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 DOSSIER 1 : GESTION DU RÉSEAU DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

TRAVAIL À FAIRE

1.1 Proposer un schéma entité-association représentant les besoins informationnels pour la gestion 
du réseau de production d'eau potable.
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CAPTAGE
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Alimenter
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+
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0,N

ANALYSE
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Effectuer_1

Effectuer_2

+

0,N

0,N

0,1

0,1
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Code
Libellé
QtéMax

Relever
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1,N
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Bloc 1 : CAPTAGE-POMPAGE-FORAGE
Bloc 2 : RESERVOIR-ENTERRE-AERIEN-ALIMENTER
Bloc 3 : POSSEDER-MOIS
Bloc 4 : ETRE SECOURS-NECESSITER-TECHNICIEN
Bloc 5 : ANALYSE-EFFECTUER_1-EFFECTUER_2-RELEVER-SUBSTANCE

Bloc 2 :
Le  groupe  de  surpression  peut  apparaître  sous  forme  d'entité,  avec  un  numéro  et  un  débit 
maximum : il peut être relié à l'entité ENTERRE par une association avec cardinalité 0,n s'il est vu 
ici comme un type de groupe ou avec cardinalité 1,1 s'il est vu comme groupe.

Bloc 5 :
On  acceptera  la  présence  de  2  propriétés  PrésenceBactérieEC (type  "Escherichia  Coli")  et 
PrésenceEntérocoque dans l'entité ANALYSE.

On pourra trouver 2 interprétations d'une analyse : une analyse pour une seule substance, ou une 
analyse pour plusieurs substances, donc les 2 solutions suivantes sont acceptables :

-La propriété  quantité de l'association Relever peut se trouver dans l'entité ANALYSE avec une 
cardinalité 1,1 côté ANALYSE.

-On peut aussi trouver deux associations ternaires ANALYSE porteuses d'une propriété  quantité 
entre  les  entités  CAPTAGE,  SUBSTANCE  et  DATE,  respectivement  RESERVOIR, 
SUBSTANCE et DATE.

On  acceptera  une  spécialisation  d'ANALYSE  en  ANALYSE_CAPTAGE  et 
ANALYSE_RESERVOIR  avec  une  contrainte  de  partition  :  on  aura  alors  la  cardinalité  1,1 
respectivement sur les associations EFFECTUER.

D'autres formalismes (agrégation d'association, entité agrégative, ternaire avec contrainte d'unicité) 
peuvent remplacer l'association d'association Nécessiter. 
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DOSSIER 2 : EXPLOITATION DES DONNÉES CONCERNANT LES RELEVÉS DE COMPTEURS D'EAU

TRAVAIL À FAIRE

2.1 Présenter  le  schéma  entité-association  correspondant  au  schéma  relationnel  de  la  base  de 
données utilisée.

D'autres représentations (agrégat d'association ou association d'association) seront également 
acceptées.
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ABONNEMENT
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TRAVAIL À FAIRE

2.2 Écrire les ordres SQL permettant d'obtenir les résultats suivants :

A.Création de la table RELEVE avec toutes les contraintes nécessaires.

B.Affichage d’une liste des relevés (date et index) concernant l'abonnement "A2178", triée 
par dates de relevé décroissantes, quelque soit le compteur.

C.Affichage d’une liste des abonnements avec indication du nom du client et du nombre de 
relevés effectués en 2008.

D.Création  d'une  vue  nommée  MaxCompteur présentant  pour  chaque  compteur  d'eau la 
référence de l'abonnement, le numéro d'ordre du compteur et l’index maximum relevé.

E.Affichage de la consommation totale, tous compteurs confondus, de l'abonnement "A2178" 
depuis sa souscription, en utilisant la vue précédente.

a)
CREATE TABLE RELEVE(

abonnement CHAR(5),
numOrdreCompteur INTEGER,
numOrdreReleve INTEGER,
date DATETIME,
index INTEGER,
PRIMARY KEY (abonnement, numOrdreCompteur, numOrdreReleve),
FOREIGN KEY (abonnement, numOrdreCompteur) 

REFERENCES COMPTEUR(abonnement, numOrdreCompteur))

Remarque :
On attend une seule contrainte FOREIGN KEY portant sur le couple (abonnement,  
numOrdreCompteur)

b) 
SELECT date, index
FROM RELEVE
WHERE abonnement = 'A2178'
ORDER BY date DESC

c)
SELECT RELEVE.abonnement, CLIENT.nom, COUNT(*)
FROM RELEVE, ABONNEMENT, CLIENT
WHERE RELEVE.abonnement = ABONNEMENT.ref 
AND CLIENT.id=ABONNEMENT.client
AND Year(RELEVE.date) = 2008
GROUP BY RELEVE.abonnement, CLIENT.nom

