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É l é m e n t s  d e  c o r r e c t i o n   

 
DOSSIER 1 : Unification du réseau du Groupe 

1.1 Expliquer à quelle classe correspond l’adresse 10.0.0.0 et donner le masque de sous-réseau par 
défaut correspondant à cette classe.  

 
- L’adresse 10.0.0.0 est comprise entre 1.0.0.0 et 127.0.0.0, elle correspond donc à une classe A. 
- Le masque de sous-réseau associé à une classe A est 255.0.0.0. 
 
1.2 Calculer le nombre maximum de divisions que le plan d’adressage permet de définir. 

 
- Le plan d’adressage prévoit 16 bits pour le masque de sous réseau des divisions, soit 8 bits (16 – 8) pour la 
partie sous réseau. Ce qui permet d’adresser 256 (2 8) sous-réseaux. 
 
1.3 Donner le masque de sous réseau qui permet d’adresser les 11 sous réseaux des succursales de la 

division Espagne. 
 
- Pour adresser un minimum de 11 sous-réseaux, il faut au minimum prélever 4 bits sur la partie hôte. On 
dispose alors de 16 (2 4) sous-réseaux. 
 
- Pour les divisions, le masque est déjà sur 16 bits, pour les succursales de l’Espagne, le masque sera donc sur 
20 bits (16 + 4). Soit 255.255.240.0 
 
1.4 Indiquer les adresses IP des sous-réseaux accessibles, en utilisant la première ligne de la table de routage 

du routeur nommé R.Belgique, présentée sur l’annexe 1. Expliquer la réponse. 
 

- La première ligne de la table de routage fait référence à un masque de 20 bits donc toutes les adresses 
disposant des mêmes 20 premiers bits seront routées : 

Soit les succursales  
S2 : 00001010.00001010.00010001.0  soit 10.10.17.0 
S3 : 00001010.00001010.00010010.0  soit 10.10.18.0 
S4 : 00001010.00001010.00010100.0  soit 10.10.20.0 

 
1.5 Donner les lignes de la table de routage du routeur nommé R.Central qui donne accès à l’ensemble des 

divisions du groupe dans tous les pays. 
 

Table de routage du routeur R.Central 
Adresse réseau Passerelle Interface 

10.1.0.0 /16 10.1.0.254 10.1.0.254 
10.30.0.0 /16 195.0.0.13 195.0.0.1 
10.20.0.0 /16 195.0.0.12 195.0.0.1 
10.10.0.0 /16 195.0.0.11 195.0.0.1 
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1.6 Expliquer le principe et l’intérêt de la délégation de zone dans le système de résolution de nom DNS. 
  

- Permet de diviser l’espace de noms et de déléguer la gestion d’une partie de l’espace de nom DNS à chaque 
Division. L’extension de l’espace de noms sera ainsi simplifiée et sous la responsabilité de chaque Division. La 
modification d’un nom d’hôte sera réalisée par la division qui gère la zone concernée. 

 
1.7 Donner l’adresse IP du serveur DNS sur lequel doit être défini le nom d’hôte, SAP.be.polynet. 

Expliquez ce choix.  
 

- Le nom d’hôte sap.be.polynet est situé dans le sous-domaine be.polynet. Le serveur primaire qui gère cette 
zone est situé en Belgique. Il a pour adresse IP 10.10.32.2 et pour nom dns.be.polynet.  

 
1.8 Proposer une solution permettant d’améliorer la tolérance aux pannes du service DNS d’une division. 

 
- Un serveur DNS supplémentaire peut être rajouté au niveau de chaque succursale permettant ainsi d’offrir une 
redondance de zone. Les informations de zone seront répliquées sur chacun d’eux. 

 
- Une autre solution consiste à utiliser le serveur racine (parent) de la zone Polynet pour répliquer l’ensemble des 
zones. 
DOSSIER 2 : Évolution et ouverture du Système d’information 

2.1 Donner le nombre de domaines de collision et le nombre de domaines de diffusion présents dans le 
réseau de la division France avant la mise en place des VLAN. Justifier la réponse. 
 
Un domaine de diffusion (broadcast domain) est une aire logique d’un réseau informatique où n’importe 
quel ordinateur connecté au réseau peut directement transmettre à tous les autres. 
 
Un domaine de collision est une zone logique d’un réseau informatique où les trames de données peuvent 
entrer en collision entre elles. Dans le cas du réseau Ethernet, le domaine de collision comprend l’ensemble 
des segments connectés par des concentrateurs ou répéteurs. 
 
Il y a 3 (ou 4) domaines de collision et 1 domaine de diffusion, le segment entre le routeur et le 
commutateur peut-être considéré comme un domaine de collision. 
 
- Soit le schéma suivant.  
 

