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CAS SILVIA 

Éléments de corrigé 

BARÈME DÉTAILLÉ 

DOSSIER 1 : 25 points 
Question 1.1 : 2 points  
Question 1.2 : 4 points  
Question 1.3 : 3 points 
Question 1.4 : 3 points 
Question 1.5 : 8 points 
Question 1.6 : 2 points 
Question 1.7 : 3 points 

 

DOSSIER 2 : 25 points 
Question 2.1 : 6 points 
Question 2.2 : 12 points 
Question 2.3 : 2 points 
Question 2.4 : 2 points 
Question 2.5 : 3 points 

 

DOSSIER 3 : 20 points 
Question 3.1 : 3 points 
Question 3.2 : 4 points 
Question 3.3 : 3 points 
Question 3.4 : 2 points 
Question 3.5 : 4 points 
Question 3.6 : 4 points 

 

DOSSIER 4 : 20 points 
Question 4.1 : 8 points 
Question 4.2 : 12 points 

 

DOSSIER 5 : 10 points 
Question 5.1 : 8 points 
Question 5.2 : 2 points 
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DOSSIER 1 INSTALLATION D'UN NOUVEAU MEMBRE 

Question 1.1 Déterminer la bande passante minimum nécessaire, exprimée en Kbit/s, que devra supporter 
la liaison Transfix entre le site du GIE et celui de la société Géom & Trie. 
Comme l’indique clairement le schéma du réseau (annexe 1), il y a douze postes dans la société « Géom & Trie ». Le texte 
mentionne de son côté « les applications de gestion… représentent 75 % des flux. Ces applications… nécessitent un débit de 10 
Kbit/s par poste utilisateur… ». 

Il faut donc : 10 Kbit/s * 12 postes soit 120 Kbit/s pour les applications de gestion. Ces applications de gestion « …représentent 
75 % des flux ». Il faut donc rajouter les 25 % utilisés par les autres flux (DNS, FTP…) soit 40 Kbit/s (120/75*25), pour obtenir le 
débit total nécessaire. 

Le débit total nécessaire est donc de 120+40 Kbit/s soit 160 Kbit/s. 

1 point pour 12 postes, 1 point si mention des 75% 

Question 1.2 Déterminer le montant (hors taxes) des frais d'établissement de la ligne à mettre en place 
ainsi que le coût annuel de l'abonnement. 
La consultation du tableau de Annexe 2 (Tarifs des liaisons Transfix) indique que, compte tenu du débit trouvé précédemment, il 
faut installer une ligne de 256 Kbit/s. Le texte précise de plus « …cabinet de géomètres Géom & Trie, situé à 25 km… ». 

On consulte donc les barèmes à appliquer pour une liaison autorisant un débit de 256 Kbit/s et pour une distance de 25 km. Il faut 
faire attention car le barème indique clairement « Frais d'établissement par extrémité » Or dans une telle liaison y a deux 
extrémités ! 

 (2 points) Frais de mise en service 1 060 € * 2 extrémités = 2 120 € 

 (2 points) Coût annuel d'abonnement ((712,70 € + (8 € * 25 km))*12 mois) = 1 0952,40 € 
Compte tenu de l’interdiction des calculatrices il est logique de penser que le résultat du calcul n’était pas réellement attendu mais 
qu’on attendait plutôt la « formule ». 

Cette question étant dépendante de la précédente, on tiendra compte du débit trouvé précédemment pour adapter la réponse. Si 
l’étudiant a tenu compte de la notion de délai et l’a justifiée on accepte sa réponse en fonction de ce qu’il aura répondu en 1.1. Le 
« résultat » n’a pas d’intérêt en lui même, le raisonnement seul est intéressant. 

Question 1.3 Proposer la ligne à ajouter dans la table de routage du routeur « rtr-ext » pour que les 
machines du réseau du GIE puissent atteindre le réseau de la société Géom & Trie. 
Aidons nous du schéma de l’Annexe 1 et plaçons nous mentalement « sur » le routeur rtr-ext dont il convient de compléter la table. 
La question indique que le réseau à atteindre est celui de société Géom & Trie « …puissent atteindre le réseau de la société 
Géom & Tri… » soit 192.168.62.0 comme l’indique clairement le schéma. Le masque de réseau est noté, dans cette même annexe, 
/24 ce qui correspond à la notation CIDR (Classless InterDomain Routing) d’un masque de 24 bits à 1 soit, en notation 
traditionnelle : 255.255.255.0. Depuis le routeur rtr-ext, tous les paquets destinés au réseau Géom & Trie doivent donc être 
expédiés au routeur rtr-gie (dont le « travail » sera de les rediriger à son tour vers le réseau de la société…) et dont l’adresse de 
l’interface d’entrée est 172.16.0.254. Pour cela, les paquets doivent sortir de notre routeur rtr-ext par l’interface de sortie 
172.16.0.253. Bien entendu le concentrateur n’a « rien à voir » avec un problème de routage puisqu’il est censé travailler au niveau 
2 du modèle OSI et non pas au niveau 3 comme le routeur. 

