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ISCAE 2013 Partie  III : Informatique 

 

Dossier 1 : Informatique générale 

1. Simplifier l’expression logique (booléenne) suivante :  

(ā . b) + (ā . b) + (a . b) + (a . b) 

La même expression peut être réécrite en utilisant les opérateurs logiques NOT, OR 

et AND :  

(NOT a AND NOT b) OR (NOT a AND b) OR (a AND NOT b) OR (a AND b) 

2. Le CPU (Central Processing Unit) est un composant de l’ordinateur qui 

permet :  

a. La gestion des échanges avec les périphériques. 

b. La transformation des données en binaire. 

c. L’exécution des instructions d’un programme préalablement stockées dans 

la mémoire centrale. 

d. De charger un programme dans la mémoire centrale. 

3. Une adresse ou numéro IP d’un ordinateur est :  

a. Le numéro de série du fabricant 

b. L’identifiant unique d’un ordinateur dans un réseau informatique 

c. Ce numéro qui permet de surfer de façon anonyme sur internet. 

d. Un portail. 

Dossier 2 : Algorithmique 

Ecrire un algorithme qui calcule le Schtroumph de deux tableaux de valeurs entières 

préalablement saisies. 

Exemple : soit les deux tableaux suivants :  

4 3 0 8 5 
 

2 5 3 

Le Schtroumf des deux tableaux se calcule ainsi :  

2x4 + 2x3 + 2x0 + 2x8 +2x5 + 5x4 + 5x3 + 5x0 + 5x8 + 5x5 + 3x4 + 3x3 + 3x0 + 3x8 + 3x5 

= 200 
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Dossier 3 : Tableur 

Une société souhaite établir une facturation à l’aide d’un tableur. Pour cela ou met à 
votre disposition une feuille de calcul (voir ci-après), composée de quatre partie : 
Table clients, table articles, remises et facture. Déterminer les formules des cellules 
suivantes : B22 B23 B26 D26 E26 B30 E30 E31 E32 E33 E34 E35. Sachant que les 
données relatives aux codes des articles à facturer (Cellules : A26, A27, A28, et A29), 
aux quantités des articles (Cellules : C26, C27, C28 et C29) et au nom du client (Cellule 
B21) sont des données. 

 A B C D E 

1 Tables des clients     

2 Nom adresse ville   

3 Kanouni 66 rue des papillons CASA   

4 Mounib 12 rue de jura RABAT   

5 khador 5 rue agadir TANGER   

6      

7 Table articles     

8 code Désignation  Prix (DH)   

9 P01 TABLEBASSE CIGONE 200   

10 P02 TABLE RONDE FER 600   

11 P03 TABLE CARR2 CIGON 300   

12 P04     

13      

14 Remise 1    Remise 2  

15 Total marchandise  Remise  Nombre d’article Remise 

16 Supérieur à 2000 15%  Inférieure à 2 100 

17 Compris entre 1000 
et 2000 

10%  Supérieure ou égal à 2 200 

18 Inférieur 1000 5%    

19      

20  Facture    

21 Nom ************    

22 Adresse     

23 Ville     

24      

25 Code désignation quantité prix MT 

26 *****************  ******   

27 *****************  ******   

28 *****************  *****   

29 *****************  ******   

30 Nb d’articles achetés   Total marchandise  

31    Remise 1  

32    Remise 2   

33    Montant HT  

34    Montant TVA 20%  

35    Montant TTC  
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Dossier 4 Modélisation des données : Merise 

On s’intéresse dans ce qui suit au domaine gestion des conducteurs et des autobus d’une société de 

transport urbain. La société en question dispose d’un parc de plus de 200 bus et d’environ 350 

conducteurs. Elle est chargée d’assurer le transport de voyageurs sur 15 lignes. Chaque jour, le 

responsable de la planification doit établir un plan des affectations des buts et des conducteurs 

pour le jour suivant. Les conducteurs travaillent 8 heures par jour de façon continue, soit le matin 

de 5h30 à 13h30, soit l’après-midi de 13h30 à 21h30. Des pauses sont prévues aux terminus des 

lignes. 

 Une étude préliminaire nous a permis de relever les éléments d’analyse suivants : 

 Liste des règles de gestion : 

1. La planification ne concerne qu’une seule journée (pas d’historique) 

2. Un conducteur conduit un seul bus pendant la totalité d’une des deux plages horaire ; il 

peut ne pas travailler certains jours (jours de repos par exemple). 

3. Un bus peut desservir deux lignes au plus pendant le même jour. Une ligne le matin et 

une autre l’après-midi par exemple. Tous les bus ne circulent pas tous les jours pour 

différentes raisons : bus en réparation, journée à faible trafic, etc. 

4. Une ligne est desservie par au moins un bus et peut être desservie par plusieurs bus 

 Liste des données : 

1. N° d’immatriculation d’un bus 

2. N° d’une ligne 

3. Nombre d’arrêts d’une ligne 

4. Nom de la place départ d’une ligne 

5. Nom de la place terminus d’une ligne 

6. N° matricule d’un conducteur 

7. Nom conducteur 

Une modélisation préliminaire du domaine nous permis d’établir le modèle conceptuel de Données 

(MCD) partiel suivant : 

 

 

 

 

Travail à faire 

a. Placer les cardinalités et les données sur le modèle 

b. Proposer une solution permettant de connaitre la plage horaire (matin ou après-midi) 

attribuée au conducteur et au bus sur une ligne donnée. 
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