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Option techniques des systèmes et réseaux TIC  

Exemple QRB (question à réponse brève) 

Informations sur l’examen 
• Pour chaque problème, le nombre maximal de points que vous pouvez obtenir en cas de bonne 

réponse est mentionné. Le nombre de points est aussi indicatif du temps nécessaire à la résolution 
d’un problème (points-minutes). 

• Veuillez écrire de façon lisible. Les réponses illisibles ne seront ni corrigées ni évaluées. 

• Les corrections que vous apportez à vos réponses doivent être clairement reconnaissables en tant 
que telles (p. ex. en biffant). Les réponses ambiguës ne seront ni corrigées ni évaluées. 

• Pour chaque problème, vous disposez d’un champ de réponse où indiquer votre solution. Les textes 
ou esquisses qui sortent du champ défini pour votre solution ne seront ni corrigés ni évalués. Si 
vous devez apporter d’importantes corrections, des feuilles prévues à cet effet se trouvent à la fin 
du livret d’examen. Le cas échéant, veuillez renvoyer clairement à cette feuille de correction dans le 
champ de réponse du problème. 

• Les indications quant à la forme de la réponse et les limitations définies pour la solution d’un 
problème (p. ex. «en 3 phrases» ou «5 mots-clés au maximum») doivent être respectées. Les 
experts ne corrigeront ni n’évalueront les réponses ne respectant pas la forme prescrite ou les 
réponses supplémentaires, c’est-à-dire que le corrigé débutera par les premiers éléments 
mentionnés.  

• Vos réponses doivent se référer concrètement au cas présenté. Si, par exemple, vous devez 
indiquer des mesures à prendre ou les prochaines étapes à effectuer, des réponses générales telles 
que «planifier» ou «communiquer» ne suffisent pas.  
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Contrôler le comportement du Spanning Tree Protocol (STP)  

Situation initiale 
Vous travaillez dans une entreprise au sein de l’équipe Réseaux. Dans le réseau actuel, vous constatez des 
problèmes récurrents avec le Spanning Tree Protocol (STP). 
 
Pour cette raison, vous analysez le comportement du STP dans votre réseau sur la base de la 
configuration de test suivante: 
 

 
 
Dans votre réseau test, vous utilisez 4 switchs identiques qui sont tous configurés dans un premier temps 
avec les paramètres par défaut: 
 
Priority: 32769 
Cost: 1 
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Problème 1 [15 points] 
Pour votre analyse, vous configurez les différents switchs comme suit: 
 

SwitchC(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096 

 

SwitchB(config)#interface fa0/19 

SwitchB(config-if)#spanning-tree cost 50 

 
Une fois ces configurations effectuées, vous analysez de nouveau le réseau test en vous concentrant sur 
les points suivants: 
 

1. Quel est le pont racine (root bridge)? 
2. Quelle interface est bloquée? 
3. Comment est le flux du trafic de l’ordinateur A vers l’ordinateur B? 
4. Que se passe-t-il si la liaison entre le switchC Fa0/19 et le switchD Fa0/16 est interrompue? 

 
Justifiez vos réponses en fonction de votre analyse. 
Forme de la réponse 

1. Indication du pont racine (désignation du switch) et justification pourquoi il s’agit-là du pont 
racine (1 phrase). 

2. Indication de l’interface qui est bloquée (désignation du switch et de l’interface) et justification 
pourquoi cette interface-là est bloquée (1 phrase). 

3. Indication du flux du trafic de l’ordinateur A vers l’ordinateur B (suite chronologique avec 
désignation des switchs). 

4. Explication de ce qui se passe si la liaison entre le switchC Fa0/19 et le switchD Fa0/16 est 
interrompue (2 phrases) et indication du nouveau flux du trafic de l’ordinateur A vers l’ordinateur 
B (suite chronologique avec désignation des switchs). 
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Champ de réponse 
 

Corrigé 
(laisser vide) 

Remarques concernant le corrigé (laisser vide) 
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Solution Problème 1 [15 points] 
Le graphique ne fait pas partie de la solution, mais est fourni à titre d’aide. 

 
 

1. Root bridge: switchC 
Justification: avec la configuration „spanning-tree vlan 1 priority 4096”, le switchC obtient la plus 
haute priorité. 

2. L’interface Fa0/19 est bloquée 
Justification: avec la commande „interface fa0/19, spanning-tree cost 50“, cette interface obtient 
les plus hauts costs. 

3. Flux du trafic: switchB-switchA-switchC-switchD 
4. Explication interruption de la liaison: après détection d’une interruption de la liaison, le STP est 

calculé à nouveau. Suite à ce calcul, le port Fa0/19 sur le switchB passe en mode forward. 
Flux du trafic: switchB-switchD 

 
Instructions pour la notation / clé de répartition des points 

1. Root bridge correct:     2 points 
 Justification correcte root bridge:   2 points 

2. Interface correcte:   2 points 
 Justification correcte :   2 points 

3. Flux du trafic correct:   2 points 

4. Explication correcte:   3 points 
 Flux du trafic correct:   2 points 

 Total 15 points 

Les réponses partiellement correctes sont notées avec 1 point, exception faite du flux du trafic où la 
réponse est juste ou fausse. 
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