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CAS CENTAURE 
 
 
 
 

Éléments de correction 
 
 
 
 
Barème fourni avec le sujet 
 

Dossier 1 : Analyse et optimisation du réseau 25 points 
Dossier 2 : Sécurisation du réseau local 20 points 
Dossier 3 : Gestion des frais de déplacement 20 points 
Dossier 4 : Gestion du temps passé par projet  20 points 
Dossier 5 : Le projet « Hôtel du Département »  15 Points 
  
Total 100 points 
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DOSSIER 1 Analyse et optimisation du réseau 
 
QUESTION 1.1. 
Expliquer le phénomène responsable de ce ralentissement. 
 
L’architecture actuelle étant basée sur des concentrateurs, les trames émises par chaque poste et chaque 
serveur se transmettent à la totalité du réseau physique ; il y donc partage de la bande passante et un seul 
domaine de collision. 
Lorsque l’activité du service multimédia est  importante (images, vidéo, sons transitant entre les serveurs et 
les postes de travail), le taux de collisions va augmenter de manière sensible et les temps de réponse vont se 
dégrader de manière conséquente. 
 
 
QUESTION 1.2. 
Exposer les raisons qui ont amené le concepteur du réseau à proposer, en plus des 
commutateurs, une architecture avec 2 sous-réseaux reliés par un routeur. 
 
Les commutateurs vont créer de multiples domaines de collision, mais un seul domaine de diffusion. Les 
protocoles réseaux utilisent de nombreux « broadcasts » (par exemple, arp pour TCP/IP) qui sont diffusés à 
l’ensemble du réseau par les commutateurs. Séparer le réseau par un routeur isolera le trafic de chaque sous-
réseau, ne laissant passer que les paquets nécessaires. Cela améliore aussi la sécurité en empêchant une 
éventuelle capture des trames d’un sous-réseau à l’autre.  
 
QUESTION 1.3. 
Expliquer pourquoi les deux premières lignes de la table de routage ne permettent pas aux 
postes du réseau Multimédia d’accéder à leurs serveurs. 
 
Les serveurs du réseau multimédia ont des adresses IP appartenant au sous réseau 192.168.1.64 et sont placés 
du mauvais côté du routeur, c’est-à-dire sur le réseau 192.168.1.128. Le fait de rajouter la première et la 
deuxième ligne sur la table de routage ne sert à rien. Car les postes de travail du réseau multimédia 
n’utiliseront les services du routeur que pour les paquets dont les adresses de destination n’appartiennent pas 
à leur propre réseau.  
 
 
 
QUESTION 1.4. 
a) Expliquer pourquoi certains utilisateurs n’accèdent pas à Internet. 
b) Modifier la table de routage en conséquence. 
 
Dans la table de routage il y a la possibilité de sortie vers Internet  grâce à la dernière ligne de la table de 
routage (adresse de destination 0.0.0.0) vers laquelle seront routés les paquets dont l’adresse de 
destination ne correspond à aucune des adresses de destination de la table de routage. Cependant cette 
table ne permet d’accéder aux adresses du réseau multimédia (192.168.1.64) pour les paquets en retour 
d’Internet. 
Il faudrait rajouter la ligne suivante : 
192.168.1.64   255.255.255.192   192.168.1.67   192.168.1.67   
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QUESTION 1.5. 
Expliquer dans quelles conditions d'usage ce type de serveur répond à l’objectif recherché. 
 
 
Le serveur Proxy est ici utilisé pour mettre en cache les pages accédées sur Internet. Les temps 
de réponse seront améliorés si les personnes du service multimédia consultent souvent les mêmes 
sites. Si chacun d’eux consulte des sites différents et jamais les mêmes, la fonction cache du 
serveur Proxy n’améliorera pas les temps de réponse. 
 

E4R - Éléments de correction “ Cas Centaure  ”  page 3/10 

 



 
DOSSIER 2 Sécurisation du réseau local 

 
 
QUESTION 2.1. 
Expliquer en quoi la mise en œuvre d’une zone démilitarisée permet d’améliorer la sécurité 
du réseau local. 
 
