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A. Questions (7,5 points)
1. Qu’est-ce qu’un système d’exploitation ? Quel est pour vous le meilleur système d’exploitation
pour serveurs ? Justifiez votre réponse. (1 point)
2. Qu’est-ce qu’un processus dans un système d’exploitation ? Pouvez-vous décrire brièvement
sa structure ? Qu’est-ce qu’un processus léger et quel est l’intérêt d’utiliser ce type de
processus ? (1,5 points)
3. Définissez en une phrase ce qu’est un projet (informatique). (0,5 point)
4. Reproduisez sur un dessin les couches du modèle OSI ainsi que leur signification. Placez dans
les couches les protocoles et normes suivants : ICMP, SIP, LDAP, ARP, IP, RPC, TCP, HTML,
UDP, HTTP, 802.3ac, VDSL. Expliquez la raison du placement pour les protocoles suivants :
VDSL, HTTP, TCP, IP, ICMP. (1,5 point)
5. Expliquez la différence entre cryptographie symétrique et asymétrique. A l’aide d’un schéma,
expliquez le fonctionnement détaillé de l’ouverture d’un canal sécurisé (chiffré) par un
mécanisme de clé publique/clé privée. (1,5 point)
6. Qu’est-ce que le spectre électromagnétique ? Illustrez sur un schéma abscisse/ordonnées (en
précisant les unités) les deux bandes de fréquence GSM. Qu’est-ce qu’un réseau LORAWAN ?
Pouvez-vous expliquer les principales différences entre un réseau 4G et un réseau 5G ? (1,5
points)
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B. Exercices (12,5 points)
1. Exercice 1 (1 point)
Soit le code suivant, écrit en langage C :
Pour l’exemple et simplification, ce programme imaginaire est compilé dans un mode 32 bits en
désactivant des sécurités prévues par le compilateur.
#include <stdio.h>
void restrictedArea()
{
printf("Pease do not share the following informations\n");
/* Secure connection to a database or other kind of stuff */
printf("Done. bye.\n");
}
void askForYourName()
{
char name[10];
printf("Enter your name:\n");
scanf("%s", name);
printf("Your name is : %s\n", name);
}
int main()
{
askForYourName();
return 0;
}

a. Quel est le problème potentiel avec ce programme ? Comment s’appelle l’exploitation
de cette faille ? (0,5 point)
b. Expliquez comment ce risque peut être évité de nos jours (0,5 point)

2. Exercice 2 (3,5 points)
Vous vivez dans un monde où les attaques informatiques sont malheureusement nombreuses. Vous êtes
recruté au poste de RSSI par une entreprise de haute technologie pharmaceutique française qui détient
des données sensibles à protéger impérativement : données et transactions bancaires de prestataires et
de clients, données personnelles des experts que vous employez, secrets de fabrication ou encore
risques chimiques liés aux usines de l’entreprise. Ces données pourraient intéresser des Etats étrangers
ou d’autres sociétés dans le cadre d’une course technologique effrénée ou de tentatives criminelles en
tous genre. Aimant travailler de manière organisée, vous effectuez dès votre arrivée un audit des risques
liés à l’activité de l’entreprise.
Vous constatez que le Directeur Général a choisi il y a quelques années d’externaliser la gestion de son
système d’information dans un datacenter en Suisse, et sous-traite complètement sa Direction des
Systèmes d’Informations à une société de services. Il n’existe aucun moyen de protection des données
mis à part un système de sauvegarde dont le contrat de service et le procédé sont peu clairs.
a.

Expliquez ce qu’est une matrice de risques. Listez les principaux risques, les facteurs de
risque, et n’hésitez pas à juger de leur probabilité et de leur gravité que vous allez
soumettre au directeur général. Nommez les R[x] et positionnez-les sur une matrice de
risques unique. Proposez quelques mesures de réduction de ces risques. (2 points)
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b.
c.