La ligne à rajouter dans la table de routage est donc en définitive : 

Réseau à atteindre Masque de ce réseau « On doit s’adresser à » « On sort du routeur par… »

Réseau  Masque Passerelle Interface 

192.168.62.0 255.255.255.0 172.16.0.254 172.16.0.253 

1 point pour le réseau et le masque 
1 point pour la passerelle 
1 point pour l’interface 
Rappelons qu’une ligne d’une table de routage se lit de la manière suivante « …pour atteindre un réseau (Réseau) défini par le 
masque (Masque) on doit s’adresser à tel routeur (Routeur) et pour cela sortir du routeur par tel adaptateur (Interface) ». Donc en 
clair : 

- La zone Réseau définit l’adresse du réseau (sous-réseau) à atteindre. 
- La zone Masque définit la valeur du masque de réseau (sous-réseau) à appliquer. 
- La zone Routeur définit l’adresse du « point d’entrée » dans un autre réseau (sous-réseau). 
- La zone Interface définit l’adresse de l’adaptateur (carte réseau…) par lequel on sort du nœud actuel. 
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Question 1.4 Proposer la ligne qui permettrait, en remplaçant toutes les lignes précédentes, d’adresser 
tous les réseaux possibles des membres du GIE. 
Il fallait faire preuve ici de « connaissances » dans le domaine des sur-réseaux ou du moins « d’astuce ». En effet la notion de sur-
réseau (supernetting) n’est pas explicitement au référentiel et n’est donc pas toujours traitée dans les enseignements. 
L’examinateur a certainement voulu tester ici la capacité à « réfléchir » plutôt que la simple application des connaissances. De plus, 
les programmes évoluant nettement moins vite que les technologies, les sujets servent souvent à « orienter » les enseignements 
futurs en donnant des « signaux d’appel » dans telle ou telle direction. 

La question précisait « …la ligne qui permettrait, en remplaçant toutes les lignes précédentes, d’adresser tous les réseaux 
possibles du GIE. ». On doit donc chercher quels sont les réseaux en question ? 

A l’observation de la table de routage (complétée en principe par la ligne issue de la réponse à la question précédente) on constate 
que tous les réseaux appartiennent à la même plage d’adresses 192.168.x.y. On constate également que, quel que soit le réseau 
de destination, les valeurs de passerelle à atteindre et d’interface de sortie sont les mêmes. Comment « fusionner » toutes ces 
lignes en une seule ? 

Si le masque de réseau appliqué aux paquets au niveau du routeur ne couvre que les deux premiers octets d’adresse, tous les 
paquets vont « sembler » appartenir au même réseau 192.168.0.0. En effet, quand les décisions de routage sont prises, seuls les 
bits « couverts » par le masque de sous-réseau sont utilisés pour déterminer quel est le réseau à atteindre et donc, en appliquant 
un masque « tronqué » ou « sur-masque », toutes les adresses semblent faire partie du même réseau du point de vue du routage. 

On doit donc utiliser ici un « sur-masque » /16 alors que pour des réseaux de classe C on s’attend à avoir /24. Cette technique est 
largement utilisée par les opérateurs pour limiter la taille des tables de routage.  

La ligne de remplacement des quatre lignes précédentes est donc en définitive : 

Réseau  Masque Passerelle Interface 

192.168.0.0 255.255.0.0 172.16.0.254 172.16.0.253 

3 points 

Si le candidat propose un réseau 0.0.0.0 avec un masque 0.0.0.0 (ou tout autre masque « valide » 
englobant les réseaux existants et celui trouvé précédemment) on lui accorde 1 point avec passerelle et 
interface valides. La notation peut être CIDR ou traditionnelle. 

Question 1.5 Pour chacune des vérifications souhaitées, indiquer la commande « ping » à exécuter. 
Justifier la réponse pour chacune des quatre commandes employées. 
Préalables : On ne demande pas ici de trouver la cause du dysfonctionnement mais seulement d’expliquer ce que permettraient de 
tester les quatre vérifications souhaitées et quel est le ping qu’il faudrait employer pour arriver à cette fin. 

Rappelons que nous nous situons sur le poste 192.168.62.11 du réseau de la société Géom & Trie. Examinons donc une à une, 
chacune des quatre vérifications souhaitées. 

 Vérification 1 : « Pile de protocoles TCP/IP sur lui-même »  

La commande ping 127.0.0.1 permet de tester la pile TCP/IP de la machine, sans « descendre » au 
niveau de la carte. Un ping sur l’adresse IP du poste (ping 192.168.62.11) permet aussi de tester la pile 
TCP/IP sans descendre sur la carte mais teste en plus la validité de l’adresse. L’une ou l’autre de ces 
réponses était donc acceptable. 

 Vérification 2 : « Couche Physique et Liaison de données sur le réseau de la société « Géom & Trie » 

La commande ping 192.168.62.254 (ou sur toute autre adresse du réseau - 192.168.62.1 par exemple) 
suffit et permet de déterminer que la liaison fonctionne sur 2 nœuds adjacents. Cette commande permet 
de tester la carte réseau, le concentrateur et le câble de liaison. Par contre un « ping 127.0.0.1 » ou 
« ping 192.168.62.11 » est insuffisant à ce niveau car le paquet ne « sort » pas sur le réseau et donc la 
couche physique ne serait pas testée. 
Le sujet précise « …tout fonctionne normalement sur les autres machines… », le routeur ou tout autre poste doit donc 
répondre. Dans le cas contraire il faudrait incriminer la carte réseau, le port du concentrateur ou le câble de liaison entre le 
poste et le concentrateur, ce qui est impossible puisque le poste a accès à Internet. 

