
BTS INFORMATIQUE DE GESTION SESSION 2006

Durée : 5 heures Coefficient : 5

CAS CG96

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Barème

Dossier 1 : Évolution d'un réseau local 35    points
Dossier 2 : Gestion du DNS et de l'accès Internet 20    points
Dossier 3 : Protection des accès extérieurs 15    points
Dossier 4 : Gestion des incidents 15    points
Dossier 5 : Numérisation des documents 15 points

Total 100    points

Remarque  générale  :  les  parties  rédigées  en  italique  dans  ce  corrigé  fournissent  des  explications 
complémentaires.
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Dossier 1     : Évolution du réseau – 35 points  

TRAVAIL À FAIRE

Question 1.1 Donnez à Mme Simonet des éléments de choix en évoquant la sécurité, le coût, le 
débit, la facilité de mise en œuvre pour chacune des deux solutions.

Question 1.2 Exprimer le calcul qui démontre, à partir de ces débits théoriques,  l'insuffisance 
de la bande passante du réseau (prendre 1 Go = 1 000 Mo). 

Question 1.3 Décrire les modifications de configuration matérielle permettant   d'effectuer la 
sauvegarde de 250 Go en 3 heures au plus.

Question 1.1 

Ce qu’on attend ce sont des critères pertinents et pas forcément les critères listés ici. 
Il faut des critères pour chaque solution  pour la sécurité, le coût, le débit, facilité de mises en œuvre.

Liaisons louées VPN/ADSL
Sécurité : Excellente sécurité Excellente  sécurité grâce au cryptage et à 

l'authentification  
Débit : Débit de 2 Mb/s garanti  Débit maxi de 8 Mb/s : débit mini non garanti 

et fluctuant  
ADSL a un débit asymétrique

Coût : Coût élevé et proportionnel à la distance Coût peu élevé (~30 €/mois)
Facilité : Facilité de mise en œuvre : prise en charge 

par l’opérateur
Mise  en  oeuvre  relativement  complexe 
(nécessité  d’une  adresse  IP fixe,  solutions 
IPSEC, L2TP,  PPTP,  OpenVPN,..)  car pris 
en charge par Mme Simonet

Question 1.2 :  

3 possibilités (approche par le temps, par le volume, par le débit) 
- 12,5 * (3600 * 3) = 135 000 // volume  
- 250 Go en 3h  = 250 * 1000 / (3600 x 3) = 23,14 Mo/s // débit  
- (250 000 / 12,5)  / 3600 // temps

Le débit doit être > 23,14 Mo/s
Débit du réseau : 100 Mb/s => 12,5 Mo/s
Débit de la librairie : 48 Mo/s
La librairie n’est pas limitée par l’interface SCSI qui débite 160 Mo/s
C'est donc la bande passante du réseau qui est insuffisante.
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Question 1.3 : (3 pts)

Le plus simple, sachant que le câblage est en catégorie 6 (donc supportant un débit de 1 Gigabit/s), que les 
interfaces Ethernet des serveurs sont en Gigabit Ethernet et que les commutateurs sont des modèles à châssis 
dans lesquels on peut changer les modules, est de mettre en place des modules 1000BaseTX pour les ports 
concernés.
On acceptera une solution qui double les liaisons entre le commutateur et le serveur de sauvegarde.

On obtient alors un débit réseau de 125 Mo/s
La librairie devient alors le nouveau goulet d’étranglement
Durée de la sauvegarde = (250 *1000) / 48 =~ 1h44

TRAVAIL À FAIRE

Question 1.4 Dire pourquoi  les portables des visiteurs qui  se connectent sur le second SSID 
obtiendront  obligatoirement  une  adresse  IP  donnée  par  le  serveur  DHCP 
192.168.1.33 et non par le serveur DHCP 172.16.108.2. Justifier la réponse en vous 
appuyant sur le protocole DHCP et les VLAN.

Question 1.5 Donnez en la justifiant la valeur du masque de sous-réseau en notation classique et 
en notation CIDR.

Question 1.6 Donnez la plage d’adresses utilisables par le serveur DHCP ainsi que les différents 
paramètres TCP/IP nécessaires au fonctionnement des postes de travail du réseau 
VLAN2 (Visiteurs).

