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CAS ÉCOLO’TRI 
 
 
 
 

Éléments de correction 
 
Les compléments d’information, écrits en caractères italiques, sont uniquement destinés aux 

correcteurs. Ils ne sont pas pris en compte pour évaluer les copies des candidats.  
 
 
Barème fourni avec le sujet 
 

Dossier 1 : Gestion du tri et du recyclage des déchets   6    points 
Dossier 2 : Mise en réseau d’Écolo’tri   5    points 
Dossier 3 : Interconnexion des réseaux   6    points 
Dossier 4 : Bilan des dépôts      3    points 
Total 20    points 
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DOSSIER  1          (30 points sur 100) 
 

1.1 : Autorisation à lire les données contenues dans une table.  
2 points sur 100 

 
GRANT SELECT ON SYNDICAT TO OMESSIER; 
 
Élément à évaluer : On donne l’autorisation de consultation seulement, pas tous les droits possibles. 
 
1.2 : Requêtes SQL.  

7 points sur 100 
On acceptera également l’utilisation de requêtes imbriquées. 
 
a –  (2 points) 
Poids total de ‘Papiers-cartons’ déposé par ‘SOLUTRI’. 

SELECT SUM(PoidsArrivée – PoidsDépart) 
FROM PESEE, SYNDICAT, TYPE_DECHET 
WHERE PESEE.CodeSyndicat = SYNDICAT.CodeSyndicat 
AND PESEE.CodeType = TYPE_DECHET.CodeType 
AND TYPE_DECHET.LibelléType = ‘Papiers-cartons’ 
AND SYNDICAT.NomSyndicat = ‘SOLUTRI’; 

 
Éléments à évaluer : 

– Utilisation de la fonction SUM 
– 2 jointures et 2 sélections (ou restrictions) 

 
 

b –  (2 points) 
Liste des différents syndicats qui ont déposé du verre (la liste doit être triée par ordre alphabétique). 

SELECT DISTINCT NomSyndicat, AdresseSyndicat 
FROM SYNDICAT, PESEE, TYPE_DECHET 
WHERE PESEE.CodeSyndicat = SYNDICAT.CodeSyndicat 
AND PESEE.CodeType = TYPE_DECHET.CodeType 
AND TYPE_DECHET.LibelléType = ‘Verre’ 
ORDER BY NomSyndicat 

 
Éléments à évaluer : 

– Présence de la clause DISTINCT. 
– Présence de la clause ORDER BY (on acceptera que les deux colonnes soient citées). 
– 2 jointures et 1 sélection. 

 
 
c –  (3 points) 
Quel est le poids total de déchets déposé par syndicat et par type de déchet ? 
 

SELECT DISTINCT NomSyndicat, LibelléType, SUM(PoidsArrivée – PoidsDépart) 
FROM SYNDICAT, PESEE, TYPE_DECHET 
WHERE PESEE.CodeSyndicat = SYNDICAT.CodeSyndicat 
AND PESEE.CodeType = TYPE_DECHET.CodeType 
GROUP BY NomSyndicat; LibelléType 
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1.3 : MCD correspondant au modèle relationnel donné.   
4 points sur 100. 

 

SYNDICAT
CodeSyndicat
TelephoneSyndicat
AdresseSyndicat
NomSyndicat

CAMION
NoImmatriculation
NomProprietaire

TYPE_DECHET
CodeType
LibelléType

PESEE
CodeBordereauPesee
DatePesee
Heure
PoidsArrivee
PoidsDepart

APPORTER

CONCERNER

DEPOSER

1,1

1,1 1,1

1,N
1,N 1,N

LIMITATION

CapacitéMaximale

1,N 1,N

 
Éléments à évaluer :  

– Les trois clés étrangères dans PESEE ont bien été traduites par des associations de type [1,1–0,N] 
(pour le deuxième couple de cardinalités, on admettra 1,N). 

– LIMITATION a bien été représentée sous forme d’une association [1,N–1,N] porteuse de la 
propriété CapacitéMaximale 

– On acceptera naturellement une entité date liée à PESEE. 
1.4 : MCD complété pour répondre aux 4 règles de gestion énoncées.  

