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Ce sujet comporte 10 pages dont  3 pages d’annexes. 
Le candidat est invité à vérifier qu’il est en possession d’un sujet complet. 

 
Matériels et documents autorisés 
 

• Lexique SQL sans commentaire ni exemple d’utilisation des instructions 
• Règle à dessiner les symboles informatiques 
• Calculatrice : toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices 

programmables alphanumériques, sont autorisées pour cette épreuve à condition 
que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimantes. 
Leurs dimensions ne doivent pas dépasser 21 cm pour la longueur et 15 cm pour la 
largeur machine fermée. L’échange des calculatrices entre les candidats est interdit. 

 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Exemple de lot 
Annexe 2 :  Classement des crus, appellations administratives et rendement 
Annexe 3 :  Propositions d’imprimantes 
 
Barème 
 
Dossier 1  Les apports de raisin   6 points 
Dossier 2  Les crus préférés des clients  3 points 
Dossier 3  Calcul du prix de vente du raisin et gestion des parcelles  6 points 
Dossier 4  Coût d’impression  3 points 
Dossier 5 Analyse de la configuration d’un réseau local  2 points 
 TOTAL   20 points 
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PRÉSENTATION 
 

Vous êtes chargé(e) par le directeur de la Coopérative Nouvelle de Champagne 
(CNC), M. MARNAIS, de travailler sur l’informatisation de cette entreprise. 
 
DOSSIER 1 : Les apports de raisin 
 
Un apport de raisin correspond en fait à l’arrivée d’un camion chargé de palettes de caisses de raisin. 
Les dates et heures d’arrivée de cet apport sont soigneusement notées dans un registre avec le 
numéro d’immatriculation du camion. Les camions ont été préalablement répertoriés par la 
coopérative avec leur capacité exprimée en nombre de palettes. Il est fréquent qu’un même camion 
soit utilisé pour plusieurs apports. 
 
Dès l'arrivée d'un apport, les palettes sont déchargées puis pesées. Au cours de cette opération, 
l’origine du raisin, les poids et le nombre de caisses sont soigneusement contrôlés par un responsable 
de la coopérative. Ce dernier répartit l’apport en lots, chaque lot correspondant aux palettes contenant 
les raisins de même cépage et de même cru. Un exemple de lot est fourni en annexe 1 : il s’agit du 
troisième lot de l’apport numéro 3101 qui regroupe les palettes de chardonnay en provenance de 
Cormigny. 
 
Le raisin de Champagne se divise en trois cépages : le chardonnay qui est un raisin blanc, le pinot 
noir et le pinot meunier qui sont des raisins noirs. Le cru est la provenance du raisin : il correspond à 
un nom de commune et est identifié par le numéro INSEE de cette commune. Un cru possède un 
classement de 80 à 100 qui est remis en cause chaque année. Les classements annuels successifs 
d'un cru doivent être mémorisés. 
 
Les palettes appartiennent toutes à la coopérative. Elles possèdent un numéro qui est peint sur le bois 
et qui permet de les identifier sans ambiguïté. Elles sont à la libre disposition des livreurs. Une même 
palette peut servir plusieurs fois au cours d’une même vendange. 

 
Un lot concerne un ou plusieurs livreurs qui se répartissent la récolte. La répartition est indiquée 
directement sur le document décrivant le lot : il s’agit de la fraction de récolte attribuée à chacun. 
Tous les livreurs sont obligatoirement connus de la coopérative. Un bulletin d’information 
professionnel leur est adressé régulièrement. 
 
Les livreurs sont des coopérateurs ou des particuliers indépendants. 
 
Les coopérateurs exploitent une ou plusieurs parcelles qui sont répertoriées. Une parcelle est repérée 
par son numéro et une surface exprimée en hectares. Une parcelle est exploitée par un seul 
coopérateur. Chaque parcelle est située sur une seule commune. Il est également nécessaire de 
connaître, pour chaque livreur coopérateur, le pourcentage de sa production qu’il apporte à la 
coopérative. En aucun cas un coopérateur ne peut être un indépendant et vice versa.  
 