Lorsqu’une entreprise désire rendre l’un de ses serveurs accessible depuis Internet, le risque est 
grand d’ouvrir une brèche de sécurité vers l’ensemble du réseau local. 
Une zone démilitarisée permet de ne rendre accessible de l’extérieur qu’une partie des serveurs 
en isolant totalement le reste du réseau. Généralement, on trouve sur les DMZ les serveurs Web, 
voire les serveurs de messagerie et les serveurs DNS.  
 
QUESTION 2.2. 
a) En analysant les règles de l’annexe 4, indiquer quelle règle a pu permettre l'installation de 
ce programme. 
b) Proposer, pour réduire les risques liés à ce type de problème, une ou plusieurs règles en 
remplacement de la règle concernée. 
 

a) Il s’agit de la règle 6 de l’interface 192.168.3.254. Elle permet depuis Internet d’arriver 
sur le serveur Web en utilisant des services quelconques (Telnet…) 

b) Il faut limiter aux seuls protocoles web (HTTP et FTP) l’accès au serveur 192.168.10.10, 
en rajoutant deux règles après avoir supprimé la règle 6. 
Cependant l’accès FTP ne préserve pas de l’installation d’un programme et de son 
activation si le serveur web n’est pas correctement configuré. 

 
QUESTION 2.3. 
En analysant les règles de l’annexe 4, indiquer si les postes du réseau local sont susceptibles 
d’être atteints par le « cheval de Troie ».  
 
Les règles 3 et 4 sur l’interface 192.168.10.254 empêchent l’accès au réseau local, sauf si le 
cheval de Troie utilise des services basés sur HTTP ou FTP. 
 
QUESTION 2.4. 
a) Citer les interfaces du pare-feu concernées par une commande TELNET. 
b) Pour chacune de ces interfaces, rédiger les règles nécessaires pour permettre l’emploi de 
cette commande, en donnant leur numéro d’ordre. 
 

a) Les interfaces concernées sont 192.168.2.254 et 192.168.10.254 
 
b) La ligne numéro 1 de l’interface 192.168.2.254 autorise le passage vers le serveur 

internet. 
Il faut autoriser le retour sur l’interface 192.168.10.254 avec la règle suivante : 
Source 192.168.10.10 Destination : 192.168.2.10 Service : Telnet  Accès : Accepté 
qui doit être intercalée avant la ligne 3. 
 
Remarque : On pourrait également trouver, dans les règles de l’interface 192.168.2.254, 
des propositions autorisant explicitement le passage des requêtes TELNET du réseau 
multimédia au serveur internet. 
 

E4R - Éléments de correction “ Cas Centaure  ”  page 4/10 

 



DOSSIER 3 Gestion des frais de déplacement 
 
 
QUESTION 3.1. 
Présenter le schéma entité-association des données utiles pour la gestion des notes de frais. 
On ne prendra pas en compte les éléments concernant le règlement effectif des frais aux 
collaborateurs. 
 
 

 

1,n

1,n

1,n 

1,n

1,11,n 

(1,1) 

1,n
(1,1) 

1,n 

1,1 

EMPLOYE
matricule
prénom
nom
date entrée

FRAIS 
numfrais 
date 
montant 
commentaire 

TYPE DEPENSE
codetypedépense
libelléT

NOTE DE FRAIS
numnote 
datenote 
étatnote 

ANCIENNETE 
codeancienneté 
NbAnMin 
NbAnMax 

CATEGORIE
codecatégorie
libelléC

PLAFOND 
montant 

 
 
Conformément au référentiel de l’option ARLE, on acceptera naturellement l’absence 
d’identification relative pour les entités NOTE DE FRAIS et FRAIS (extension du modèle entité-
association). 
 
Dans l’entité EMPLOYE, il est possible que la date d'entrée dans la société soit oubliée par les 
étudiants. Pourtant, sans elle, il sera difficile de remettre à jour le lien avec l'ancienneté. On pourra 
accepter une DF entre employé et ancienneté. 
 