Compléments : Précisons que la commande ping 192.168.62.x déclenchera une éventuelle requête ARP pour associer 
l’adresse MAC et l’adresse IP et que le ping est, bien entendu, une demande ICMP encapsulée dans un paquet IP de niveau 3 
(liaison), niveau testé à cette occasion. 

 Vérification 3 : « Couche Réseau entre le réseau de la société « Géom & Trie » et celui du GIE » 
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Il s’agit de vérifier ici si le « routage » « …couche réseau… » se fait bien. Il faut donc un ping qui 
« concerne » les routeurs intermédiaires aux deux réseaux intéressés. Les commandes ping 
172.16.1.254 ou ping 172.16.0.10 par exemple, sont valides. Ces commandes permettent de 
déterminer que le routage fonctionne entre les deux nœuds distants. Ces commandes testent le 
fonctionnement du routeur (configuration et table de routage) mais aussi celui de la table de routage du 
poste émetteur et de celle du poste récepteur. Là aussi la réponse doit normalement être positive 
puisque les autres postes accèdent au serveur. 

 Vérification 4 : « Résolution de nom en utilisant le protocole DNS » 

Pour provoquer la résolution de nom en son adresse IP, il faut faire un ping qui utilise le nom d’hôte du 
poste. Ce nom est précisé dans le texte du sujet «  …la machine 172.16.0.10 de nom srv10.silvia.fr… ». 
On fera donc un ping srv10.silvia.fr. On travaille ici dans les couches supérieures à la couche 3 
(réseau), et donc au dessus du protocole de transport. On va ainsi tester la configuration DNS du poste 
ainsi qu’éventuellement le fichier de zone du serveur DNS contacté si le cache DNS sur le poste est 
vide, c'est-à-dire que cette résolution n’a pas déjà été faite antérieurement. 

1 point par ping valide et 1 point par justification valide. Bien entendu la justification attendue n’a pas à être 
aussi élaborée que dans le corrigé. Un ping avec une quelconque adresse de type DNS (adresse FQDN) 
est considérée valide. 

Question 1.6 Expliquer le rôle du protocole arp. 
Préalables : Il s’agit purement là d’une question « de cours ». Toutefois, au vu des textes précédant le questionnement, on voit 
clairement apparaître les adresses physiques ce qui ne devait pas manquer « d’interpeller » mémoire ou réflexion. De plus la 
question indique « Expliquer le rôle… ». On demande donc le rôle et non le fonctionnement ! 

Le protocole arp permet la résolution (traduction, translation, mappage…) d'adresse IP en adresse MAC 
(Media Access Control), adresse physique ou adresse Ethernet. 

1 point pour la notion de « correspondance » adresse IP  MAC 
1 point si la résolution est formulée dans le bon sens IP  MAC 
Complément non demandé lors de l’examen : Pour envoyer une trame Ethernet vers une machine précise, il faut absolument 
disposer de son adresse MAC. Comme on connaît (niveau 3) son adresse IP, il faut assurer la relation entre cette adresse IP et 
l’adresse MAC. Lors de la « découverte » de la machine cible, le poste demandeur envoie un broadcast arp (adresse IP connue - 
adresse MAC inconnue) sur le réseau. La machine concernée répond en fournissant son adresse MAC. Le poste demandeur va 
alors stocker cette adresse MAC dans son cache arp pour être en mesure, à l’avenir, d’émettre vers ce poste cible. La trame est 
complétée avec l’adresse MAC de destination et émise vers le poste cible. 

Question 1.7 Expliquer le problème que l’analyse des caches arp révèle pour la machine 192.168.62.11. 
Rappelons que la machine concernée est le poste 192.168.62.11. L’observation des caches arp et du schéma du réseau permet de 
constater que les adresses MAC trouvées en cache sur deux machines différentes ne sont pas les mêmes alors qu’elles ont 
« pingé » la même adresse IP (ping 172.16.0.10). 

L’observation du schéma de l’Annexe 1 nous montre que la machine « cible » (172.16.0.10) se trouve de l’autre côté du routeur 
rtr_geo. La requête ICMP correspondant au ping devrait donc être normalement « relayée » par ce routeur et c’est donc lui qui 
devrait nous retransmettre son adresse IP et son adresse MAC (pour résoudre la connexion au niveau 2 liaison). C’est bien ce qui 
se passe pour la machine 192.168.62.11 (du moins en ce qui concerne l’adresse IP du routeur 192.168.62.254). En ce qui concerne 
l’adresse MAC on ne peut pas réellement vérifier qu’il s’agit bien de celle de l’interface du routeur rtr_geo et non pas d’une adresse 
MAC « usurpée » mais là… on tombe dans la paranoïa !. 

Or quand on effectue un ping depuis la machine qui ne fonctionne pas on observe dans le cache arp, comme adresses de retour IP 
et MAC celles du routeur ADSL (ici encore la vérification ne peut porter en fait que sur l’adresse IP du routeur 192.168.62.253). 