Division FRANCE

Succursale  Centrale

Commutateur

Routeur R.Central

concentrateur

Etage 2

Etage 1

Service étude

Service Vente

Service Comptabilité

 
 
                Domaine de diffusion  
                Domaine de collision 
 

2.2 Expliquer s’il est possible d’isoler les flux des services en conservant les concentrateurs existants. 
Pour isoler les trois services, il est donc nécessaire de créer trois VLAN. 
Tous les postes d’un service doivent appartenir au même VLAN pour communiquer ensemble. Ces postent sont  
reliés par des concentrateurs connectés sur un port du commutateur. Ces ports doivent donc être affectés à un 
VLAN. 
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Il est donc possible de conserver les concentrateurs existants. La solution est de configurer des VLAN de niveau 1 
sur le commutateur existant en affectant le numéro de Vlan du service au port connecté au concentrateur du 
service. Mais le fait de conserver les concentrateurs impose que tous les postes appartiennent au même VLAN. 

 
Remarque : le port connecté vers le routeur Central peut être affecté au même VLAN que celui correspondant au 
service comportant les serveurs accessibles depuis les autres Divisions. 
 
Les VLAN de niveau 2 : nécessitent dans cette configuration de saisir toutes les adresses MAC des postes pour les 
affecter à un VLAN, mais dans cette configuration (avec concentrateur), c’est inutile. Un port appartient à un seul Vlan 
(non 802.1q), donc toutes les adresses appartiennent au VLAN correspondant au port connecté au concentrateur. 
 
Les VLAN de niveau 3 : l’affectation des vlan dépend de l’adresse Ip d’un réseau. Même remarque que pour le niveau 
2 avec les concentrateurs. 
 
La question demande de ne pas prendre en compte les problèmes liés à l’adressage Ip. En effet, si la communication 
inter-VLAN est autorisée, il faut passer par la mise en place d’un routeur (avec une interface sur chaque VLAN) et donc 
des adresses réseaux différentes pour chaque VLAN.  
 
2.3 Comparer la nature des actions de filtrage que peuvent réaliser le routeur filtrant RF d’une part et le 
serveur mandataire d’autre part, en prenant appui sur le modèle OSI. 

 
Le routeur filtrant agit aux niveaux 3 et 4 du modèle OSI. Les filtres sont basés sur l’analyse des adresses IP 
source et destination et les ports de protocole. Il n’est capable ni de comprendre le contexte du service qu’il 
rend, ni d’identifier le demandeur du service.    
 
Le serveur mandataire agit au niveau application du modèle OSI. Le filtrage se situe donc au niveau 
applicatif. Les règles de filtrage peuvent être plus élaborées (discriminantes) et faire référence à l’identité de 
l’utilisateur ou à la nature du service fourni.  
 

2.4 Expliquer le rôle et l’ordonnancement des règles de filtrage définies sur RF. 
 
Les règles 1 et 2 permettent au poste de l’administrateur d’adresse IP 10.1.0.50 d’accéder à tous les 
services disponibles sur Internet. 
La règle 3 bloque en sortie tout autre trafic de façon à ce qu’il faille passer par le serveur mandataire (proxy) 
pour accéder à Internet. 
La règle 4 bloque en entrée tout autre trafic provenant d’Internet. 
Les règles 1 et 2 sont placées avant les règles 3 et 4 qui bloquent tout le trafic 
 

2.5 Insérer correctement des nouvelles règles dans la table de filtrage de RF de façon à permettre au serveur 
mandataire de communiquer sur le web, sans tenir compte des flux DNS. 

 
 

Règle direction IP source Port source IP destination Port destination Action 

1 Sortie 10.1.0.50 /32 Tous Tous Tous Router 

2 Entrée Tous Tous 10.1.0.50 /32 Tous Router 

3 Sortie 10.1.0.100 /32 Tous Tous 80 / HTTP Router 

4 Entrée Tous 80 / HTTP 10.1.0.100 /32 Tous Router 

5 Sortie Tous Tous  Tous  Tous  Bloquer 

6 Entrée Tous  Tous  Tous  Tous  Bloquer 

 
 

 
2.6 Indiquer la configuration requise sur les postes clients du siège pour leur permettre d’accéder à Internet 
avec les protocoles HTTP. 

 
Il convient d’indiquer au niveau des applications, voire au niveau du système d’exploitation, que les accès se 
font via un serveur mandataire (proxy) dont on indiquera l’adresse IP ou le nom. 
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Dossier 3 : Interconnexion des succursales 

3.1 Décrire les différentes garanties qu’offrent les mécanismes de signature et de chiffrement. 
 
Les mécanismes de signature et de chiffrement permettent d’assurer les fonctions de confidentialité, 
d’authentification, de non-répudiation et d’intégrité. 
 