Enfin les étudiants qui auront placé une entité "Déplacement" de façon cohérente ne seront pas 
sanctionnés. 
 
 
QUESTION 3.2. 
Rédiger en langage SQL les requêtes suivantes : 

 
a) Afficher les noms et adresses des hôtels situés à Paris en "centre ville". 
 

SELECT NomH, AdresseRueH, CodePostalH  
FROM HOTEL H, LOCALISATION L 
WHERE H.NumeroLoc = L.NumeroLoc  
AND VilleH = "Paris" AND LibelleLoc = "centre ville" ; 
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b) Afficher le libellé du type d’hébergement et le nombre d’hôtels situés à Paris pour chacun 
des types d’hébergement. 

 
SELECT T.LibelleType, COUNT(*) 
FROM TYPEHEBERGEMENT T, NEGOCIER N, HOTEL H 
WHERE H.NumeroH = N.NumeroH 
AND T.NumeroType = N.NumeroType AND VilleH = "Paris" 
GROUP BY T.LibelleType ; 

 
c) Afficher le prix moyen d'une chambre de type "chambre avec déjeuner américain". 
 

SELECT AVG(Prix) 
FROM NEGOCIER N, TYPEHEBERGEMENT T 
WHERE T.NumeroType=N.NumeroType 
AND LibelleType = "chambre avec déjeuner américain" ; 

 
d) Mettre à jour la base de données pour tenir compte du fait que le responsable des achats a 

obtenu une baisse de 10 % sur tous les prix de l'hôtel numéro 224. 
 

UPDATE NEGOCIER 
SET Prix = Prix* 0.9 
WHERE NumeroH = 224; 

 
e) Autoriser l’utilisateur SOLO à faire le type de mise à jour dont la question précédente 

fournit un exemple, et ce quel que soit l’hôtel. 
 

GRANT UPDATE  
ON NEGOCIER  
TO SOLO; 

 
Remarque : On acceptera également l’usage de requêtes imbriquées. 
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DOSSIER 4 Gestion du temps passé par projet  

 
Question 4.1. 
Définir la structure de données correspondant au tableau RecapTemps. 
 
s_TabCharg : Structure 

Matricule  : Chaîne 
CodeProjet : Chaîne 
DateProjet  : Date 
NbreHeures : Entier 

FinStructure 
 
RecapTemps(1..200) : Tableau de s_TabCharg 
NbLignes : Entier 
 
Question 4.2. 
Écrire l’algorithme de la fonction HEURPROJ qui retourne, pour un projet et une semaine 
passés en paramètre, le nombre total d'heures passées sur le projet durant cette semaine. 
 
Fonction HEURPROJ(UnProjet : Chaîne, UneSemaine : Entier) : Entier 
Variables 

/* RecapTemps(1..200) : Tableau de s_TabCharg */ 
/* , NbLignes : Entier */ 
TotalHres, Cpt : Entier 

Début 
REMPTAB(UneSemaine) 
TotalHres  0 
Pour Cpt De 1 A NbLignes 

Si RecapTemps(cpt).CodeProjet = UnProjet  
Alors TotalHres  TotalHres + RecapTemps(cpt).NbreHeures 

FinSi 
FinPour 
Retourner TotalHres 

Fin 
 
Remarque : les étudiants qui auront déclaré les variables dans leur procédure ne seront pas 
sanctionnés. 
 
Question 4.3. 
Chaque collaborateur doit en principe justifier de 25 heures minimum par semaine passée sur 
des projets. Écrire l’algorithme de la procédure qui affiche la liste de tous les salariés n'ayant 
pas atteint leur quota pour une semaine passée en paramètre. Pour chacun des salariés 
concernés, on affichera son matricule et le nombre d'heures effectivement affectées à des 
projets dans la semaine. 
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1ère solution 
Procédure QUOTA(UneSemaine : Entier) 
Variables 

/* RecapTemps(1..200) : Tableau de s_TabCharg */ 
/* NbLignes : Entier */ 
IndLigne, CumulHres : Entier 
MatriculeCourant: Chaîne 