Remarques :
On pourra trouver toutes les colonnes relatives aux abonnements.
L'emploi d'une clause MAX au lieu de COUNT est faux (cas d'un changement de compteur dans 
l'année par exemple).
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d)
CREATE VIEW MaxCompteur as
SELECT abonnement, numOrdreCompteur, MAX(index) AS maxIndex
FROM RELEVE
GROUP BY abonnement, numOrdreCompteur

On peut trouver le nom des colonnes derrière le nom de la vue.

e)
SELECT SUM(maxIndex)
FROM MaxCompteur
WHERE abonnement = 'A2178'
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DOSSIER 3 : GESTION DE LA CONSOMMATION D'EAU

Pour tous les parcours de collection, on peut utiliser une syntaxe utilisant une boucle de type  
« Pour chaque » ou une boucle avec incrémentation d'une variable indice.

TRAVAIL À FAIRE

3.1 Écrire le constructeur de la classe Secteur.

Secteur(unNuméroSecteur : Entier, unNomSecteur : Chaine, unEspaceVert : Booléen, 
uneCommune : Commune) 
Début

numSecteur  = unNuméroSecteur
nomSecteur = unNomSecteur
espaceVert = unEspaceVert
laCommune = uneCommune
lesBranchements = new Collection de Branchements

Fin

Remarque : On n’exigera pas l'instanciation de la collection lesBranchements.

TRAVAIL À FAIRE

3.2 Écrire la méthode ajouterUnSecteur() de la classe Commune.

Procedure ajouterUnSecteur(unNuméroSecteur : Entier, unNomSecteur : Chaine,
unEspaceVert : Booléen)
Variables

s : Secteur
Début

s = new Secteur(unNuméroSecteur, unNomSecteur, unEspaceVert, this)
lesSecteurs.ajouter(s)

Fin
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TRAVAIL À FAIRE

3.3 Écrire la méthode secteurEV() de la classe Commune.

Fonction secteurEV() : Collection de Secteur 
Variables

maCol : Collection de Secteur
unSecteur : Secteur

Début
maCol = new collection de Secteur
pour chaque unSecteur de lesSecteurs

si unSecteur.getEspaceVert() alors
maCol.ajouter(unSecteur)

finsi
finpour
retourner maCol

Fin

TRAVAIL À FAIRE

3.4 Écrire la méthode anomalie() de la classe Commune.

fonction anomalie() : entier
Variables

volume, perte :  entier
pourcentage : réel
resultat : entier

Début
volume = volumeVannes()
perte = perte()
pourcentage = perte / volume
selon pourcentage

< 0,1 : resultat = 1
<= 0,15 : resultat = 2
autrement : resultat = 3

finselon
retourner resultat

Fin

Remarque : On ne pénalisera pas le candidat qui a écrit le code correspondant à la méthode 
volumeVannes.
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TRAVAIL À FAIRE

3.5 Écrire la méthode perte() de la classe Commune. Vous êtes libre d’ajouter et d’écrire toutes les 
méthodes (non citées dans les annexes) qui lui seront nécessaires.

L'idée, ici, est de voir si le candidat est capable de compléter des classes en ajoutant des méthodes  
utiles à son application. C'est une activité qu'il doit utiliser très souvent en développement objet !

Le  principal  critère  d’évaluation  sera  le  fonctionnement  correct  de  la  solution  proposée.  On 
portera particulièrement attention au respect de l'encapsulation (membres privés).

Voici une proposition de solution (attention, de nombreuses autres sont possibles).

Fonction Commune::perte() : entier
Variables

unSecteur : Secteur
i, conso : entier

Début
conso = 0
pour i de 1 à lesSecteurs.Cardinal()

unSecteur = lesSecteurs.extraire(i)
conso = conso + unSecteur.conso()

finpour
retourner volumeVannes() - conso

Fin
 
Fonction Secteur::conso() : entier
Variables

i : entier
somme : entier
unBranchement : Branchement

Début
somme = 0 
pour i de 1 à lesBranchements.Cardinal()

unBranchement = lesBranchements.extraire(i)
si typeDe(unBranchement) = "Usager"

somme = somme + unBranchement.conso()
finsi

finpour
retourner(somme)

Fin

Remarque :  une  autre  solution  pour  connaître  la  consommation  des  usagers  est  d’effectuer  la  
somme des consommations de tous les branchements (vannes et compteurs) et d’y soustraire le  
volume des vannes. Cette solution ne nécessite pas l’utilisation de la fonction TypeDe.
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 DOSSIER 4 : HÉBERGEMENT DU SITE WEB

TRAVAIL À FAIRE

4.1 Calculer la valeur du trafic sortant en avril 2009.

Le montant comptable enregistré est de 1 060,00 €.
Ce montant comprend le prix du forfait : 15 € et 1045,00 € de dépassement.
Sachant que le trafic est facturé 0,01 € / méga, il y a donc eu au plus 104 500 Mo supplémentaires 
(ou 104,5 Go). Cela monte à 204,5 Go le trafic sortant.

