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INFORMATIQUE 

 

Partie I : SYSTEME INFORMATIQUE  

A. EVALUATION DES RESSOURCES 

1. Définir Réseau informatique : ensemble d’équipements interconnectés 

entre eux dans le but de s’échanger les informations suivant un protocole 

bien défini.  

Système informatique : ensemble des moyens informatiques matériels, 

logiciels et télécommunication permettant de collecter, traiter, stocker, 

acheminer et présenter les données. 

2. Deux types de système informatiques : Système personnel, système de 

contrôle et commande, système d’organisation. 

B. EVALUATION DES COMPETENCES 

1. a. topologie en étoile 

b. E1=Switch/Hub 

    E2=Modem 

On doit prévoir les câbles à paire torsadée et connecteur RJ45 

2. a. cette adresse appartient à la classe C car le premier nombre est 192  et 

il appartient à l’intervalle [192-223] 

b. L’adresse réseau est 192.168.0.0 (il suffit de conserver les trois 

premiers nombres et mettre le dernier à 0, si c’était la classe B on devrait 

conserver les 2 premiers nombre et mette les deux derniers à 0 et enfin si 

c’était la classe A on devrait conserver le premier nombre et mettre les 3 

autres à 0) 

le masque réseau : 255.255.255.0 

Adresse de toutes les machines du réseau : 192.168.0.12    192.168.0.13   

192.168.0.14     192.168.0.15    192.168.0.16  (il suffit juste de donner 5 

adresses IP puisqu’on a uniquement 5 ordinateurs et modifier uniquement 

le dernier octet, puisque en classe C le dernier octet est réservé aux 

ordinateurs et les valeurs doivent appartenir à l’intervalle [1-254]. S c’était 

en classe B on pouvait modifier les deux derniers octets) 
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Adresse de diffusion : 192.168.0.255  (il suffit de conserver les trois 

premiers nombres et mettre le dernier à 255, si c’était la classe B on 

devrait conserver les 2 premiers nombre et mette les deux derniers à 255 

et enfin si c’était la classe A on devrait conserver le premier nombre et 

mettre les 3 autres à 255) 

Nombre d’adresses disponibles : étant donné que en classe C il y’a le 

dernier octet réservé pour les machines on aura donc la formule 28-2=256-

2=254 adresses (si on était en classe B on devait avoir 216-2 et en classe A 

on aura 224-2) 

Partie II : SYSYTEMES D’INFORMATION ET BASES DE DONNEES 

1. a. Identifier les entités et leurs propriétés 

Entité  propriétés 

Client Code_cli, nom_cli, adresse_cli 

Commande Num_com, date_heure,  

Article  Reference, nom_art, marque_art, 

prix_U_art 

 

b. Préciser les associations : 

- PASSER  qui lie l’entité Client et Commande 

- Contenir qui lie l’entité Commande et Article 

c. Elaboration du MCD 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Déduire le MLD 

Client (Code_cli, Nom_cli, Adresse_cli) 

Commande (Num_com, #Code_cli, Date_Heure) 

Contenir (Qté_livré, Qté_reserv, #Num_com, #Reference) 

Qté_livré 
Qté_reserv 

0, N 

 

Code_cli 

Nom_cli 

Adresse_cli 

 

client  

Num_com 

Date_Heure 

Commande  

Reference 

Nom_art 

Marque_art 

Prix_U_art 

Article 

PASSER 
CONTENIR 

 

1, N 1, 1 1, N 

Qté_livré 

Qté_reserv 
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Article (reference, nom_art, marque_art, Prix_U_art) 

 

3. Ecrire les résultats des requêtes SQL 

a. Create table Client (Code_cli char (6) primary key, Nom_cli varchar 

(25), Adresse_cli varchar (25)) ; 

b. Select * from article where (prix_U_art<=5000) ; 

c. Udapte article  

set prix_U_Art = 1500 

where reference=’’REF034’’ ; 

4. Cette requête affiche le nom et l’adresse des clients dont leur code est égale 

à celui de la commande et la date de commande est entre 2001-01-01 et 

2021-04-30 

 

Partie III : ALGORITHME ET PROGRAMMATION 

A- EVALUATION DES RESSOURCES 

1. Définir structure de données : format spécial destiné à organiser, traiter, 

extraire et stocker les données. 

Programme : algorithme traduit dans un langage de programmation 

2. Listes chainées, les piles et les files 

 

B- EVALUATION DES COMPETENCES 

1. Type Elève=enregistrement 

                     Matricule : chaine de caractères ; 

                     Nom : chaine de caractères ; 

                    Fin enregistrement 

       

2. a. La valeur de N est 4 car il s’agit de la taille du tableau (on pourra compter 

le nombre de cases du tableau ci-dessus pour connaitre la taille) 

b. la structure itérative : pour…. Faire 

c. cet algorithme tri le tableau par croissant on obtient le tableau ci- 

dessous 

5 6 12 17 

 

d. traduire l’algorithme en C 



 

LE LEADER EN INFORATIQUE : collection de fascicules d’informatique et physique disponible 
dans toutes les classes d’enseignement général et technique. Tel 679637622 

# include <stdio.h> 

void  main ()  

{ 

int M, i, j, N, temp ; 

int Tab[N] ; 

for (i=0 ; i<=N-1 ; i++){ 

M=i ; 

 for (j=i+1 ; j<=N : j++){ 

if (Tab[j]<Tab[M]) 

M=j ; 

temp= Tab[M] ; 

Tab[M]= Tab[i] ; 

Tab[i]=temp ; 

  } 

 } 

} 