Quelle organisation proposez-vous au Directeur Général pour analyser et prévenir les
risques, puis y réagir ? (1 point)
Dans le cadre de la mise en œuvre de votre plan d’action, vous choisissez de vous faire
aider par des entités externes car c’est une affaire de spécialistes. Qui sollicitez-vous et
pour quelles raisons ? (0,5 point)

3. Exercice 3 (1 point)
a. Que fait ce programme ? (0,5 point)
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<pthread.h>
<sys/types.h>
<unistd.h>

void * jesuislefils(void * arg) {
printf("je m’appelle : pid=%d pthread_self=%p\n", getpid(),
(void *) pthread_self());
return NULL;
}
int main(int argc, char** argv) {
int i, nb;
pthread_t * threads;
nb = atoi(argv[1]);
threads = malloc(nb * sizeof(pthread_t));
for (i=0; i<nb; i++) {
pthread_create( &threads[i],NULL, jesuislefils, NULL);
}
printf("Attente de fin d’exécution des fils\n");
for (i = 0; i < nb; i++) {
pthread_join(threads[i], NULL);
}
printf("Fin de l’attente\n");
return 0;
}

b. On se propose de passer le numéro de séquence “i” désormais pour identifier chaque
thread
for (i = 0; i < nb; i++) { pthread_create(
&threads[i], NULL, jesuislefils, &i);
}
En l’utilisant ainsi dans la fonction « jesuislefils » :
printf("je m’appelle : pid=%d pthread_self=%p et de numero %d\n",
getpid(), (void *) pthread_self(),*((int *) arg));
Que va-t-il se passer ? Pouvez-vous expliquer où se trouve l’erreur et donnez une manière de la corriger
en modifiant une ligne du programme ? (0,5 point)
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4. Exercice 4 (7 points)
Vous avez de la chance : vous êtes informaticien et un matin en vous réveillant, vous êtes transporté
dans le temps en 1997. A l’époque, Internet se développe et les abonnements de téléphonie mobiles
commencent à être commercialisés. Google, lui, n’existe pas encore.
Vous êtes donc naturellement visionnaire, et vous vous dites que vous allez changer l’Histoire, tout en
faisant fortune. Vous allez créer un service qui permettra d’écraser la concurrence des GPS non
connectés dont le business est florissant à cette époque et vous inventez alors Google Maps®. Vous
vous dites aussi que lorsque des millions de personnes utiliseront votre application, vous maitriserez
alors tout de leurs habitudes ce qui vous offrira des perspectives infinies.
a.

b.

Exposez une architecture générale de ce système d’information allant de
l’hébergement de vos serveurs, aux bases de données jusqu’au terminal utilisateur (2
points).
Schématisez globalement un WBS de votre projet (1 points)

Vous allez débuter votre projet en créant un premier programme qui vous permettra d’expérimenter
votre idée pour vos voyages personnels. Vous habitez Grenoble et votre premier cas d’usage sera d’aller
observer des aurores boréales sur l’île de Senja, près du cercle polaire.
Le temps de transport (en heures d’avion, transit inclus) et les villes sélectionnées pour les escales
donnent ce graphe :
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c. Quel algorithme choisissez-vous pour que votre voyage soit le plus court possible ? (0,5 point)
d. Donnez les grands principes de cet algorithme (0,5 point) et proposez en une implémentation
en pseudo code ou dans un langage populaire (1 point)
e. Vingt ans plus tard, les réseaux IPV6 et 4G sont enfin disponibles, mais IPV4 est encore bien
présent. Les réseaux FTTH se multiplient. Détaillez sur deux schémas les chemins réseau
partant du terminal utilisateur dans le cas d’un smartphone utilisant les réseaux 4G d’une part,
et d’autre part dans le cas d’un PC portable wifi utilisé dans un logement équipé de la fibre
optique. Vous préciserez les technologies et normes employées par chaque segment et les
équipements qui sont utilisés jusqu’au terminal, connexion wifi comprise (1,5 points)
Proposez une matrice de flux à appliquer sur le pare-feu du logement raccordé à la fibre optique
pour que l’utilisateur puisse accéder au service (en supposant que ce pare-feu interdit tout autre
flux avant d’appliquer cette matrice). Expliquez pour chaque ligne en quoi elle est requise
(0,5 point)
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Copie ayant obtenue
la meilleure note
Spécialité  sciences et technologie :
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L’administration n’a volontairement pas corrigé les
imperfections de fond et de forme dans les copies
communiquées ci-après.