En ce qui concerne les "livreurs indépendants", il n’est pas utile de savoir quelles parcelles ils 
exploitent. En revanche, il est important de connaître le statut juridique qu'ils ont choisi. Celui-ci est 
identifié par le code du statut et se caractérise par un libellé (entreprise individuelle, société à 
responsabilité limitée, société coopérative d'exploitation agricole, etc.). 
 

TRAVAIL À FAIRE 
 
1 - Présenter le schéma conceptuel de données correspondant au domaine "apports de 

raisin". 
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Dossier 2 : Les crus préférés des clients 
 
Le schéma relationnel présenté ci-dessous est utilisé pour les enquêtes de satisfaction des 
clients : 
 
CLIENT (NumeroCli, NomCli, AdresseCli, Numdept) 
 
REPRESENTANT (NumeroRep, NomRep, Numdept) 
 
CRU (CodeInseeCru, NomCru, Classement) 
 
PREFERER (NumeroCli#, CodeInseeCru#, Note) 
 
Les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères sont repérées par le caractère #. 
 
La colonne Note dans la table PREFERER est de type numérique. Elle peut prendre une valeur 
comprise entre 0 et 20. 
 
 
TRAVAIL À FAIRE 
 
2.1 – Fournir les instructions SQL permettant de créer les tables PREFERER  et CRU en 

précisant les clés primaires et les clés étrangères. 
 
2.2 – Rédiger en langage SQL les requêtes permettant d’obtenir : 
 
a) La liste des crus (nom du cru uniquement) ayant un classement de 100. Cette liste 

devra être triée sur le nom du cru. 
b) La liste des clients (nom et adresse) ayant donné une note égale à 20 à un cru de 

nom "Ay". 
c) La liste des crus (code insee et nom du cru) et la note moyenne pour chaque cru. 
d) La liste des représentants (numéro et nom) et, pour chacun d’entre eux, le nombre 

de clients résidant dans le département dont il a la charge. 
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Dossier 3 : Calcul du prix de vente du raisin et gestion des parcelles 
 
Le directeur de la CNC vous charge de concevoir un programme informatique permettant 
d'établir, pour chaque parcelle d'un coopérateur, le chiffre d'affaires total réalisé. Vous 
disposez des informations données dans l’annexe 2 et des précisions suivantes : 
 
 
Pour la gestion des parcelles et des communes,  on utilise deux tableaux chargés en mémoire 
centrale :  
 

• Le tableau tab_parcelles[1..nb_parcelles] dont les éléments, de type Tsurface, ont la 
structure suivante : 

 
num_parc : entier // numéro de parcelle 
num_coop : entier // numéro du coopérateur 
num_com : entier // numéro INSEE de la commune 
nb_ha : entier // nombre d'hectares de la parcelle 
qte_raisin : entier // quantité produite sur la parcelle 

 // exprimée en kilogrammes 
  
 

• Le tableau tab_communes[1..250] dont les éléments, de type Tcommune, ont la structure 
suivante : 

 
num_com : entier  // numéro INSEE de la commune 
nom_com : chaîne  // nom de la commune 
classement : réel  // nombre décimal représentant le classement du cru 

// (exemple : 0.85 pour 85 %) 
 
Les tableaux tab_parcelles et tab_communes ne sont pas triés. 
 
On dispose également des trois constantes globales suivantes : 
 

nb_parcelles : nombre de parcelles répertoriées 
prix_100 : prix des grands crus à 100 %, pour l’année, fixé par le CIVC (voir annexe 2) 
quota : valeur du quota par hectare décidé, pour l’année, par le CIVC (voir annexe 2) 

 
 
 
TRAVAIL À FAIRE 
 
3.1 – Écrire la procédure afficheParcelles qui permet d'éditer la liste des numéros de 

parcelles pour un coopérateur donné. 
 On désire connaître, en fin de liste, le nombre total de parcelles, la surface totale 

ainsi que la quantité totale de raisin produite du coopérateur concerné. 
 