10 points sur 100 
 
 

SYNDICAT 
CodeSyndicat 
TelephoneSyndicat 
AdresseSyndicat 
NomSyndicat 

CAMION 
NoImmatriculation 
Proprietaire 

TYPE_DECHET
CodeType
LibelléType

PESEE
CodeBordereauPesee
DatePesee
Heure
PoidsArrivee
PoidsDepart

APPORTER 

CONCERNER 

DEPOSER

1,1 

1,1 1,1

1,N 
1,N 1,N

COMMUNE 
CodeCommune 
NomCommune 
NbHabitants 

PAV
CodePAV
AdressePAV

APPARTENIR 

SITUER 

COLLECTER

1,N 

1,1 
0,N 1,1 

1,N

1,N

LIMITATION
CapacitéMaximale

1,N 1,N

 
Éléments à évaluer sur la question 1.4 :  
• Traduction de la règle 1.       2 points 
• Traduction de la règle 2  (l’énoncé précise qu’une commune peut ne pas posséder de PAV. On doit trouver 

0,N en cardinalités)        2 + 2 points 
• Traduction de la règle 3.       4 points 
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1.5 : Calcul du Résultat 
3 points sur 100  

Résultat = Total Ventes – (Charges Variables + Charges Fixes) 
X1 : Nombre de tonnes de papiers-cartons 
X2 : Nombre de tonnes de métaux 
X3 : Nombre de tonnes de matières plastiques 
 
Ici Total Ventes = (115 + 60)*X1 + (230 + 170) * X2 + (180 + 120) * X3 
       = 175 * X1 + 400 * X2 + 300 * X3 
     Charges Variables + Charges Fixes = 600 000 + 59 000 = 659 000 
 
Résultat = (175 * X1) + (400 * X2) + (300 * X3) – 659 000   
 
 
1.6 : Seuil de rentabilité 

2 points sur 100 
 
 On repart de l’équation ci-dessus. X1 = 600 et X2 = 800. 
Il faut déterminer X3 pour que le résultat soit nul. 
(175 * 600) + (400 * 800) + (300 * X3) – 659 000 = 0 
(300* X3) – 234 000 = 0 
 
X3 = 780 tonnes      
 
1.7 : Rentabilité ? 

2 points sur 100 
 
Le recyclage des déchets n’est pas une activité rentable économiquement. Compte tenu de la capacité 
totale de recyclage limitée à 1 800 tonnes, on peut recycler au plus 400 tonnes de matières plastiques 
et non pas les 780 tonnes nécessaires.    
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DOSSIER  2          
25 points sur 100 

 
2.1 Intérêt d'empiler  

5 points sur 100 
 
Cascader baisse le coût de l’équipement mais chaque équipement est autonome. La cascade augmente 
le temps de transmission entre les différents composants en générant un goulot d’étranglement. 
Empiler permet de faire une seule entité des différents composants partageant ainsi les différents 
services tel que SNMP. 
 
2.2 Nombre de ports et leur affectation 

5 points sur 100 
 
31 postes à l'origine + 10 postes supplémentaires. Extension de 20 % sur deux ans, soit 8 postes : 
4 pour le service Comptabilité, 4 pour le Secrétariat. 
 Comptabilité Relations clientèle Secrétariat 
Poste de travail 17 = 13+4 18 = 8+10 14 = 10+4 
Serveur 1 1 0 
Imprimante laser réseau 1 1 1 
Il faut donc prévoir 54 ports dans deux ans. 
 
2.3  Comparatif des deux solutions  

8 points sur 100 
 

 Avantages Inconvénients 
Solution 1 

Commu-
tateur 

On envisage d'empiler trois commutateurs pour 
permettre une administration globale avec une 
seule adresse IP. 
 