• Le chiffrement assure la confidentialité : l’information échangée entre deux entités du réseau, ne doit 
pas être intelligible pour une tierce personne qui serait à l’écoute ou récupérerait le message.  

• L’action de signer assure authentification et imputabilité (non-répudiation). 
o L’authentification (ou identification) permet de prouver que la provenance de l’information est 

bien celle qu’elle dit être. 
o La non-répudiation (ou non-désaveu) concerne la validité juridique des signatures. Émetteur 

et récepteur ne pourront nier l’émission et la réception de l’objet. 
• Le chiffrement assure l’intégrité : le destinataire est assuré que l’information qui lui parvient est bien 

l’information qui a été transmise.  
 
 
3.2 Indiquer les clés nécessaires dans chacune des divisions en précisant leur rôle. 

Lors d’un échange entre la succursale S1 et le siège, S1 utilisera la clé publique du destinataire (le siège) pour 
chiffrer le message. Puis le siège utilisera à réception sa clé privée pour déchiffrer. En outre S1 peut utiliser sa 
propre clé privée pour signer son envoi et garantir ainsi l’authentification du message. Toute transmission à 
l’initiative du siège générera un processus inverse quant à la mise en œuvre des clés.(chiffrage avec la clé 
publique de S1 qui déchiffrera avec sa propre clé privée, le siège utilisant éventuellement sa clé privée pour 
signer son envoi).  

 
3.3 Calculer les flux nets de trésorerie (CAF) dégagés chaque année. 
 
  1 2 3 4 Formules 
Chiffre d’affaires supplémentaire 65 000 65 000 60 000 60 000 - 
Charges supplémentaires 40 000 40 000 50 000 50 000 - 
Dotation aux amortissements 10 000 10 000 10 000 10 000 Investissement / 4 

Résultat avant IS 15 000 15 000 0 0
CA – (Charges + 

Dotations) 
IS 5 000 5 000 0 0 Résultat avant IS / 3
Résultat après IS 10 000 10 000 0 0 Résultat avant IS – IS

CAF 20 000 20 000 10 000 10 000

Résultat après IS + 
Dotations aux 

amortissements 

 

3.4 Conclure sur l’opportunité de cet investissement en vous appuyant sur la notion de Valeur Actuelle Nette. 

Valeur Actuelle Nette = somme des CAF actualisées – investissement 
 

 
FNT 20 000 20 000 10 000 10 000
FNT actualisés 19 048 18 140 8 638 8 227
 
 
Sur le critère de la Valeur Actuelle Nette, le projet est rentable : 
 
VAN = – 40 000 + 19 048+ 18 140 + 8 638 + 8 227 = 14 053 soit 14 053 €   
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Dossier 4 : Gestion des habilitations 

4.1 Fournir le schéma entité-association obtenu à partir du schéma relationnel. 
 

0,n

0,1

1,n

1,n

1,1

1,n

1,1

0,n
FONCTION

fId
libellé

SUCCURSALE
sId
localisation

PROFIL
pId
désignation

APPLICATION
aId
aNom
version
nbLicences

COLLABORATEUR
cId
mot_de_passe
prénom
cNom
tél_prof

concerner1 concerner2

autoriser

attribuer

 
 
 
4.2 – Écrire en langage SQL les requêtes suivantes. 
 
(a) – Créer la table AUTORISER en précisant les contraintes d’intégrité (tous les attributs sont des entiers). 
 
CREATE TABLE AUTORISER 
(  pId integer not null, 
  aId integer not null, 

CONSTRAINT CP_AUTORISER  PRIMARY KEY (pId, aId), 
 CONSTRAINT CE_APPLICATION  FOREIGN KEY (aId) REFERENCES APPLICATION (aId), 
 CONSTRAINT CE_PROFIL  FOREIGN KEY (pId) REFERENCES PROFIL (pId) 
 ) ; 
 
(b) – Établir la liste des profils de la fonction dont le code est « DRH » en donnant l’identifiant du profil, la 
désignation du profil et la localisation de la succursale associée à ce profil. La liste sera triée par ordre 
alphabétique sur la localisation de la succursale. 
 

SELECT  pId, désignation, localisation 
FROM   SUCCURSALE, PROFIL 
WHERE  SUCCURSALE. sId = PROFIL.sId 
AND   fId= ‘DRH’ 
ORDER BY  localisation 
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(c) – Donner les nom des applications et le nombre total de collaborateurs par application. 
 