3.2 – Écrire la fonction caParcelle qui permet, pour un numéro de parcelle donné, de 

retourner son rendement total en prenant en compte le classement du cru et 
l’appellation administrative du raisin (voir annexe 2). 
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Dans le cadre d’un développement "orienté objet" souhaité par la CNC, la classe suivante a été 
définie : 
 
 
Classe Parcelle 
privé 
 numParc  : entier 
 nbHectares : entier 
 qtéProduction : entier 
 … 
public 
 
 … 
fin Classe 
 
 
 
Le code de l’application contient notamment les instructions suivantes : 
 
 
Var uneParcelle : Parcelle 
Début 
 Afficher("Entrez un numéro de parcelle : ") 
 Entrer(num_parc) 
 Afficher("Entrez le nombre d'hectares de la parcelle : ") 

Entrer(nb_ha) 
Afficher("Entrez la quantité de production : ") 
Entrer(qté_prod) 

 uneParcelle.affecte(num_parc,nb_ha,qté_prod) 
uneParcelle.affiche() 

Fin 
  
  
 
TRAVAIL À FAIRE 
 
3.3 – Compléter la classe Parcelle en procédant à la déclaration et à la définition des 

méthodes publiques utilisées dans le module ci-dessus. 
 
 
 
 
L’année 1999 a vu la création de parcelles expérimentales exploitées en partenariat par la coopérative 
et des chercheurs de l’Université. Pour ces nouvelles parcelles, la coopérative a besoin de connaître, 
en plus des caractéristiques habituelles des parcelles, le numéro et la date d’autorisation de début des 
tests, le nombre d’hectares réels faisant l’objet de ces tests et le nom du laboratoire universitaire 
partenaire. 
 
 
 
TRAVAIL À FAIRE 
 
3.4 – Présenter la déclaration et la définition d’une classe ParcelleExpérimentale dérivée 

de (héritant de) la classe Parcelle, destinée à représenter ce nouveau type de 
parcelle. Cette classe devra disposer d’une méthode affecte, qui permet de 
renseigner l’ensemble des données d’un objet, et d’une méthode affiche, qui permet 
d’afficher ces données. 
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Dossier 4 : Coût d’impression 
 
Le 18 mai 1999, la CNC a réceptionné deux imprimantes, l'une pour son service comptable et l'autre 
pour son service commercial. Les caractéristiques de ces deux imprimantes figurent en annexe 3 A. 
Les responsables des services souhaiteraient connaître le coût d'impression de ces imprimantes. Ce 
coût ne comprendrait que le coût variable lié à l'encre consommée. 
 
 
TRAVAIL À FAIRE 
 
4.1 – Exprimer le coût d'impression "C" en fonction du nombre "x" de pages noir et 

blanc et du nombre "y" de pages couleur pour chacune des imprimantes 
réceptionnées. 

 
 
Vous êtes chargé(e) d'affecter ces imprimantes aux différents services concernés (les imprimantes ne 
peuvent être partagées). 
 
Après enquête, vous constatez que le nombre de pages imprimées par chacun des services peut être 
évalué chaque mois conformément aux données moyennes du tableau ci-dessous : 
 

Pages Noir et blanc Couleur 
Service comptable 1 800 200 
Service commercial 1 200 3 000 

 
 
TRAVAIL À FAIRE 
 
4.2 – Sur la base du coût d'impression, affecter chacune des imprimantes aux services 

concernés. 
 
4.3 – En dehors du coût d'impression, indiquer les autres éléments à prendre en 

considération pour affecter ces imprimantes aux différents services concernés. 
 
 
Le comptable souhaiterait également connaître le coût complet d'impression d'une page. 
 
En annexe 3 B, il a mis à votre disposition différentes informations concernant l'amortissement du 
matériel de bureau. 
 