En clair, alors que les adresses MAC devraient être toutes les deux celles du routeur rtr_geo, une seule est 
la bonne. L’autre est donc celle du routeur ADSL qui répond au lieu du routeur rtr_geo attendu. La réponse 
est alors « évidente », le problème vient de ce que la passerelle par défaut (gateway) sur la machine 
« défectueuse » (192.168.62.11) correspond en fait à celle du routeur ADSL et non à celle du routeur 
rtr_geo. 
Il faudrait modifier la passerelle par défaut du poste 192.168.62.11 en remplaçant la valeur actuelle 192.168.62.253 par la valeur 
correcte : 192.168.62.254. 

3 points en acceptant le simple énoncé du fait que la passerelle est en cause. 
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DOSSIER 2 SÉCURITÉ DU RÉSEAU 

Question 2.1 Expliquer le rôle de la règle numéro 1 et celui de la règle numéro 6 dans la table de filtrage de 
l'interface 193.252.19.3. 

Bien qu’on puisse penser « à priori » que cette question va être « compliquée » il n’en est rien et il s’agit avant tout d’observation. 
D’autant plus que les principes de fonctionnement sont expliqués dans le sujet. 

Encore une fois, plaçons nous mentalement « sur » le routeur concerné (rtr-ext) et « regardons » les paquets qui arrivent sur 
l’interface 193.252.19.3 (la table de filtrage à considérer concerne cette interface). Ils viennent d’un « monde extérieur sauvage et 
sans pitié… Internet ». Ceux qui sortent sont issus de l’entreprise et à destination de l’extérieur. Une petite précision semble utile : il 
est plus simple de considérer (dans un premier temps) que les règles de filtrage s’appliquent sur les paquets « en entrée » dans le 
routeur par l’interface considérée. Les règles de filtrages s’appliquent également sur les paquets « en sortie » de l’interface – c’est le 
cas de la ligne 7 de la table, qui n’est pas à étudier ici. 

 Et maintenant, lisons « à voix haute » la ligne numéro 1 : 

« Un paquet arrivant (d’Internet), portant une adresse source quelconque (toutes) en provenance d’un port quelconque (tous) 
et destiné à l’adresse 195.115.90.1 /32 (masque de 32 bits donc tous les bits « traversent le masque » - c’est normal il s’agit 
d’une adresse de machine : serveur SMTP, POP, DNS et SSH), dont le port de destination est le port 25 et transporté par le 
protocole TCP est accepté (Accepter) ». 

La seule « difficulté » est éventuellement de savoir à quoi peut bien correspondre ce port 25. L’Annexe 1 nous montre 
clairement que c’est le protocole SMTP qui utilise le port 25 avec TCP comme protocole de transport. 

Le protocole SMTP (Simple Mail Transfert Protocol) est utilisé par les services de messagerie pour transmettre les mails entre 
agents de transferts du courrier ou MTA (Mail Transfer Agent), au travers d’Internet. 

En clair : La règle 1 autorise les requêtes « SMTP » à partir d'Internet sur la machine d'adresse 
195.115.90.1 

3 points pour l’interprétation correcte de la règle (1 point pour la simple « retranscription » de la règle) 
 De la même façon, lisons « à voix haute » la ligne numéro 6 : 

« Un paquet arrivant (d’Internet) portant une adresse source quelconque (toutes) en provenance d’un port quelconque (tous) 
et destiné à l’adresse 195.115.90.0 /28 (masque de 28 bits, il s’agit donc d’une adresse de réseau – en l’occurrence celui de la 
DMZ (DeMilitarized Zone ou Zone DéMilitarisée) dont le port de destination est le port 22 et transporté par tout protocole est 
accepté (Accepter) ». 

La « difficulté » tient ici au port 22. Là encore l’Annexe 1 indique que c’est le port utilisé par le protocole SSH avec TCP ou 
UDP comme protocole de transport. 

Le protocole SSH (Secure Shell) permet à des utilisateurs (ou à des services) d'accéder à une machine à travers une 
communication chiffrée (tunnel). 

En clair : La règle 6 autorise les requêtes SSH sur toutes les machines appartenant au réseau DMZ 
(195.115.90.0/28) 

3 points pour l’interprétation correcte de la règle (1 point pour la simple « retranscription » de la règle) 

Question 2.2 Proposer une table de filtrage pour l'interface 172.16.0.253 afin de prendre en compte les 
contraintes exprimées ci-dessus. Vous respecterez la présentation adoptée pour les tables de filtrage 
présentées ci-dessus. Vous traiterez aussi bien les flux provenant du GIE en direction de la DMZ que les 
flux en retour. 
Cette question était un peu plus « délicate » à traiter mais avec un peu d’attention elle se résolvait sans problèmes. 

Là encore, plaçons nous « sur » le routeur concerné (rtr-ext) et « regardons » les paquets qui passent sur l’interface 172.16.0.253. 
Ils viennent de la société et sont donc destinés à la DMZ ou à Internet ou bien ils proviennent de la DMZ ou d’Internet et sont 
destinés à la société. 

 Considérons la première règle à appliquer : « L'accès au service DNS de la DMZ n'est autorisé que pour le serveur DNS du 
GIE. » 

Il s’agit de paquets issus du serveur DNS du GIE (172.16.0.10 /32 - masque de 32 bits car tous les bits doivent passer puisqu’il 
s’agit d’une adresse de machine : le serveur DNS) et destinés au serveur DNS de la DMZ (195.115.90.1 /32). Le port de 
destination est le port 53 car il s’agit d’un accès au service DNS (voir au besoin Annexe 1), la demande est issue d’un port à 
priori « quelconque » et, le protocole de transport pouvant être TCP ou UDP, nous accepterons tout protocole. 