L’absence  d’information  sur  la  taille  du  site  en  avril  2009 conduit  à  imputer  l’intégralité  du  
dépassement (1 045€) au trafic ; il s’agit donc d’une évaluation maximale. Il faudrait, pour être  
complet, tenir compte du surcoût engendré par un possible dépassement de capacité du site (espace  
disponible dans le forfait = 1,5 Go).
 
 Toute solution imputant l’intégralité du surcoût au trafic est recevable. 

Toute solution faisant intervenir deux variables (dépassement espace et dépassement trafic) dans le  
calcul de la valeur du trafic d’avril est également considérée comme conforme, même si elle n’est  
pas ou mal résolue (puisqu’elle ne peut l’être).

TRAVAIL À FAIRE

4.2 Relever les éléments qui montrent que le dispositif actuel est insuffisant.

Le dispositif est insuffisant :

- au niveau du trafic : dépassement systématique
Les statistiques confirment la tendance en croissance, ce qui se poursuivra car le site sera alimenté 
des nombreuses pages et statistiques et sera de plus en plus consulté.

- au niveau de l’espace disponible : volume occupé par les pages proche du seuil
 Le site devrait grossir et dépasser le seuil, ce qui augmenterait encore le coût de la prestation.

TRAVAIL À FAIRE

4.3 A.En prenant appui sur l’extrait de rapport d’audit, repérer les éléments susceptibles d’agir 
négativement sur la qualité du service de téléchargement.

B.Donner vos préconisations pour pallier cette difficulté, à infrastructure de communication 
constante.

A. Des temps de chargement trop longs en raison de tailles de fichiers trop volumineux, entraînant 
de très nombreux abandons.

B. Proposer des formats de documents et images réduits (pdf ou jpg), éviter les bmp, compresser les 
fichiers.
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TRAVAIL À FAIRE

4. 4 Indiquer  la  solution  à  préconiser,  option  éventuelle  comprise.  Justifier  par  des  critères  
quantitatifs et qualitatifs.

La solution A n’est d’ores et déjà pas acceptable car le seuil de 200 Go a déjà été franchi.
La solution B semble donc être plus opportune techniquement parlant.
Elle suppose des compétences d’administration qu’il convient de comparer :

-Option 1, administration en interne : sur une année
Le technicien a un coût de 100 €/jour (2200/22 = 100).
La charge du projet est de 18 HJ, dont 1/3 pour l’administration, soit 6 HJ.
Au tarif du technicien la charge est donc de 600 € chaque année, ce qui représente un coût 
mensuel de 50 €

-Option 2, administration sous infogérance : 50 €.

Remarques : On acceptera un calcul de l'option 1 basée sur une charge de 6HJ par mois.
On acceptera la prise en compte du coût d'installation dans le calcul.

En terme de coût les solutions sont comparables, l’entreprise doit donc opter pour d’autres critères 
(indépendance technique, disponibilité du personnel, motivation du personnel)

Indépendance technique : ++ pour option 1
Disponibilité du personnel : ++ pour option 1
Motivation du personnel : ++ pour option 1
Coût =
Indépendance par rapport au fournisseur : ++ pour option 1

On peut donc préconiser l’administration par le technicien en interne. Cela le conduira à avoir une 
activité plus stratégique (que la saisie des données), il devrait être mieux rémunéré.
L’entreprise l’a sous la main en permanence en cas de soucis. Mais elle reste toujours dépendante 
du fournisseur pour la totalité de son offre web. 

4.5 Donner la passerelle par défaut à appliquer aux postes du réseau du SEG.

4.6 Donner l’adresse IP de destination de la route par défaut du routeur R0.

Passerelle des postes du SEG : 192.168.2.250. 
Adresse IP de destination de la route par défaut de R0 : 192.168.1.250

On  attend  l’adresse  de  passerelle.  On  acceptera  cependant  la  valeur  "0.0.0.0"  comme  autre  
réponse possible, correspondant à la route par défaut. 

4.7 Indiquer le service qui est mal configuré et les tests à effectuer depuis la machine « seg1 » pour 
identifier précisément le problème.

Le service DNS est mal configuré.
Démarche :

-Vérifier la configuration IP du poste (adresse du serveur DNS).
-Vérifier que l’on peut atteindre le serveur DNS (ping).
-Vérifier la réponse du service DNS (nslookup).
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