Remarques : 

• L'entreprise est fermée au mois d'août, son activité est régulière sur les 11 mois d'activité. 
• Les imprimantes acquises le 18 mai 1999 ont été mises en service le 1er juin 1999 : 

finalement, le service commercial a été doté de l'imprimante laser et l'imprimante jet d'encre a 
été remise au service comptable. 

 
 
TRAVAIL À FAIRE 
 
4.4 – Présenter le tableau d'amortissement dégressif de l'imprimante laser couleur. 
 
4.5 – Déterminer le coût complet d'impression pour chacun des services concernés 

pendant la période d'utilisation de 1999 (de juin à décembre 1999). 
 
4.6 – Calculer le coût moyen d'une page produite pendant la période d'utilisation de ces 

imprimantes en 1999. 
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Dossier 5 : Analyse de la configuration d’un réseau local 
 
Le service commercial dispose d’un réseau local. Le schéma ci-dessous donne des 
informations sur ce réseau. 

=====   **

199.245.170.20

199.245.170.201
199.245.170.202

199.245.170.203

199.245.170.204

199.245.170.205

199.245.170.206

10BaseT

Service
Commercial

Serveur
NT

 
 
 
 
 
 
TRAVAIL À FAIRE 
 
6.1 – Expliquer quels protocoles de réseau semblent être utilisés en couches basses et en 

couche transport d’après le schéma proposé. Préciser les indices sur lesquels 
s'appuient  votre réponse. 

 
6.2 – Dire pourquoi un numéro est attribué à une imprimante alors qu’une autre n’en a 

pas. Quelle est la conséquence pratique de cette différence ? 
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Annexe 1 
 
 

Exemple de lot 
 
 

C 
N  Coopérative Nouvelle de Champagne 
C 

 
 

Apport n° :   3101 
Lot n° :    3 
 
Cépage : chardonnay 
Cru : Cormigny Code Insee: 51231 

 
Numéro  

de 
palette 

Nombre 
de 

caisses 

Poids net 
en kg 

428 8 459 
103 12 654 
12 16 838 
104 12 661 

   
   
   

 
Nom des livreurs Fraction 

Dupond Laurent 1/3 
Dupond Philippe 2/3 
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Annexe 2 
 
 

Classement des crus, appellations administratives et rendement 
 
 
Le classement des crus  
 
 
Beaucoup de vins de Champagne sont produits par des négociants qui achètent aux vignerons des 
raisins dont les qualités sont assez différentes et font l'objet d'un classement. Ce classement est revu 
chaque année. 
Ainsi, chaque début de saison, le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC) établit un 
classement des différentes communes viticoles, qui sont au nombre de 250 environ. Ce classement 
utilise une échelle des crus, qui va des crus dits "à 80 %" aux crus dits "à 100 %". 
Un prix est déterminé alors entre négociants et vignerons : ce prix fixé est celui des "crus à 100 %".  
Le prix des autres crus est fixé en fonction du classement attribué à chaque commune. 
 
Exemple 
 
− Un raisin produit sur la commune de Verzenay est "cru à 100 %" : son prix de base est égal à 

100 % du prix fixé par le CIVC. 
− Un raisin produit sur la commune de Dizy est "cru à 90 %" : son prix sera égal à 90 % du prix fixé 

par le CIVC, etc. 
 
 
 
Les appellations administratives  
 
 
Chaque année, le CIVC fixe un quota de production de raisin à l’hectare. La quantité produite sur une 
parcelle, dans le cadre du quota, aura l’appellation AOC (appellation d’origine contrôlée). Si la 
production dépasse ce quota, le supplément sera classé en VCC (vin de Champagne ordinaire), dans 
la limite de 20% du quota, le reste étant classé en VO (vin ordinaire). 