 
N°  

de règle 
Adresse 
source 

Port 
source 

Adresse 
destination 

Port 
destination 

Protocole 
transport 

Action 

1 172.16.0.10/32 Tous 195.115.90.1/32 53 Tous Accepter 
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Attention : il ne faut pas oublier le flux « retour » ! (« Vous traiterez aussi bien les flux provenant… que les flux en retour. »). 

Les paquets « retour » sont issus du serveur DNS de la DMZ (195.115.90.1 /32) et destinés au serveur DNS du GIE 
(172.16.0.10 /32). Le port de source est le port 53 car il s’agit d’une réponse du service DNS. 

N°  
de règle 

Adresse 
source 

Port 
source 

Adresse 
destination 

Port 
destination 

Protocole 
transport 

Action 

2 195.115.90.1/32 53 172.16.0.10/32 Tous Tous Accepter 

 Considérons la deuxième règle à appliquer : « L'accès au service SSH est autorisé à partir de toutes les machines du GIE sauf 
pour le serveur d'adresse 172.16.0.10. » 

On voit qu’ici il va en fait y avoir deux règles : une d’acceptation pour tous les postes et une autre de refus (« …sauf… ») pour 
le poste 172.16.0.10. Commençons à priori par la règle d’autorisation bien qu’il serait en fait plus judicieux de commencer par la 
règle de refus, vous comprendrez pourquoi tout à l’heure… 

On autorise les paquets issus de postes du GIE (172.16.0.0 /24 - adresses de machines appartenant à un réseau) et destinés 
aux serveurs SSH de la DMZ (195.115.90.1 et 195.115.90.2). On pourrait donc écrire deux règles d’acceptation (une pour le 
premier poste et une autre pour le second) mais, compte tenu de ce qu’il n’y a pas de machines qui ne soient pas serveur SSH 
sur ce réseau 195.115.90.0 /28, autant appliquer la règle au réseau ! On va gagner une règle « aller » et une règle « retour ». 
Le port de destination est le port 22 car il s’agit d’un service SSH (Annexe 1), la demande est issue d’un port « quelconque » et 
le protocole de transport pouvant être TCP ou UDP, nous accepterons tout protocole. 

N°  
de règle 

Adresse 
source 

Port 
source 

Adresse 
destination 

Port 
destination 

Protocole 
transport 

Action 

3 172.16.0.0/24 Tous 195.115.90.0/28 22 Tous Accepter 

Attention : ne pas oublier le flux « retour » ! 

Les paquets « retour » sont donc issus d’un des serveurs SSH de la DMZ (195.115.90.0 /28) et destinés à un poste du réseau 
du GIE (172.16.0.0 /24). Le port de source est le port 22 car il s’agit d’une réponse du service SSH. 

N°  
de règle 

Adresse 
source 

Port 
source 

Adresse 
destination 

Port 
destination 

Protocole 
transport 

Action 

4 195.115.90.0/28 22 172.16.0.0/24 Tous Tous Accepter 

Intéressons nous à présent à la règle de refus (« …sauf pour le serveur d'adresse 172.16.0.10. »). 

On interdit les paquets issus du poste du GIE (172.16.0.10 /32 - adresse de poste), destinés aux serveurs SSH de la DMZ 
(195.115.90.0 /28). Le port de destination est le port 22 (service SSH), la demande étant issue d’un port « quelconque ». 

N°  
de règle 

Adresse 
source 

Port 
source 

Adresse 
destination 

Port 
destination 

Protocole 
transport 

Action 

5 172.16.0.10/32 Tous 195.115.90.0/28 22 Tous Refuser 

Dans la mesure ou on refuse l’accès au serveurs SSH… ils ne répondront pas ! Il est donc inutile d’envisager un éventuel trafic 
« retour » ! 

Attention : la démarche suivie semble « logique ». Cependant il convient de se souvenir de ce que les règles s’appliquent de 
manière séquentielle. Le sujet précise d’ailleurs bien « …En suivant l'ordre des règles de 1 à n, rechercher la première règle 
applicable. Si une des règles est applicable, alors appliquer l'action au paquet et arrêter le parcours de la table… ». 

En clair ça signifie que si nous acceptons l’émission d’un flux issu d’une « quelconque » machine du réseau 172.16.0.0 (règle 
numéro 3 actuelle) nous allons forcément laisser passer les flux issus de la machine 172.16.0.10 et que de ce fait, la règle 
numéro 5 actuelle sera sans effet. Il faut donc placer la ligne de refus avant la ligne d’autorisation. 

N°  

de règle 

Adresse 

source 

Port 

source 

Adresse 

destination 

Port 

destination 

Protocole 

transport 

Action 

3 (ex règle 5) 172.16.0.10/32 Tous 195.115.90.0/28 22 Tous Refuser 

4 (ex règle 3) 172.16.0.0/24 Tous 195.115.90.0/28 22 Tous Accepter 

5 (ex règle 4) 195.115.90.0/28 22 172.16.0.0/24 Tous Tous Accepter 

 Tout le reste est refusé. 