Question 1.4 

Les VLAN définissent logiquement des domaines de diffusion. Ces domaines sont hermétiques. 
Le protocole DHCP est basé sur des diffusions (broadcast). La requête DHCPDISCOVER envoyée par un portable  
de journaliste sur le VLAN 2 ne parviendra jamais au serveur DHCP 172.16.108.2.

Question 1.5  

13 adresses +1  (serveur)
Au total 14 + 2 (Adr. Diffusion + Réseau) = 16 adresses possibles
Il faut donc 4 bits pour adresser ces 16 adresses, car 24 = 16 
Il reste donc 4 bits pour adresser les sous-réseaux
Ce qui donne 255.255.255.240. 
Ou encore un masque à 28 bits ce qui donne la notation CIDR suivante 192.168.1.32/28 

 Question 1.6

Plage d’adresses utilisable pour les postes de travail : 192.168.1.34 à 192.168.1.46 
Paramètres DHCP :
masque de sous-réseau : 255.255.255.240
passerelle par défaut : 192.168.1.33 
serveur DNS : 201.110.47.38 
L’adresse 172.16.4.10 n’est pas acceptable.
durée du bail : 4 h  (durée  d’une session du Conseil)
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En analysant les tables de routage de l'annexe 2 :

Question 1.7 Justifier les réponses obtenues aux deux commandes.

Question 1.8 Préciser quelles modifications sur les tables de routage Mme Simonet doit faire 
pour  que  la  communication  entre  la  salle  du  conseil  et  la  cité  administrative 
fonctionne.

Question 1.7 

a)Le poste de travail 172.16.108.10 peut joindre la passerelle par défaut 172.16.108.1, mais ensuite le routeur  
R-SC1 ne dispose pas de route vers le réseau 172.6.4.0. Le ping ne peut pas aboutir, donc ce routeur envoie un  
message ICMP au poste indiquant qu'il ne connaît pas de route vers ce réseau. 

b)Il  y  a  un problème  pour  le  retour  sur  le  routeur  R-CA8.  Le poste  de travail  172.16.108.10  peut  joindre  la  
passerelle  par  défaut 172.16.108.1,  le  routeur  R-SC1 connaît  la  route vers 192.168.8.1 mais la route vers le  
réseau 172.16.108.0 est fausse. 

Question 1.8 : 

Il suffit d’ajouter la route 172.16.4.0/255.255.255.252 passerelle 192.168.8.1 sur R-SC1 et de modifier  la route 
vers 172.16.108.0/255.255.252 passerelle 192.168.8.2 sur le routeur R-CA8.

Table de routage du routeur R-CA8

Adresse/Masque Masque Passerelle Interface
172.16.4.0 255.255.252.0 172.16.4.2 172.16.4.2
192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.8.1 192.168.8.1
172.16.108.0 255.255.252.0 192.168.8.2 192.168.8.1
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.4.1 172.16.4.2

Table de routage du routeur R-SC1

Adresse/Masque Masque Passerelle Interface
192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.8.2 192.168.8.2
172.16.108.0. 255.255.252.0 172.16.108.1 172.16.108.1
172.16.4.0. 255.255.252.0 192.168.8.1 192.168.8.2
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Dossier 2     : Exploitation  

TRAVAIL À FAIRE

Question 2.1 Dire  quelle  modification  doit  être  effectuée  sur  le  fichier  de  zone  cg96.fr  du 
serveur Richelieu pour faire le basculement.

Question 2.2 Dire quel intérêt présente la mise en place d’un serveur DNS secondaire (esclave).

Question 2.3 Donner et justifier la réponse à cette commande en vous appuyant sur les fichiers 
de zone de l'annexe 3.

Question 2.1  

; déclaration des adresses faisant autorité (extrait)
richelieu.cg96.fr.   IN A 172.16.4.10
milady.cg96.fr IN A 172.16.12.10
srv-im.cg96.fr. IN A 172.16.4.100
srv-fic.cg96.fr. IN A 172.16.4.50
g-equip.cg96.fr. IN A 172.16.4.97
r-sc1.cg96.fr IN A 192.168.8.2
r-ca8.cg96.fr IN A 172.16.4.2
intra-marche.cg96.fr. IN CNAME srv-im.cg96.fr.

Il faut modifier l'enregistrement CNAME en le faisant maintenant pointer vers la nouvelle machine.
Cette modification impliquerait un changement du numéro de version.