 
Cette appellation va modifier également le prix de vente du kilogramme de raisin : le raisin en AOC 
sera vendu à 100 % du prix du cru correspondant, celui en VCC sera vendu à 15 % du prix de ce cru 
et enfin, celui en VO sera vendu à 5 % du prix. 
 
Exemple : 
 
Si la valeur du quota décidé en début d'année est de 10 000 kg par hectare et si un vigneron produit 
26 000 kg sur une parcelle de deux hectares située sur la commune de Dizy (cru à 90 %), alors : 

 
- Le prix du cru est égal à 90 % du prix fixé par le CIVC. 
- Les 20 000 premiers kg de raisin seront en AOC (prix = 100 % du prix du cru correspondant). 
- Les 20 % suivants, soit 4 000 kg, seront vendus en VCC (prix = 15 % du prix du cru). 
- Le reste, soit 2 000 kg, sera vendu sous l'appellation VO (prix = 5 % du prix du cru). 
 
 
 
Le rendement 
 
On appelle "rendement" la somme que la coopérative devra verser au viticulteur pour le raisin apporté. 
Cette somme est calculée à partir de la quantité de raisin apportée, du classement du cru concerné et 
de l’appellation administrative. 
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Annexe 3 
 
 

Propositions d’imprimantes 
 
 
A. Caractéristiques des imprimantes 
 
Chaque imprimante permet d'imprimer : 

• en noir et blanc (la cartouche d'encre noire étant seule utilisée), 
• en couleur (la cartouche d'encre noire étant utilisée de manière concomitante avec la 

cartouche d'encres de couleur). 
 
1) Imprimante à jet d'encre couleur 
Cartouches d'encre : 

• Nombre : 2 (une d'encre noire et une pour les couleurs rouge, jaune et bleu). 
• La cartouche d'encre noire coûte 170 F HT (hors taxes), elle permet d'imprimer 1 000 pages 

en noir et blanc ou 5 000 pages couleur. 
• La cartouche d'encres de couleur coûte 182 F HT, elle permet d'imprimer 350 pages. 

 
Vitesse d'impression : 4 pages par minute en impression monochrome et 1 page par minute en 
impression couleur. 
Le prix d'achat de l'imprimante est de 1 490 F HT. 
 
2) Imprimante laser couleur 
Cartouches de toner : 

• Nombre : 2 (une de poudre noire et une pour les couleurs rouge, jaune et bleu). 
• La cartouche noire coûte 513 F HT, elle permet d'imprimer 4 500 pages en noir et blanc ou 18 

000 pages en couleur. 
• La cartouche de couleur coûte 490 F HT, elle permet d'imprimer 3 500 pages. 

 
Vitesse d'impression : 4 pages par minute en impression monochrome ou en impression couleur. 
Le prix d'achat de l'imprimante est de 24 000 F HT. 
 
 
B. L'amortissement des imprimantes 
 
1) Amortissement dégressif 
Les annuités sont obtenues en appliquant un taux constant à une valeur dégressive. La valeur 
dégressive correspond à la valeur comptable nette obtenue après avoir déduit les amortissements. Le 
taux constant est égal au produit du taux linéaire par un coefficient qui varie selon la durée 
d'amortissement du bien conformément au tableau ci-dessous : 
 

Durée d'amortissement Coefficient  
3 et 4 ans 1,5 
5 et 6 ans 2 
Plus de 6 ans 2,5 

 
Pour la première année d'amortissement, l'annuité est calculée « prorata temporis » en mois. Le 
premier mois retenu correspond au mois d'acquisition. 
Lorsque l'application d'un amortissement linéaire sur les années qui restent à amortir induit la prise en 
compte d’un taux supérieur au taux de l'amortissement dégressif, il y a lieu d’utiliser ce taux linéaire 
afin d'amortir complètement le bien sur la durée prévue d'utilisation. 
 
2) Imprimante de faible valeur 
Les entreprises peuvent intégrer directement dans les charges de l'exercice d'acquisition la valeur des 
matériels dont le prix d'achat est inférieur à 2 500 F HT. 
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