Compte tenu du nombre de ports prévus (54), on 
peut prendre 2 commutateurs 24 ports et un 
commutateurs 12 ports. On choisira les 
commutateurs 3300 dont tous les ports sont à 
détection automatique (les commutateurs 1100 ne 
disposant que de deux ports autocommutés 
10/100). La création d'une pile nécessite l'achat 
d'un module Matrix et de trois câbles de 
raccordement. 
 
Permet de faire cohabiter des éléments terminaux à 
10 Mbit/s (imprimante réseau et poste utilisant peu 
le réseau) ou 100 Mbit/s (serveur et postes 
nécessitant des accès fréquents au réseau) 
 
Augmentation de la bande passante par création de 
plusieurs domaines de collision : pour chaque 
connexion entre deux postes, ceux-ci disposent de 
10 ou 100 Mbit/s (on peut estimer la bande 
passante maximale au nombre de ports divisé par 
2 et multiplié par le débit d'un port, soit ici 60 / 2 * 
100 = 3 000 Mbit/s, limité par le débit du bus de 
fond de panier). 
 

Coût élevé (6 633 € H.T.) 
 
Les serveurs restant sur des ports 
à 100 Mbit/s peuvent représenter 
un goulot d'étranglement si 
l'ensemble des postes sont 
également à 100 Mbit/s.  
Absence de possibilité de trunking 
(agrégation de plusieurs ports 
pour augmenter le débit vers un 
élément terminal) ou de liaison 
bidirectionnelle (utilisation de 
paires supplémentaires pour 
définir un débit montant et un 
débit descendant, ce qui double le 
débit : 20 ou 200 Mbit/s par port) 
 
Il faudra prévoir des interfaces 
optionnelles 1 Gbit/s pour les 
serveurs (3 emplacements 
disponibles), ce qui augmente 
encore les coûts 
 

Éléments de correction « Cas ÉCOLO’TRI  »  page 5/12 

 



Solution 2 
Concen-
trateur 

Une pile de concentrateurs permettra une 
administration centralisée, sur une seule adresse IP.
 
Il faut choisir les hubs 500 disposant de ports à 
négociation automatique. Deux hubs 24 ports et un 
hub 12 ports sont suffisants. Pour créer la pile, il 
suffit de prévoir deux câbles de raccordement. Il 
faut également prévoir le module d'administration 
SNMP.  
 
Permet de faire cohabiter des éléments terminaux à 
10 Mbit/s (imprimante réseau et poste utilisant peu 
le réseau) ou 100 Mbit/s (serveur et postes 
nécessitant des accès fréquents au réseau). 
 
Coût faible (3 814 € H.T.) 

Partage du débit entre tous les 
postes, même si la présence de 
deux segments (un à 10 et l'autre 
à 100 Mbps) permet de disposer 
de deux domaines de collision. 

 
Proposition de répartition des points : 
- choix d’une pile concentrateur :   0,5 point 
- choix d’une pile commutateur :   0,5 point 
- matériels commutateurs    1,5 point 
- matériels concentrateurs    1,5 point 
- avantage commutateurs :    1 point 
- avantage concentrateurs :   1 point 
- inconvénient commutateurs :   1 point 
- inconvénient concentrateurs :   1 point 
- chiffrage commutateur :    0,5 point 
- chiffrage concentrateur :   0,5 point 
 
2.4 Recherche d'une solution optimale par rapport au budget 

7 points sur 100 
Puisque 80 % des liaisons s'effectuent à l'intérieur d'un service, il peut être intéressant de créer un 
domaine de collision par service. Pour cela on peut utiliser trois hubs 500 24 ports associés à un 
commutateur. Chaque serveur est relié au hub du service auquel il appartient. 
 
Pour prendre en charge les 20 % de communication entre services on peut choisir plusieurs solutions : 
- Des liaisons à 100 Mbit/s entre les services avec 

- Un Switch 3300 12 ports, (solution A) 
- Un Switch 1100 12 ports, avec un port optionnel 100 Base T, afin d'avoir trois liaisons à 100 

Mbit/s. (solution B) 
- Des liaisons à 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s entre les services avec 

- Un  Switch 1100 12 ports, sans port optionnel (mais disposant de deux ports 100). (solution C) 
 
Il faut ajouter à chaque solution le module d'administration SNMP, soit : 
Solution A : 1059 * 3 + 1509 + 849 = 5 535 € 
Solution B : 1059 * 3 + 759 + 269 + 849 = 5 054 €  
Solution C : 1059 * 3 + 759 + 849 = 4 785 € 
 
La solution A dépassant le budget, on prendra la solution B. 
 