Début 
REMPTAB(UneSemaine) 
IndLigne  1 
TantQue IndLigne <= NbLignes 

CumulHres  0 
MatriculeCourant  RecapTemps(IndLigne).Matricule 
TantQue IndLigne <= NbLignes Et  

RecapTemps(IndLigne).Matricule= MatriculeCourant  
CumulHres  CumulHres + RecapTemps(IndLigne).NbreHeures 
IndLigne  IndLigne + 1 

FinTantQue 
Si CumulHres <25 

Alors Afficher(MatriculeCourant, CumulHres) 
FinSi 

FinTantQue 
Fin 
 
2ème solution 
Procédure QUOTA(UneSemaine : Entier) 
Variables 

/* RecapTemps(1..200) : Tableau de s_TabCharg */ 
/* NbLignes : Entier */ 
IndLigne, CumulHres : Entiers 
MatriculeCourant: Chaîne 

Début 
REMPTAB(UneSemaine) 
IndLigne  1 
MatriculeCourant  RecapTemps(IndLigne).Matricule 
CumulHres  0 
TantQue IndLigne <= NbLignes 

Si RecapTemps(IndLigne).Matricule = MatriculeCourant  
Alors CumulHres CumulHres + RecapTemps(IndLigne).NbreHeures 
Sinon Afficher (MatriculeCourant, CumulHres) 

  MatriculeCourant  RecapTemps(IndLigne).Matricule 
  CumulHres  RecapTemps(IndLigne).NbreHeures 

FinSi 
IndLigne  IndLigne + 1 

FinTantQue 
Si CumulHres <25 

Alors Afficher(MatriculeCourant, CumulHres) 
FinSi 

Fin 
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3ème solution 
Procédure QUOTA (UneSemaine : Entier) 
Variables 

/* RecapTemps(1..200) : Tableau de s_TabCharg */ 
/* NbLignes : Entier */ 
Cpt, CumulHres : Entiers 
MatriculeCourant: Chaîne 

Début 
REMPTAB(UneSemaine) 
MatriculeCourant  RecapTemps(1).Matricule 
CumulHres  0 
Pour Cpt De 1 A NbLignes 

Si RecapTemps(Cpt).Matricule = MatriculeCourant  
Alors CumulHres CumulHres + RecapTemps(Cpt).NbreHeures 
Sinon Afficher (MatriculeCourant, CumulHres) 

  MatriculeCourant  RecapTemps(Cpt).Matricule 
  CumulHres  RecapTemps(Cpt).NbreHeures 

FinSi 
FinPour 
Si CumulHres <25 

Alors Afficher(MatriculeCourant, CumulHres) 
FinSi 

Fin 
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DOSSIER 5 Le projet « Hôtel du Département » 

 
 
Question 5.1. 
En analysant l’ébauche de graphe PERT présentée en annexe 6 : 
a) Citer les tâches du chemin critique. 
b) Calculer la durée prévisible du projet. 
 
Graphe PERT : 

 
B 
 3 

 
C 
           15 F 

               3 
A 
 2 

D 
 6 

G 
2 E 

 4 
H 
 3 

I 
 2 

     K 
1 J 

 2 

0 0 
 
 DEBUT 

2
 2 

1
1     14 

1
5      18 2

0      20 

2
4      24 

2
2     22 

2
5     25 

a) Chemin critique : A, B, C, I, J, K  
b) Durée du projet 25 jours. 
 
 
Question 5.2.  
Calculer  la nouvelle durée prévisible du projet. 
 
La réduction de 5 jours de la tâche C modifie le chemin critique. 
La nouvelle durée du projet est de 22 jours (le nouveau chemin devient : A, B, D, E, G, I, J, K). 
 
 
Question 5.3.  
Citer une tâche dont il est possible de réduire la durée et indiquer des moyens possibles à 
mettre en œuvre pour atteindre ce nouvel objectif. 
 
Il est possible de réduire la tâche D ou la tâche E. 
Dans les 2 cas, on peut faire appel à de la main d’œuvre supplémentaire en interne ou en externe 
(intérimaires par exemple). 

5
 5 
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