Question 2.2  

Un serveur secondaire (esclave) permet :
• La tolérance de pannes en permettant de résoudre les noms (pendant un certain temps) même si le 

serveur maître est en panne 
• L’équilibrage de charge en répartissant les requêtes DNS. 
• De limiter l’utilisation de bande passante et d’améliorer les temps de réponse si son emplacement a été  

judicieusement choisi, c’est à dire au plus près des clients 

Question 2.3 

La résolution de noms ne se fait pas. Milady répond qu'il n'a pas d'association pour ce nom donc les clients ne 
vont pas interroger Richelieu. C'est cette réponse qui est attendue, le message exact n'est pas exigé.

Tout message de type hôte introuvable justifié par la résolution de noms est admis.

Le fichier du secondaire n'a pas été mis à jour à cause de l'erreur sur le numéro de version.

Les postes du site équipement sont configurés pour interroger d'abord le DNS Milady puis si  celui-ci ne répond 
pas et uniquement si celui-ci ne répond pas, Richelieu.
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Question 2.4 Dire si cette table de filtrage répond aux trois objectifs.  Justifier la réponse pour 
chaque objectif. 

Question 2.5 Proposer  une  deuxième  solution  en  respectant  les  trois  objectifs.  Justifier  ma 
réponse.

Question 2.6 Dire quel mécanisme doit mettre en œuvre l'administratrice pour que les requêtes 
HTTP des postes de travail soient envoyées à PROXY1.

Question 2.4 

En bloquant les flux entrants ne correspondant pas à des connexions TCP établies en interne, on obtient le 
résultat suivant :

• On ne peut plus se connecter de l'extérieur sur le service SSH  car il n’est pas explicitement autorisé la  
ligne 13 est supprimée la ligne par défaut bloque et la ligne 9 n’autorise que les connexions établies de  
l’intérieur ;

• mais on ne peut plus se connecter sur le relais de messagerie et sur le serveur WWW qui nécessite une 
connexion TCP et on ne peut plus se connecter non plus au serveur  DNS y compris avec UDP car la 
règle par défaut bloque l'accès ; les lignes 10 11 12 ont été supprimées ;

• par  contre  les  utilisateurs  peuvent  utiliser  Internet  avec  leur  navigateur  parce  qu’ils  établissent  la 
connexion

Cette solution ne répond donc pas aux trois objectifs.

Question 2.5 

Il  suffit  de  supprimer  (ou  de  mettre  sa décision  à  l’état  « bloquer »)  la  ligne  13  car  cette  ligne  autorise  la 
connexion SSH.

Règle IP source Port source IP destinataire Port destinataire Etat TCP Décision
9 * * * > 1024 établi Accepte
10 * * * DNS (53) SO Accepte
11 * * * WWW (80) * Accepte
12 * * * SMTP (25) * Accepte
14 * * * HTTPS (443) * Accepte
Défaut * * * * * Bloque

Cette table répond aux trois objectifs 

• on ne peut plus se connecter de l'extérieur sur le service SSH car la règle par défaut s'applique ;
• mais on peut se connecter aux autres services ;
• et les utilisateurs peuvent utiliser Internet.

Question 2.6 

Il faut mettre en place sur le  routeur R-CA8 une redirection de port  (PAT), qui redirigera vers PROXY 1 (port 
8080)  tout paquet dont l'adresse de port destination est égale à 80.
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Dossier 3      : Protection des accès extérieurs  

TRAVAIL À FAIRE

Question  3.1 Écrire la partie du  script qui permet de compter le nombre d'attaques SSH 
par adresse IP. La déclaration des variables n'est pas exigée. Vous pouvez écrire  
ce script  en langage algorithmique en utilisant les fonctions ci-dessus ou bien  
dans le langage de script de votre choix, en précisant lequel.

Question 3.1  Partie du script qui mémorise les adresses IP 

Correction en pseudo-langage 

Script mémorisation_adresse_ip

Variables :  // non demandée
adresseIp : chaîne de caractères
ligne : chaîne de caractères
message.log : fichier séquentiel de lignes
// déclaration de tab_TRA non demandée

Début
Ouvrir(message.log, lecture) 
Lire(message.log, ligne)  
Tant que non fin fichier(message.log) faire  

Si f_Présence_Chaîne(ligne, " failed password for") alors 
adresseIp f_Extraire_IP(ligne) 
tab_TRA[adresseIp] tab_TRA[adresseIp] + 1  

Fin Si
Lire(message.log, ligne) 

Fin Tant que
Fermer(message.log) 

Fin
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Script en PERL (n° 1)
Ce script répond aux deux questions en utilisant un tableau associatif. Il fonctionne 
dans les environnements Unix et Windows.