N°  
de règle 

Adresse 
source 

Port 
source 

Adresse 
destination 

Port 
destination 

Protocole 
transport 

Action 

Défaut Toutes Tous Toutes Tous Tous Refuser 
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La table de filtrage de l'interface 172.16.0.253 du routeur « rtr-ext » est donc en définitive : 

N°  
de règle 

Adresse 
source 

Port 
source 

Adresse 
destination 

Port 
destination

Protocole 
transport 

Action 

1 172.16.0.10/32 Tous 195.115.90.1/32 53 Tous Accepter 

2 195.115.90.1/32 53 172.16.0.10/32 Tous Tous Accepter 

3 172.16.0.10/32 Tous 195.115.90.0/28 22 Tous Refuser (1)

4 172.16.0.0/24 Tous 195.115.90.0/28 22 Tous Accepter 

5 195.115.90.0/28 22 172.16.0.0/24 Tous Tous Accepter 

Défaut Toutes Tous Toutes Tous Tous Refuser 

(1) Ne pouvant pas émettre il ne peut y avoir de trame retour 

Variante : Fusion possible de la 2 et de la 5 

Avant Défaut 195.115.90.0/28 Tous 172.16.0.0/24 Tous Tous Accepter 

(12 points) 2 points par ligne totalement juste - 1 point pour une réponse cohérente incomplète. Si on 
trouve une ligne fusionnant les lignes 2 et 5 elle comptera pour 3 points. 

On enlève 1 point si la ligne 3 n’est pas avant la ligne 4. 

Question 2.3 Indiquer l'adresse MAC (adresse physique ou Ethernet) de la machine destinataire de la 
trame capturée. 
Il s’agit ici d’analyser une capture de trame. Pas de difficulté particulière juste un peu « d’observation ». Attention : ne pas 
considérer comme données de la trame les valeurs 0000, 0010, 0020… qui apparaissent sur la gauche de la capture et qui 
correspondent à l’offset (déplacement) dans la trame. Il suffisait d’être un peu « logique » puisqu’on a la correspondance en ASCII 
des valeurs de la trame dans la partie droite de l’écran donc 00 00 (l’offset) et 00 (le début de la trame) auraient du nous donner les 
symboles . . et . dans la partie droite ! Ce qui n’est pas le cas ! 

L’Annexe 3 rappelle, si on l’a oublié, que les 6 premiers octets de la trame correspondent à l’adresse MAC de destination. 

On lit donc : 00 : d0 : 59 : 82 : 2b : 86 
2 points 

Question 2.4 Donner en décimal l'adresse IP du destinataire du datagramme qui a été capturé. 
Pour trouver l’adresse IP du destinataire il fallait continuer à analyser la capture de trame. 

Préalables : Si on considère que le texte du sujet, préalable à la question 1.6, est à même de fournir la réponse, c’est qu’on fait un 
raccourci beaucoup trop « hâtif ». En effet, une trame peut très bien être munie d’une adresse MAC, sans « rapport » direct avec 
l’adresse IP du datagramme qu’elle véhicule. C’est le cas ici : le datagramme est destiné à une station qui se situe de « l’autre 
côté » d’un routeur. La trame comporte donc comme adresse physique l’adresse MAC du routeur (niveau 2) à qui elle doit être 
délivrée. Mais le datagramme transporté lui, n’est pas « destiné » au routeur, mais à un poste… dont l’adresse IP est à rechercher 
dans le datagramme (niveau 3). Rappelons que le niveau 2 fonctionne en « nœud à nœud » tandis que le niveau 3 fonctionne en 
« point à point ». 

L’Annexe 3 fournit la structure de la trame et la structure du datagramme IP. Il reste donc à « décortiquer ». Après les 6 octets 
d’adresse MAC de destination, on trouve 6o pour l’adresse MAC de la source et 2o pour le type de trame. On « laisse donc de 
côté » la série 00 80 c8 7a 0a d8 (adresse source) et 08 00 (type de trame). On arrive alors dans le datagramme transporté par la 
trame. L’Annexe 3 indique que le paquet IP comporte 4 x 32 bits (4 x 4o) avant qu’on puisse atteindre l’adresse IP du destinataire. 
On ignore donc les valeurs 45 00 00 40, 8b 12 40 00, 40 06 57 17 et ac 10 00 64. L’adresse de destination est stockée sur les 4 
octets qui suivent soit : ac 10 00 0a qu’il faut convertir en décimal. 

Transitons par le binaire c’est le plus simple sans calculatrice. 

Hexa ac 10 00 0a 

Binaire 1010 1100 0001 0000 0000 0000 0000 1010 

Décimal 172 16 0 10 

Soit en notation habituelle : 172.16.0.10 

2 points (1 point seulement si elle apparaît en hexadécimal) 
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Question 2.5 Décrire, éventuellement à l'aide d'un schéma, le dialogue qui s’établit entre un client HTTP 
(navigateur Internet), un serveur HTTP et un serveur de bases de données lorsque le client soumet un 
formulaire au serveur HTTP et que celui-ci doit retourner des informations contenues dans la base de 
données. 

Encore une question « de cours » ou de simple réflexion. 