L'utilisation d'un commutateur pour relier les trois hubs permet la création de trois domaines de 
collision distincts, ce qui améliore les performances par rapport à la solution « concentrée », sans 
atteindre celles d’une solution « commutée ».  
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DOSSIER  3          
30  points sur 100 

 
3.1 Classe d'adresses 

2  points sur 100 
 
172 en binaire est égal à 10101100, il s’agit donc de la classe B. Masque théorique : 255.255.0.0 
Le nombre d’adresses d’hôte disponibles est 216 – 2. 
 
1 point pour la classe et 1,5 pour le nombre d’hôtes 
   
3.2 Adressage sous-réseaux 

2  points sur 100 
 
Le troisième octet du masque est 11100000 (224 = 128+64+32)   
 
Les possibilités d’adresses des sous-réseaux sont donc de 23 – 2 = 6  (ou 8 selon RFC) 
 
3.3 Nombre de machines hôtes 

2  points sur 100 
 
Il reste 5 bits sur le troisième octet plus 8 sur le dernier, soit 13 bits. On peut donc adresser  
213 – 2 = 8 190 machines. 
 
 
 
 
3.4 Problème de routage 

8  points sur 100 
 
La passerelle par défaut du réseau 1 a pour adresse 172.125.128.20 (routeur B). Une adresse 
correspondant au réseau 2 (172.125.64.0) va donc être transmise au routeur B. Dans le routeur B, une 
telle adresse n'est pas routée. 
 
Inversement, la passerelle par défaut du réseau 2 a pour adresse 172.125.64.10 (routeur C). Une 
adresse correspondant au réseau 1 (172.125.128.0) va donc être transmise au routeur C. Dans le 
routeur C, une telle adresse n'est pas routée. 
 
La solution consiste à changer de routeur par défaut sur chaque poste des réseaux 1 et 2 
(éventuellement à travers un service DHCP) : on indiquera l’adresse du routeur A, soit 172.125.128.10 
pour les postes du sous-réseau 1, et 172.125.64.20 pour les postes du sous-réseau 2. 
 
On acceptera une solution consistant à ajouter une deuxième adresse de passerelle par défaut. 
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3.5 Tolérance aux pannes, sur les postes 

4  points sur 100 
Si le routeur A tombe en panne, il faut que les paquets échangés entre les sous-réseaux 1 et 2 transitent 
par les routeurs B et C. Le routeur B doit être donc configuré pour laisser passer les messages de 1 
vers 3, et le routeur C de 1 vers 2.  
 
On peut alors configurer les routeurs B et C en ajoutant les lignes suivantes: 
 
Routeur B 
 
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Interface 
172.125.64.0 255.255.224.0 172.125.192.10 172.125.192.20 
 
 
Routeur C 
 
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Interface 
172.125.128.0 255.255.224.0 172.125.192.20 172.125.192.10 
 
Il faudra ensuite changer l’adresse du routeur par défaut des postes du sous-réseau 1 (routeur B : 
adresse 172.125.128.20) et du sous-réseau 2 (routeur C : adresse 172.125.64.10). 
 
On acceptera la solution consistant à créer une deuxième passerelle par défaut, ainsi que la référence à 
un routage dynamique. 
 
