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ÉPREUVE DE PROJET OU ÉTUDE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

L’établissement d’un projet ou étude portant sur l’une des options choisie par le 
candidat, au moment de son inscription.

Durée : 4 heures
Coefficient : 5

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION

OPTION : RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 
votre copie.

Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non 
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation 
d’un surligneur.

L’usage de la calculatrice autonome et sans imprimante est autorisé.

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le 
jury.

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 11 pages

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué

S’il est incomplet, en avertir le surveillant



Vous préciserez le numéro de la question et le cas échéant de la sous-question auxquelles 
vous répondrez.

Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 
tableaux, graphiques, schémas…

Vous êtes nouvellement recruté comme adjoint au directeur des systèmes d’information et 
télécommunications de la ville d’Ingéville (50 000 habitants). Votre supérieur hiérarchique 
vous confie un projet d’interconnexion de nouveaux sites distants (les contours du projet et 
les caractéristiques des bâtiments sont exposés dans l’ANNEXE A).

Question 1 (5 points)

a) Vous définirez la notion de VPN (Virtual Private Network / Réseau Privé Virtuel) et en
expliquerez le fonctionnement. 

b) Vous comparerez les interconnexions effectuées via un VPN IPSEC et un VPN MPLS,
puis justifierez le choix de la solution VPN / IPSEC pour le bâtiment A. 

Question 2 (5 points) 

a) A l’aide d’un schéma commenté, vous représenterez le réseau hertzien permettant de
relier les bâtiments B et C à l’hôtel de ville, et en décrirez le fonctionnement.

b) Vous justifierez la faisabilité d’un tel projet et expliquerez pourquoi vous pouvez déployer
un réseau propriétaire en vous affranchissant d’un opérateur.

Question 3 (8 points) 

Vous décrirez les grandes étapes de la mise en œuvre du projet de réalisation du réseau 
hertzien qui vous a été confié.

Question 4 (2 points) 

Si un des deux bâtiments (B ou C) n’était pas « visible » du point haut (bâtiment D), car 
caché par un bâtiment « intermédiaire » qui appartient à la ville, quelle solution envisageriez-
vous pour réaliser tout de même l’interconnexion hertzienne ? 
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