paquets IP, ces adresses par des adresses routables. C'est ce que fait le service NAT sur le routeur. Ce 
service prend une adresse IP dans une plage d'adresses sur son réseau (195.26.36.0), ces adresses sont 
obligatoirement des adresses publiques. 
 
Question  2.5 
En autorisant l'adressage des ports supérieurs à 1024, la première règle autorise des flux autres qu’en 
provenance de HTTP. La deuxième règle autorise des échanges avec le proxy sur le port 80 
uniquement. La deuxième règle est donc plus sûre que la première. 
 
La quatrième règle autorise des échanges HTTP qui ne passent pas par le proxy. La troisième règle est 
donc plus sûre. 
 
Question  2.6 

N° 
règle 

Interface 
d’arrivée Action Source Port source Destination Port destination

1 195.26.36.2 accepte * * 192.168.1.0 >1024 
2 195.26.36.2 accepte 200.12.200.12 80 192.168.2.1  
3 192.168.1.254 accepte  * 200.12.200.12 80 
4 192.168.2.254 accepte  *  80 
5 195.26.36.2 accepte 200.12.200.12 25 192.168.0.0/16 >1024 
6 192.168.1.254 accepte 192.168.1.0/24 * 200.12.200.12 25 
7 192.168.2.254 accepte 192.168.2.0/24 * 200.12.200.12 25 
La notation employée sur les règles 5 est optimisée avec un supernetting, ce n’est pas bien sûr la 
notation exigée. Cette ligne peut être décomposée en deux lignes prenant en compte les réseaux 
192.168.1.0 et 192.168.2.0. 

 



Dossier 3 
 
Question  3.1 

1,1 0,n 

1,1 

0,n 

1,1 
1,1 

1,n 

Département 
NumDept 
NomDept 

Entreprendre 
Rattacher 

Classe Voyage 
ClasseVoyage 

Catégorie Hotel 
TypeHotel 

Autoriser Héberger 

Voyage 
NumVoyage 
Destination 
 

0,n 

Voyageur 
NumPers 
Nom 
Prenom 
DateNaissance 
PermisB 
NumPermis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Question  3.2 
 
 
VOYAGEUR(NumPers, Nom, Prenom, DateNaissance, PermisB, NumPermis,NumDept, TypeHotel,  
   ClasseVoyage) 

Clé primaire : NumPers 
Clé étrangère : NumDept en référence à NumDept dans la table DEPARTEMENT 

    TypeHotel en référence à TypeHotel dans la table CATEGORIEHOTEL 
    ClasseVoyage en référence à ClasseVoyage dans la table CLASSEVOYAGE 

 
BENEFICIER(NumPers, NumTypeCarte, NumCarte, DateFin) 

Clé primaire : NumPers, NumTypeCarte 
Clé étrangère : NumPers en référence à NumPers dans la table VOYAGEUR  
Clé étrangère : NumTypeCarte en référence à NumTypeCarte dans la table TYPECARTE  
 

TYPECARTE(NumTypeCarte, NomCarte, CodeCie) 
Clé primaire : NumTypeCarte 
Clé étrangère : CodeCie en référence à CodeCie dans la table COMPAGNIE  
 

COMPAGNIE(CodeCie, NomCie) 
Clé primaire : CodeCie 
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Question 3.3 
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On admettra un lien identifiant 
entre Prestation et Voyage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 3.4 

  

0,n   

1,1 
  

   
   

Prestation 
co de prestation   
Libellé prestation
Prix   
code réservation

n 

1,1   

Compagnie   
  CodeCie 

NomCie 

fournit   

   comprend   

0,n   

1,1   
  

Voyage 

  

num voyage
  

  
  

 
destination 

NuméroRèglement 
Règlement 

règle 
0,1 

1,1 

date de règlement 

gère   

   

Prestataire   
Code prestataire   
Nom Prestataire
Adresse   
Code postal
Ville   

   

0,n 
  

 
Create table EMPLOYE 

(noEmpl integer, 
nomEmpl varchar(20) 
preEmpl varchar(25), 
dateNaisEmpl date, 
cpEmpl char(5), 
adrEmpl varchar(20), 
villeEmpl varchar(20), 
noCateg integer, 
constraint K1 primary key (noEmpl), 
constraint K2 foreign key (noCateg) references CATEGORIE(noCateg)) ; 

 
Question 3.5 
 
Insert into TRANSPORT values(‘1253A’, ‘Paris’, ‘Espagne’, ‘8h53’, ‘10h48’, Null, 130) ; 
 
Question 3.6 
 
Select nomCie 
From COMPAGNIE as C, TRANSPORT as T 
Where C.noCie = T.noCie 
And noFact is not null 
And lieuArr = ‘Corée’ 
Intersect 
Select nomCie 
From COMPAGNIE as C, TRANSPORT as T 
Where C.noCie = T.noCie 
And noFact is not null 
and lieuArr = ‘Japon’ ; 
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Autre solution 
 
Select nomCie 
From COMPAGNIE as C, TRANSPORT as T 
Where C.noCie = T.noCie 
And noFact is not null 
And lieuArr = ‘Corée’ 
And nomCie in ( 