SELECT  APPLICATION.nom, COUNT(*) 
FROM   AUTORISER, COLLABORATEUR, PROFIL, APPLICATION 
WHERE  AUTORISER.aId = APPLICATION.aId 
AND   AUTORISER.pId = PROFIL.pId 
AND   PROFIL.pId =COLLABORATEUR.pId 
GROUP BY  APPLICATION.nom 

(d) – Établir la liste des profils qui ne sont pas affectés à un collaborateur (identifiant du profil, désignation, libellé 
de la fonction, localisation) 
 

SELECT  pId, désignation, libellé, localisation 
FROM   PROFIL, SUCCURSALE, FONCTION 
WHERE  PROFIL.fId = FONCTION.fId 
AND   PROFIL.sId= SUCCURSALE. sId 
AND   pId NOT IN (SELECT pId FROM COLLABORATEUR) 

 
 

4.3 Présenter le schéma conceptuel des données correspondant à la gestion des quotas disque et des 
scripts d’ouverture de session 

 
 

0,n
appelé

0,n
appellant

0,1

0,n

1,n1,nFONCTION
fId
libellé

SUCCURSALE
sId
localisation

Quota
alerte
limite

SCRIPT
scId
nomFichier
description
dateCréation

démarrer

appeler

 
 
Entité SCRIPT : 1 point 
Association Quota : 2 points 
Association appeler : 2 points (dont 1 pour les rôle) 
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Dossier 5 : Suivi des connexions Internet 

 
5.1 Rédiger la déclaration du tableau iPCumuls. 
 
ALGORITHME StatistiquesSorties 
 CONST  

MAXCONNECT = 10000 
 TYPE 
  Structure TVisite 
   iPCollaborateur  : chaîne de caractères 
   nomPage   : chaîne de caractères 
   date    : chaîne de caractères 
   navigateur   : chaîne de caractères 
  Fin Structure 
 
   /*déclaration d’un nouveau type*/ 
  Structure TVisiteur 
   iP  : chaîne de caractères 
   nbrePages : entier 
  Fin Structure 
 
 VAR 
  connexions : tableau [1..MAXCONNECT] de TVisite 
   /*déclaration du tableau IPConnexions*/ 
  iPCumuls : tableau [1..MAXCONNECT] de TVisiteur 
   

NbreConnexions : entier 
 
  DÉBUT 
 … 
  FIN 
 
 
5.2. Écrire l’algorithme de la fonction Existe. 
 
Fonction Existe (tab   : tableau [1..MAXCONNECT] de TVisiteur ; 
    iP   : chaîne de caractères ; 
    nbreLignes  : entier) : entier 
 trouvé  : booléen 
 indiceCourant : entier 
 
  DÉBUT 
 trouvé ← Faux 
 indiceCourant ← 1 
 Tant que ((indiceCourant <= nbreLignes ) et non(trouvé)) Faire 
  Si (tab[indiceCourant].iP = iP) Alors     

trouvé ← Vrai 
  Sinon 
   indiceCourant ← indiceCourant + 1 

FinSi 
FinTantQue 

  
Si non(trouvé) Alors 

   indiceCourant ← 0 
 FinSi 

 
Retourne (indiceCourant) 

  FIN 
 
On acceptera toute autre solution cohérente, utilisant notamment la structure répéter jusqu’à
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5.3 Compléter l'algorithme StatistiquesSorties qui permettra de remplir le tableau iPCumuls en utilisant 

la fonction Existe. 
 
ALGORITHME StatistiquesSorties 
 CONST  

MAXCONNECT = 10000 
 TYPE 
  Structure TVisite 
   iPCollaborateur  : chaîne de caractères 
   nomPage   : chaîne de caractères 
   date    : chaîne de caractères 
   navigateur   : chaîne de caractères 
  Fin Structure 
  Structure TVisiteur 

iP  : chaîne de caractères 
   nbrePages : entier 
  Fin Structure 
 VAR 
  connexions : tableau [1..MAXCONNECT] de TVisite 
  iPCumuls : tableau [1..MAXCONNECT] de TVisiteur 
  nbreConnexions, nbreIP: entier 
  indice, indiceIP : entier 
  DEBUT 
 nbreConnexions ← 0 
 nbreIP ← 0 
 FichierVersTab(connexions, nbreConnexions) 
  

Pour indice allant de 1 à nbreConnexions 
  IndiceIP = Existe(iPCumuls, connexions[indice].iPCollaborateur, nbreIP) 
  Si (IndiceIP = 0)  
          Alors  // une ligne à ajouter : première connexion pour le visiteur 
   nbreIP ← nbreIP + 1 
   iPCumuls[nbreIP].iP ← connexions[indice].iPCollaborateur 
   iPCumuls[nbreIP].nbrePages ← 1 
          Sinon // une connexion supplémentaire pour le visiteur 
   iPCumuls[IndiceIP].nbrePages ← iPCumuls[IndiceIP].nbrePages + 1 
  FinSi 
 FinPour 
   
FIN 
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