#!/usr/bin/perl

# Première partie : traitement du fichier messages.log
open FICHIER,"< messages.log" or die "Le fichier n'existe pas !";

%tab_TRA=(); # déclaration d'un tableau associatif vide

# boucle de traitement du fichier 
while ($ligne = <FICHIER>)

{
      if($ligne =~ /Failed password for/) # on identifie l'attaque par la présence du message

{ 
          
if ($ligne =~ /(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/) # on extrait dans la ligne l'adresse IP => récupérée 

dans $1
{
$IP=$1;
if (defined($tab_TRA{$IP})) # on teste la présence de l'adresse IP dans le 

tableau associatif 
{
$tab_TRA{$IP}+=1; # si l'adresse existe dans le tableau on incrémente
}

else 
{
$tab_TRA{$IP}=1 ; # si l'adresse n'existe pas on initialise à 1
}

}
      }
      

}
close FICHIER;

# Deuxième partie : traitement du fichier interdits.txt
open WRITER,"> interdit.txt" or die "Le fichier ne peut être édité !\n";

# boucle de parcours des élements du tableau associatif 
foreach $IP (%tab_TRA)

{
if ($tab_TRA{$IP} >= 5) # test si la valeur associée à l'adresse IP est >= 5

{
print WRITER $IP; # écriture dans le fichier de l'adresse IP
print WRITER "\n"; # retour chariot

}
}

close WRITER;
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Script en PERL (n° 2)
Ce script ne vérifie pas l'existence de l'adresse IP dans le tableau avant 
d'incrémenter. On respecte ici l'énoncé et ça marche !

#!/usr/bin/perl

# Première partie : traitement du fichier messages.log
open FICHIER,"< messages.log" or die "Le fichier n'existe pas !";

%tab_TRA=(); # déclaration d'un tableau associatif vide

# boucle de traitement du fichier 
while ($ligne = <FICHIER>)
{

      if($ligne =~ /Failed password for/) # on identifie l'attaque par la présence du 
message

{ 
          
if ($ligne =~ /(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/) # on extrait dans la ligne l'adresse IP => 

récupérée dans $1
{

$tab_TRA{$1}+=1; # on crée sans vérifier l'existence 

}
      }
      
}

close FICHIER;

# Deuxième partie : traitement du fichier interdits.txt
open WRITER,"> interdit.txt" or die "Le fichier ne peut être édité !\n";

# boucle de parcours des élements du tableau associatif 
foreach (%tab_TRA)
{
if ($tab_TRA{$_} >= 5) # test si la valeur associée à l'adresse IP est >= 5

{
print WRITER $_; # écriture dans le fichier de l'adresse IP
print WRITER "\n"; # retour chariot

}
}

close WRITER;
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Script en shell bash
Ce  script  répond  aux  deux  questions  (sans  utiliser  de  tableau  associatif).  Il 
fonctionne dans un environnement Unix.

#!/bin/bash

#initialisation
prec=0
nb=0
#on extrait les bonnes chaînes on récupère le onzième champ séparé par espace, on tri et 
on les prend toutes une à une
#le xxxx est la pour traiter le dernier enregistrement en ajoutant une occurrence à la fin de 
la liste
for ip in `grep "Failed identification for" connection.log | cut -f 11 -d' ' | sort` xxxx
do
 #Si c'est la même adresse on incrémente
 if [ $prec = $ip ]
 then
  let nb=nb+1
 else
 #sinon on met l'adresse dans la liste des interdits si il y a eu 5 attaques ou plus
 if [ $nb -ge 5 ]
   then
    echo $prec >> interdits.txt
   fi
   #et on reinitialise
   prec=$ip
   nb=0
 fi
done
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Script en Vbscript 
Exemble avec Vbscript exécutable dans un conteneur WSH. Ce script répond aux 
deux questions. Il fonctionne dans un environnement Windows