 
 
3.6 Langage de commande 

3  points sur 100 
 
Pour vérifier la communication : commande Ping sur l'un des postes, avec l'adresse IP du 
poste à atteindre. 
Pour chercher la route : commande Tracert (sous DOS/Windows) ou traceroute (sous UNIX) 
sur l'un des postes, avec l'adresse IP du poste à atteindre. 
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Gestion de projet 
5 points sur 100 

3.7  - Graphe PERT  (4 points sur 100, dont 1 pour le chemin critique) 
 
      Étape 1 
 
A chaque étape on a la date de début    0    0 
au plus tôt et au plus tard. 
       A(5)    Définition-bornage 
 
      Étape 2 
 
        5     5 
 
 Achat logiciel HTML     B(1)      F(4)  Structure B.D 
 
    Étape 3   Étape 6 
 

      6     8      9     9 
 
Formation HTML   C(4)      G(15)  Développ. 
 
    Étape 4 
 
     10   12 
 
Maquettage    D(6) 
 
    Étape 5 
 
     16   18 
 
Création page HTML   E(6) 
 
      Étape 7 
 
       24   24 
 
 Création script CGI      H(3) 
 
      Étape 8 
 
       27   27 
 
 Implantation du site      I(2) 
 
      Étape 9 
 
       29   29 
 
Chemin critique :  
 

A – F – G – H – I 
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3.8 - Conséquence de l'allongement de la tâche H      

2 points sur 100 
 
Si la tâche H passe de 3 à 5 jours, la durée globale du projet se trouve rallongée de 2 jours et passe à 
31 jours au total. Le chemin critique ne change pas.  
 
3.9 - Conséquence de l'allongement de la tâche E   

2 points sur 100 
 
Si la tâche E passe de 6 à 12 jours, la durée globale du projet est augmentée de 4 jours. Le chemin 
critique change et devient : A – B – C – D – E – H – I   
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DOSSIER  4           
15 points sur 100 

 
4.1 Déclaration des tableaux 

1 point sur100 
Type e_dépôts =   Structure 

   code_syndicat : entier 
   code_déchet : entier 
   poids : réel 
   FinStructure 
 
      Var DEPOTS[1..nbdépôts] : tableau de e_dépôts 
 
4.2 Procédure 

8 points sur 100 
Algorithme  Bilan 
 
Var i, j, k : entiers /* indices de parcours */ 
  s , d : entiers /* respectivement code_syndicat , code_déchet */ 
 DEPOTS[1..nbdépôts] : tableau de e_dépôts 
 BILAN[1..nbsyndicats,1..3] : tableau d’entiers 
Début 
 /* Initialisation des compteurs */ 
 Pour i de 1 à nbsyndicats  
  Pour j  de 1 à 3  
   BILAN[i,j]  0 
  FinPour 
 FinPour 
 /* Parcours du tableau DEPOTS * / 
 Pour k de 1 à nbdépôts  
  s  DEPOTS[k].code_syndicat 
  d  DEPOTS[k].code_déchet 
  BILAN[s,d]  BILAN[s,d] + DEPOTS[k].poids 
 FinPour 
Fin 
 
On acceptera la réutilisation des variables i ou j pour contrôler la deuxième boucle ainsi que 
l’emploi de boucles “tant que”. 
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Répartition possible :  
- initialisation du tableau BILAN 
 
- boucles Pour 
ou 
- boucle tant que 

- expression de la condition d’exécution  
- initialisation et incrémentation de l'indice 

 
- affectation de la valeur de l’indice ligne ( s ) 
- affectation de la valeur de l’indice colonne ( d ) 
- cumul dans BILAN  

 
1 
 
2  
 
 
2 
     1 
     1 
 
1 
1  
1 
 

 
 
4.3 Analyse de la fonction R 

6 points sur 100 
 
L’algorithme de la fonction comprend le parcours le tableau BILAN : on s’intéresse à la colonne 
correspondant au code déchet x (donné en paramètre) pour rechercher le syndicat ayant effectué le 
dépôt le plus important pour ce type de déchet. 
La variable indice représente dans ce traitement le code du syndicat ayant effectué le plus important 
dépôt parmi tous les syndicats déjà examinés. S’il y en a plusieurs, c’est le premier qui est retourné. 
 
Répartition possible : 
 
- description du parcours 2  
- rôle de la variable x  2 
-  rôle de la variable indice 2 
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