Select nomCie 
From COMPAGNIE as C, TRANSPORT as T 
Where C.noCie = T.noCie 
and noFact is not null 
and lieuArr = ‘Japon’) ; 

 
Question  3.7 
 
Select count (*) 
From FACTURE as F, TRANSPORT as T, COMPAGNIE as C 
Where F.noFact= T.noFact 
And T.noCie = C.noCie 
And règlement = 0 
And nomCie = ‘Orientair’ ; 
 
Question  3.8 
 
Grant update(règlement) on facture to Brenda; 
Grant update(règlement) on facture to Nancy; 
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Dossier 4 
Question  4.1 
On convertit l'adresse et le masque en binaire. On applique l'opération ET logique entre les deux. On 
convertit le résultat du ET en décimal pointé. 
Ceci revient à extraire la partie réseau d'une adresse IP en appliquant son masque. 
 
Question 4.2 
1ère solution : on parcourt le tableau à partir de la fin. On compte le nombre de bits à 1 si on trouve un 
bit à zéro et que le nombre de bits à 1 est supérieur à zéro alors les bits à 1 ne sont pas contigus. 
 
Fonction bitmasq(masque:tadrip) : entier // indice du tableau de 1 à 32 
Var 
 I , cpt :entier 
 Contigu : booléen 
 Masquebinaire : tadrbin  
Début 
 Cpt  0 
 Contigu  vrai 
 I  32 
 Masquebinaire  configif.conv_bin(masque) 
 répéter  // toute répétitive bien construite sera acceptée 
  si masquebinaire(i) = 1 
   cpt  cpt + 1 
  finsi 
  si masquebinaire (i) = 0 and cpt > 0 
   contigu  faux 
   cpt  0 
  finsi  
  i  i – 1 
 jusqu'à non contigu ou i = 0 
 retourner (cpt) 
Fin   
 
2ème solution : on parcourt le tableau de bits à partir du début jusqu'à trouver un zéro ou la fin du 
tableau. Si ce n'est pas la fin on parcourt le tableau jusqu'à la fin ou jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau 
bit à 1. 
Fonction bitmasq(masque:tadrip) : entier // indice du tableau de 1 à 32 
Var 
 I , cpt :entier 
 Masquebinaire : tadrbin  
Début 
 Cpt  0 
 I  0 
 Masquebinaire  configif.conv_bin(masque) 
 répéter // toute répétitive bien construite sera acceptée 
  i  i+1 
  si masquebinaire(i) = 1 
   cpt  cpt + 1 
  finsi 
 jusqu'à i = 32 ou masquebinaire(i) = 0 
 si i < 32 
  répeter // même remarque 
   i  i + 1 
   si masquebinaire(i) = 1 
    cpt  0 
   finsi 
  jusqu’à i = 32 ou masquebinaire(i) = 1 
 finsi 
 retourner (cpt) 
Fin   
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Dossier 5 
 
5.1 
Cas 1c : L’externalisation peut être considérée comme un gage de professionnalisme et exonère 
l’entreprise de tout investissement technique. 
 
Cas 1d : Le critère « Sécurité et Disponibilité » est ici l’objet de multiples attentions conduisant à la 
mise en place d’une DMZ (zone démilitarisée), d’un pare-feu (firewall), d’une sécurité disque type 
RAID. 
 
Cas 1e et 1f : L’intégration peut sembler plus aisée en 1f ; en fait il s’agit avant tout d’un problème 
d’interopérabilité entre applications, indépendamment du type d’hébergement. 
 
Cas 1g : Dans ce cas l’entreprise n’a pas à investir massivement dans la maîtrise des technologies web. 
 
5.2 
L’entreprise peut ainsi présenter des garanties à destination du client par affichage du certificat 
assurant authentification et de façon induite la confidentialité.  
En effet le certificateur endosse la responsabilité de garantir l’identité de l’entreprise et authentifie le 
site affichant le certificat qu’il a délivré.  
Autres éléments de réponse : 
La délivrance d’un certificat SSL par un tiers certificateur s’accompagne de la mise en œuvre de deux 
clés : 

• La clé publique, constitutive, avec les coordonnées du détenteur, du certificat. La clé publique 
permet le chiffrement de la transaction. 

• La clé privée, détenue  exclusivement par le site vendeur, sert au déchiffrement de la 
transaction. 

 
5.3 
Cas 2a :  

• L’entreprise AHOLA doit posséder un certificat SSL. 
 
Cas 2b : 

• Le recours à un prestataire de paiement électronique rend inutile l’acquisition d’un certificat 
SSL par l’entreprise AHOLA. 

 
Cas 2c : Les coûts à considérer sont : 

• l’achat du certificat SSL, son renouvellement, 
• l’acquisition du TPE, 
• l’application établissant le lien entre le TPE et les paiements enregistrés sur le site 
• le coût  de la ressource humaine mobilisée. 

 
Cas 2d : 

• Rémunération du prestataire de paiement électronique (partie fixe et partie variable) : 
o Licence. 
o Frais administratifs mensuels. 
o Taux de commissions sur montant des transactions. 

 
5.4. 
La comparaison conduit à l’équation suivante : 45 + 0.04x = 0.05x soit x = 4 500 € de CA mensuel. 
Au delà de ce chiffre, l’offre avec frais mensuel est préférable. 
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