' constantes pour l'ouverture des fichiers
Const Lecture= 1, Ecriture =2, Ajout = 8

' déclaration du fichier
set objFichier=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set Message=objFichier.OpenTextFile("messages.log",Lecture)

' déclaration des expressions régulières
set expr1=new regexp
set expr2=new regexp
expr1.pattern="Failed password for root"
expr2.pattern="\d+\.\d+\.\d+\.\d+"
expr1.global = false
expr2.global = false

' déclaration du tableau associatif
set Tab_Tra=CreateObject("Scripting.Dictionary")

dim ligne
dim ip

' boucle de lecture du fichier 
Do while Not Message.AtEndofstream
ligne = Message.ReadLine
' application du premier filtre
set correspondances=expr1.execute(ligne)
if correspondances.count <> 0 then

' application du 2eme filtre
set extrip=expr2.execute(ligne)
' stockage dans le tableau associatif
if extrip.count <> 0 then

ip=extrip(0).value
if Tab_Tra.exists(ip) then

Tab_Tra.item(ip)= Tab_Tra.item(ip) + 1
else

Tab_Tra.Add ip,1
end if

end if

end if
Loop
Message.close

' ouverture du fichier Interdits.txt
set Interdit=objFichier.OpenTextFile("interdits.txt",Ecriture,true)

' parcours du tableau et écriture dans le fichier interdits.txt
for Each cle in Tab_Tra
if Tab_Tra.item(cle) >= 5 then

Interdit.WriteLine cle
end if

next
Interdit.Close
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Question  3.2 Écrire la partie du script qui permet de bloquer les adresses IP source de plus 
de 5 attaques SSH , le tableau tab_TRA étant déjà valorisé. 

Ouvrir (Interdit.txt, E) 
Pour chaque clé de tab_TRA 

Si tab_TRA[clé] >=5 alors 
P_Bloque_IP(clé) 

Fin Si
Fin pour

Fermer(Interdit.txt) 

Dossier 4     : Gestion des incidents  

Question 4.1 Rédiger la requête SQL qui permet de créer la table PERSONNEL en 
précisant les contraintes de clé primaire et de clé étrangère.

Question 4.2 Décrire le résultat produit par l’exécution de la requête précédente.

Question 4.1 

create table PERSONNEL (
NoPersonnel numeric(5) not null,
NomPersonnel varchar(30),
NoService numeric(5),
constraint PK_Personnel primary key (NoPersonnel),
constraint FK_service foreign key (NoService) references  SERVICE(NoService)); 

Question 4.2 

Nombre d’incidents mensuels survenus pour chaque service au cours de l’année 2006. Cette liste est 
triée par ordre alphabétique des noms de service.

Question 4.3 Rédiger la requête SQL de mise à jour de la table INCIDENT.

Question 4.4 Rédiger la requête SQL permettant d'établir cette liste.

Question 4.5 Formuler  la  requête  SQL  permettant  d’attribuer  ces  droits  à  l’utilisateur 
« Charlus ».  

         

Question 4.3 

Update INCIDENT
Set Etat= ‘fermé’
Where NoIncident = ‘2006086’
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Question 4.4 

Select NoIncident, NoPoste, NomPersonnel from INCIDENT I, PERSONNEL P
where I.NoUtilisateur = P.NoPersonnel 
and NoIncident not in (select NoIncident from INTERVENTION)

ou 

Select NoIncident, NoPoste, NomPersonnel from INCIDENT I, PERSONNEL P
where I.NoUtilisateur = P.NoPersonnel 
and Etat = “ouvert”;

Question 4.5 

Grant all on INCIDENT to Charlus.
Grant all on INTERVENTION to Charlus.

On acceptera le cas où le candidat a cité les 2 tables dans la même requête et le cas où il a  
utilisé la clause « revoke ».
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Dossier 5 : Numérisation des documents

TRAVAIL À FAIRE 

Question 5.1 Construire le graphe MPM ou PERT du projet, en indiquant la date au plus 
tôt,  la  date  au  plus  tard et  la  marge  totale  de  chaque  tâche.  Indiquer  le 
chemin critique. Présenter la légende utilisée pour la représentation du graphe.