1. Le client envoie la requête. 
2. Les requêtes des clients arrivent sur le port HTTP (80 en général). 
3. Le serveur HTTP transmet les valeurs (noms de champs + valeurs) à un script par une méthode get ou 

post. 
4. Le serveur exécute un script (requête SQL encapsulée) et via un middleware la requête SQL est 

transmise au SGBD. 
5. Le SGBD exécute la requête et renvoie le résultat au serveur http. 
6. Le serveur http met en forme le résultat (HTML dynamique) et retourne au client (navigateur) ce 

résultat (page HTML). 

Un schéma est accepté bien entendu 

3 points 

 

DOSSIER 3 DÉMARCHE QUALITÉ 

Question 3.1 Écrire la requête SQL qui donne le nombre total de parcelles. 
Difficile de faire plus simple comme requête : 

SELECT  count(*)  
FROM  T_Parcelle ; 

3 points. On admettra un champ à la place de l’étoile 

Question 3.2 Écrire la commande SQL qui créé la vue « parcelles_non_labellisées » donnant pour 
chaque département, le nom du département, les numéros des membres et les numéros de parcelles non 
encore labellisées. 

CREATE  VIEW parcelles_non_labellisées 
AS SELECT  dep_nom ,mem_no, par_no,  
FROM   T_commune@dsn_gestsoc C, 
  T_parcelle P, 
  T_departement@dsn_gestsoc D 
WHERE P.com_no = C.com_no 
AND  C.dep_no=D.dep_no 
AND  par_date_labellisation IS NULL 

4 points pour la requête exacte. Moins 1 point si le candidat a omis le @dsn_gestsoc. Moins 2 si le select 
est correct mais le create VIEW absent. Une table inutile ne perturbant pas le résultat de la requête est 
acceptée… 

On pourrait accepter bien entendu l’utilisation d’une norme SQL postérieure. 

Question 3.3 Expliquer comment se fait la vérification de l’existence du membre en commentant ce que 
font les lignes numéros 4, 5 et 7 de la procédure stockée. 

 

mailto:commune@dsn
mailto:commune@dsn
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N° de ligne Fonction verifie_membre() 

1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Fonction verifie_membre() 
 mem_temp numérique // Déclaration d'une variable  
 Début de fonction 
 mem_temp = select mem_no from T_Membre@DSN_GESTSOC & 
   where mem_no = NEW.mem_no 
 Si mem_temp = NULL Alors 

 Afficher "Impossible d'ajouter l'enregistrement, numéro de membre invalide." 
 Annuler la transaction (rollback) 

 Sinon 
 Valider la transaction (commit) 

 Fin de Si 
Fin de fonction 

Ligne 4 : cette ligne permet de récupérer, dans la variable mem_temp le numéro de membre (mem_no) de 
la table T_membre qui doit correspondre à celui de l'enregistrement qui est ajouté ou modifié. 

Ligne 5 : Si le numéro n'existe pas, la variable aura la valeur « NULL ». Dans ce cas, il faut empêcher 
l'ajout ou la modification. 

Ligne 7 : La mise à jour est annulée (rollback). 

3 points. Un point par ligne 

Question 3.4 En exploitant les extraits des tables fournis, présenter le résultat produit par cette requête. 

La requête retourne la réponse suivante : 

com_nom Expr count (*) 

Paulhac 2 

Ambert 1 

2 points 

Question 3.5 Écrire la requête afin que le résultat soit correct. 
Le sujet précise bien « …l'application de cette requête sur le jeu d'essai donné par les extraits de table produit un résultat 
incorrect. ». Il faut donc être attentif… Pourquoi le résultat est-il incorrect ? En fait la simple observation de la table T_Commune 
nous montre qu’il y a deux Paulhac. Le sujet « insiste » d’ailleurs également puisqu’il mentionne « …noter que plusieurs communes 
portent le même nom… ». 

Le résultat exact devrait donc être : 

com_nom com_no Expr count (*) 

Paulhac 1 1 

Paulhac 2 1 

Ambert 4 1 

Pour obtenir ce résultat, il faut modifier la dernière ligne de la requête pour éviter les doublons (GROUP BY com_nom, com_no) et 
rajouter dans la clause SELECT l’attribut com_no. 

SELECT com_nom, com_no, count (*) 
FROM T_Parcelle, T_Commune@DSN_GESTSOC 
WHERE T_Parcelle.com_no = T_Commune@DSN_GESTSOC.com_no 
AND T_Parcelle.par_date_labellisation is not NULL 
GROUP BY com_nom, com_no 

4 points. On peut accepter un group by sur un autre champ valide comme dep_no et com_cod_post car il 
n’y a pas deux communes de même nom dans un même département. Ces champs ne sont pas 
obligatoirement présents dans le select. 
 
Question 3.6 Écrire la requête SQL qui met à jour la base de données lorsque le formulaire est validé. Vous 
préfixerez tous les noms de champs issus du formulaire par le symbole $. 

 



UPDATE  T_Parcelle 
SET   par_date_labellisation = $txt_date  
WHERE  par_no = $lst_parcelle 

Toute solution qui propose autre chose qu'un "$" peut être acceptée bien que le texte de la question soit 
précis à ce sujet. En revanche, il est indispensable d’utiliser les noms des champs et non leurs valeurs. On 
acceptera le suffixe .value (ou valeur) sur le nom de champ du formulaire. 

4 points. 

DOSSIER 4 GESTION TECHNIQUE DES MEMBRES 

Question 4.1 Présenter le schéma conceptuel des données représentant l’information issue des deux 
bases de données et intégrant la nouvelle contrainte.  

