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1- CONNAISSANCE DU MATERiEl ET RESEAUX INFORMATIQUES (1Zpoints) 

~ier de votre réussite au baccalauréat, votre oncle veut vous offrir un ordinateur. Il vous amené dans un 

magasin de vente du matériel informatique, et l'on vous présente un micro-ordinateur ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Processeur: 2.13 GHZ (Giga Hertz)
 
RAM: 2Go (Giga octet)
 
Ecran: 17"
 
HDD: 250 Go
 

1· Donner la signification de chacune des valeurs ci-dessus	 (O,Sptx4=2pts) 

2- Comment appelle-t-on l'ensemble des circuits permettant de faire transiter les informations entre
 

le processeur et les autres composants de l'ordinateur? En citer trois exemples (O,25ptx4=lpt)
 

3· Vous aimerez que votre disque dur ait une interface permettant un transfert rapide des
 

informations. Pour quelle interface opterez-vous? (0,5pt) 

4- Dans nos universités ont été partagés aux étudiants des notebook contenant des disques durs dits 

SSD entendez par Solid State Drive. Quelle différence faites-vous entre un disque dur magnétique 

et un SSD ? (0,5pt) 

... 5- Donne le rôle des éléments suivants pour les réseaux informatiques. (O,5pt x 2 :: Ipt) 

a- Routeur 

b· DHCP 

6- Quelle différence fait-on entre le Hub et le Switch ? (O,5pt x 2 =Ipt) 

7- Le responsable de votre établissement voudrait créer un réseau informatique. Il a pour ambition 

d'étendre ce réseau dans cinq ne disposant pas assez de moyens, il garde quand même espoir. Des 

trois topologies suivantes, laquelle luï-proposerez-vous ? Justifiez. 

Topologie en anneau,
 

Topologie en étoile,
 

Topologie en bus linéaire. (0,5pt x 2 =1 pt)
 

8- Quelle serait la topologie logique de ce réseau si les media d'accès utilise sont la fibre optique? (lpt)
 

9· Citer deux (02) services offerts par Internet. (O.5pt x2=1 pt)
 

10· Répondre par Vrai ou Faux (O,Spt x 4 ::: 2pts)
 

a·	 Dans une architecture client/serveur, la panne du dernier client entraîne la paralysie du réseau 

car il constitue le dernier bouchon et communique avec le premier client dont le premier 

bouchon. 

b· On utilise généralement les paires torsadées pour la connexion dans les réseaux étendus. 

c- La communication entre plusieurs ordinateurs interconnectés peut se faire uniquement 

lorsqu'il y a un modem. 

d· Une passerelle est un équipement qui relie plusieurs réseaux de façon à ce qu'ils constituent un 

seul r~seau logique. 
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11 lOGICIELS D'APPLICATION ET PROGRAMMATION (8 points) 

1 Répondre aux questions suivantes par Vrai ou Faux (O,Sptx4=2pts) 

a l'utilisation d'un périphérique plug and play nécessite au préalable l'installation manuelle des 

pilotes. 

b- JavaScript est un langage compilable par un navigateur et non interprétable par éditeur de texte. 

c lava5cript est léger car il s'exécute du côte serveur. 

d- On peut insérer une fonction dans une page web à partir d' script dans 

2 A quelle famille de logiciel d'application appartiennent les logiciels d'application ci-dessous: 

(O,5ptx4=2pts) 

Bitdefender - Notepad ou Notepad++ 
,--. ." ~> - ,,~. 

Google chrome - Bing 

3 Quelle différence faites-vous entre logiciel Système et logiciel d'application (lpt) 

4- En faisant la lecture des lignes de codes ci-dessous, marquez sur votre copie les numéros qui 

correspondent à la ligne contenant les erreurs, et donnez une proposition de solution. 

(O,25pt*6of{),25pt*6=3pts) 

1- <html>
 
2- <head>
 
3- <script language ="lavaScript">
 
4- Fonction Triangle (a, b, c) { ~.
 

5- 51= a*a;
 
6- 52= b*b;
 
7- 53= c*c;
 
8- 54::: 52+53;
 
9- Return 54;
 
10- if
 
11- </head>
 
12- <body>
 
13- <script language = IJ Java5cript">
 
14- E= prompt (IJ enter la dimension du plus grand") ;
 
15- F= prompt (IJ enter la dimension du deuxième cote lJ

) ;
 

16- G= prompt (" enter la dimension du troisième cote") ;
 
17- H= montriangle{1,2,3);
 
18- E= E*E;
 
19- If (E=H) {
 
20- alert (" Ce triangle est rectangle car" +E+ " est égal a " +F+"2+ "+G+"2) ;
 
21- }
 
22- else
 
23- alert (IJCe triangle n'est pas rectangle") ,
 
24- }
 
25- </script>
 
26- </body>
 
27- </html>
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