Graphe MPM :

C E G
5 6 2 7 8 2 9 10

5 1 1 1
2 3

Début A B D H I
0 0 0 0 0 5 5 5 4 9 9 4 13 13 3 16 16

0 0 0 0 0 0

5 F 3 2
Fin

5 6 18 18
1 0

Légende     :  
                              

Référence de la tâche 
Date au plus tôt  Date au plus tard
Marge totale
 

Chemin critique : A – B – D – H - I 

Un autre formalisme MPM est accepté, dès lors que :
- l’arborescence est juste,
- la durée de projet est juste,
- la marge totale est précisée
- le chemin critique est conforme
Ce formalisme doit être précisé sur la copie.
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Graphe PERT

Le formalisme :

Ji

Ti     Fi

Tâche A

Ji+1

Ti+1   Fi+1

J: jalon inférieur et supérieur
 : tâche, durée de la tâche
T : date de début au plus tôt de la tâche
F : date de début au plus tard de la tâche
ϕ : tâche fictive
NB : la date de début au plus tôt i+1 correspond à la date de fin au plus tôt i.

Le graphe :

Début

0    0
A, 5

J1

5   5

J1

5   5

B,4
J2

9   9

J1

5   5

J3

8   9

J1

5   5

J4

7   8

F, 3

C,2

J5

9   9

ϕ , 0

ϕ , 0

ϕ , 0

J6

9   10E,2

J7

13   13

J8

12   13

J9

16   16

FIN

18    18
D,4

G,3

ϕ ,0

H,3 I,2

Remarque : J5 : synchronisation des tâches B,C,F

La durée du projet : 18

Les marges totales : elle se calcule ainsi : Fi+1 – Ti – Durée tâche

Tâche Marge totale Remarque
A 5-0-5 = 0 Critique
B 9-5-4 = 0 Critique
C 8 -5 – 2 = 1
D 13-9-4 = 0 Critique
E 10-7-2 = 1
F 9-5-3 = 1
G 13-9-3 = 1
H 16-13-3 = 0 Critique
I 18 – 16 – 2 = 0 Critique

Le chemin critique : c’est le chemin des tâches critiques : ABDHI.
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Question 5.2 Indiquer  les  modifications  à  faire  dans  la  feuille  de  style  XSL  de 
l'annexe 5 pour ajouter la date de publication dans le descriptif  du 
document. 

1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2. <xsl:stylesheet xmlns:xsl= "http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
3. <xsl:template match="Corpus">  <!-- Analyse du fichier à partir du noeud Corpus -->
4. <html>
5. <head><title>Liste des documents</title></head> 
6. <body>
7. <h3> Liste des documents </h3>  <!-- Affichage du titre -->
8. <table border="1"> <!-- Déclaration d'un tableau -->
9. <tr bgcolor="GREY"> <!-- Ligne d'entête du tableau -->
10. <td>Titre</td> <!-- Intitulé de la première colonne -->
11. <td>Thème</td> <!-- Intitulé de la deuxième colonne -->
12. <td>Auteur</td> <!-- Intitulé de la troisième colonne -->
<td>Date de publication</td><!-- Intitulé de la quatrième colonne -->
13. </tr>
14. <xsl:for-each select="Document"> <!-- Traitement effectué pour chaque nœud 

"Document" rencontré -->
15. <tr> <!-- Création d'une nouvelle ligne -->
16. <td> <xsl:value-of select="Titre"/> </td>
17. <!-- Affichage du contenu du noeud "Titre" dans la première colonne -->
18. <td> <xsl:value-of select="Thème principal"/> </td> 
19. <!-- Affichage du contenu du noeud "Thème principal" dans la deuxième colonne -->
20. <td> <xsl:value-of select="Source/Auteur"/> </td>
21. <!-- Affichage du contenu du noeud "Auteur", lui même contenu dans le noeud "Source",  

dans la troisième colonne -->
<td> <xsl:value-of select="Source/DatePublication"/> </td>
<!-- Affichage du contenu du noeud "DatePublication", lui même contenu dans  
le noeud "Source", dans la troisième colonne -->
22. </tr> 
23. </xsl:for-each>
24. </table> 
25. </body>
26. </html>
27. </xsl:template>
28. </xsl:stylesheet>

Les seules lignes attendues de la part de l'étudiant sont les lignes en gras insérées entre la ligne 12 et 13 et entre 
la ligne 21 et 22. 
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