0,n1,1

1,1

0,n

0,n

1,1

1,10,n

Membre
Mem_code
Mem_raisonsocial
Mem_téléphone
Mem_fax
Mem_courriel

Matériel
Mat_code
Mat_nom
Mat_marque
Mat_caractéristique
Mat_date_achat
Mat_observation

posséde

Intervention
int_no
int_date
int_heuredebut
int_heurefin
int_nbkm
int_motif

Technicien
tec_numero
tec_nom
tec_prenom
tec_telportable

est_suivi_parconcerne

est_réalisée_par

 
On acceptera une cardinalité 1,n entre l’entité TECHNICIEN et l’entité INTERVENTION. 

8 points. 

Passage du MLR au MCD : 6 points (2 nouvelles entités à 1 point - car on ne comptera pas l’entité membre, 
2 associations à 2 points avec leurs cardinalités) 

Nouvelle contrainte : 2 points pour la présence de l’association est_suivi_par et de ses cardinalités 
 

Question 4.2 Écrire l’algorithme qui permet d'afficher par numéro de réseau, et pour chaque valeur du 
champ TOS, le nombre de datagrammes et le volume de données traitées.  

Variables 
compteurZéro, totalZéro, compteurHuit, totalHuit de type Entier 
unReseau de type Chaîne 
wStat de type Enregistrement 

  N0_Reseau de type Chaîne 
  Champ_TOS de type Entier 
  Taille_Dgram de type Entier 

  Fin enregistrement 
début 
Ouvrir fichier F_stat 
Lire enregistrement fichier F_stat dans wStat 
// pour chaque réseau 
TANT QUE Non Fin Fichier(F_stat) 
 // début de traitement d’un réseau : remise à zéro des compteurs 

unRéseau ← wStat.N0_Reseau // on mémorise le n° de réseau à traiter 
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compteurZéro ← totalZéro ← compteurHuit ← totalHuit ← 0 // notation simplifiée… 
// traitement de tous les datagramme du réseau 
TANT QUE Non Fin Fichier(F_stat) ET unRéseau = wStat.N0_Reseau 
  // traitement d’un datagramme 

  SI wStat.Champ_TOS = 0 alors 
   compteurZéro ← compteurZéro +1 
   totalZéro ← totalZéro + wStat.Taille_Dgram 
  SINON // si pas zéro, obligatoirement huit 
   compteurHuit ← compteurHuit +1 
   totalHuit ← totalHuit + wStat.Taille_Dgram 

FINSI 
Lire enregistrement fichier F_stat dans wStat 

FINTANTQUE 
// fin de traitement d’un réseau 
Afficher("Pour le réseau numéro :" unRéseau) 
Afficher("et pour le Champ TOS 0 :") 
Afficher("le nombre de datagrammes est :", compteurZéro) 
Afficher("la taille totale des données traitées :", totalZéro) 
Afficher("et pour le Champ TOS 8 :") 
Afficher("le nombre de datagrammes est :", compteurHuit) 
Afficher("la taille totale des données traitées :", totalHuit) 

FINTANTQUE 
Fermer fichier F_stat 
Fin 
 
On accepte toute solution de parcours correct du fichier TQ, Répéter… 
 
(12 points) 1 point pour la déclaration des variables, 1 point pour ouverture fermeture, 1 point pour la lecture 
initiale, 2 points : 1 pour chaque répétitive (en tenir compte si une solution de globalisation des répétitives 
est adoptée), 1 point pour affectation des zones de rupture, 1 point pour la réinitialisation, 1 point pour la 
lecture finale, 1 point pour l’affichage, 1 point pour le cumul des variables, 1 point pour les compteurs, 1 
point pour tests sur le champ TOS. 
On pénalise le candidat si l’algorithme est totalement incohérent en divisant le nombre de points par 2 ! 
 
 

DOSSIER 5  ÉVALUATION FINANCIÈRE DU projet N.A.S 

Question 5.1 Présenter sous forme d’un tableau les flux nets de trésorerie (capacité d’autofinancement) 
propres à ce projet. 
 

Éléments FNT  ANNÉE 

 2005 2006 2007 2008 

Chiffre d’affaires 30 000 32 000 36 000 37 000 

-Charges spécifiques - 20 000 - 16 000 - 11 000  - 9 000 

- Dotation amortissement - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000 

Résultat 0 6 000 15 000 18 000 

-IS 0 - 2 000 - 5 000 - 6 000 

Résultat après IS 0 4 000 10 000 12 000 

+ Dotation Amortissement 10 000 10 000 10 000 10 000 

FNT 10 000 14 000 20 000 22 000 
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8 points. 1 point par ligne (le candidat ayant suivi une autre méthode le conduisant à un nombre de lignes 
différents mais à un résultat cohérent aura les 8 points). 

Question 5.2 Donner votre avis sur l’opportunité de cet investissement en vous appuyant sur le délai de 
récupération du capital investi. 

Délai de récupération : 2,8 années environ. Le résultat du calcul n’est pas exigé. 

Le projet doit donc être jugé intéressant au regard du critère : « …récupération du capital investi en trois 
ans… ». 

2 points (conclusion cohérente et dépendante du résultat trouvé au tableau précédent) 
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