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Éléments de correction 
 
 
 
 
Barème fourni avec le sujet 
 
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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DOSSIER 1 : Les apports de raisins - Compétence C22, savoir S32 
 

Proposition de schéma conceptuel des données 
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Camion
CodeInterne
NuméroImmat
Capacité

Apport
NuméroApport
DateApport
HeureApport

Lot
NuméroLot
NomCépage

Effectuer

Generer

Commune ou Cru
CodeInsee
Nom

Concerner

Livreur
CodeLivreur
NomLivreur
PrénomLivreur
AdresseLivreur
VilleLivreur
CPLivreur

Pallette
NuméroPallette

Assurer
Fraction

Peser
NbCaisses

PoidsNetCoopérateur
%Engagement

Indépendant

Parcelle
NuméroParcelle
SurfaceParcelle

Exploiter

StatutJuridique
CodeStatut
LibelléStat
ut

Opter

Situer Dans

Année
NuméroAnnée

Classer
Classement

 
 
- Le numéro d’immatriculation peut convenir comme identifiant de l’entité Camion. 
- Il est possible de faire apparaître une entité Cépage, reliée à l’entité Lot.
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Dossier 2 : Les crus préférés des clients. - Compétences C22, C25, savoir S25 
 
Question 2.1 
 
La solution présentée ci-dessous est celle utilisée avec le SGBD Oracle. D’autres syntaxes 
peuvent être utilisées. 
 
create table CRU 
(   CodeInseeCru NUMBER(6)  not null, 
    NomCru  VARCHAR2(35) null, 
    Classement  NUMBER(3)  null, 
    constraint PK_CRU primary key (CodeInseeCru) 
) 
create table PREFERER 
(   NumeroCli  NUMBER(5)  not null, 
    CodeInseeCru NUMBER(6)  not null, 
    Note   NUMBER(2)  null, 
    constraint PK_PREFERER primary key (NumeroCli, CodeInseeCru) 
) 
alter table PREFERER 
    add constraint FK_PREFERER_CLIENT foreign key  (NumeroCli) 
       references CLIENT (NumeroCli) 
alter table PREFERER 
    add constraint FK_PREFERER_CRU foreign key  (CodeInseeCru) 
       references Cru (CodeInseeCru) 
 
Question 2.2 
 
a) select NomCru 

from CRU 
where Classement=100 
order by NomCru 

 
b) select NomCli, AdresseCli 

from CLIENT, CRU, PREFERER 
where Note=20 
and NomCru='Ay' 
and CLIENT.NumeroCli=PREFERER.NumeroCli 
and CRU.CodeInseeCru=PREFERER.CodeInseeCru 

 
c) select CodeInseeCru, NomCru, avg(Note) 

from CRU, PREFERER 
where CRU.CodeInseeCru=PREFERER.CodeInseeCru 
group by CodeInseeCru, NomCru 

 
d) select NumeroRep, NomRep, count(*) // Count(*) ou count(distinct NumeroCli) 

from CLIENT, REPRESENTANT 
where CLIENT.Numdept=REPRESENTANT.Numdept 
group by NumeroRep, NomRep 
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 Dossier 3 : Calcul du prix de vente et gestion des parcelles. - Compétence C26 
savoirs S35 puis S36 
 
Question 3.1 
 
On pourra admettre que le candidat décide, à l’aide d’une fonction, de trier le tableau des parcelles 
sur l’identifiant des coopérateurs et que, dans ce cas, il arrête le déroulement de la structure répétitive 
dès qu’il constate un changement de coopérateur. 
 
Dans la proposition ci-dessous, il faut parcourir séquentiellement l’intégralité du tableau pour arriver 
au résultat. 
 
Proposition d’algorithme 
 
Procédure afficheParcelles(numCoopSaisi : entier) 
Var i, nombreTotal, quantitéTotale, surfaceTotale : entier 
 
Début 
 
 nombreTotal ← 0 
 quantitéTotale ← 0 
 surfaceTotale ← 0 
 Afficher ("Liste des parcelles du coopérateur : ", numCoopSaisi) 
 Pour i de 1 à nb_parcelles 
  Si Tab_Parcelles[i].num_coop = numCoopSaisi 
   alors 
    afficher ("Numéro de parcelle : ",Tab_Parcelles[i].num_parc) 
    afficher ("Surface : ",Tab_Parcelles[i].nb_ha, "ha") 
    afficher ("Quantité produite : ",Tab_Parcelles[i].qte_raisin) 
    /* Mise à jour des totaux */ 
    nombreTotal ← nombreTotal  + 1 
    quantitéTotale ← quantitéTotale + Tab_Parcelles[i].qte_raisin 
    surfaceTotale ← surfaceTotale + Tab_Parcelles[i].nb_ha 
  FinSi 
 Finpour 
 Afficher("Nombre total de parcelles : ",nombreTotal) 
 Afficher("Surface totale : ",surfaceTotale) 
 Afficher("Quantité totale de raisin produite : ", quantitéTotale) 
Fin 
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Question 3.2 
 
Fonction caParcelle. 
 
Fonction CAParcelle(numParcelleSaisie : entier) : réel 
Var  numComCherchée, quantitéParcelle, nbHectaresParcelle, qtéAoc, qtéVcc, qtéVo, i, j  : entier 
  prix_tot, prixCru, prixAoc, prixVcc, prixVo  : réel 
 
Début 
 /* Recherche de la parcelle concernée */ 
i ← 1 
TantQue tab_parcelles[i].num_parc <> numParcelleSaisie et i < nb_parcelles 
 i ← i+1 
FinTantQue 
Si i = nb_parcelles 
 alors 
  afficher "Erreur sur le numéro de parcelle !" 
  sinon 
  Afficher("Identifiant du coopérateur : ", tab_Parcelles[i].num_coop) 
  numComCherchée ← tab_Parcelles[i].num_com 
  quantitéParcelle ← tab_Parcelles[i].qté_raisin 
  nbHectaresParcelle ← tab_Parcelles[i].nb_ha 
 /* Recherche de la commune ayant cet identifiant */ 
 j ← 1 
 TantQue tab_communes[j].num_com <> numComCherchée 
  j ← j +1 
 FinTantQue 
 /* on suppose que l'intégrité référentielle entre les parcelles et les commune est respectée*/ 
 /* calcul du prix de "cru" de la parcelle */ 
 prixCru ← prix_100 * tab_Com[j].classement 
 /* Application de la règle du quota */ 
 /* qtéAoc est la quantité de aoc autorisée */ 
 qtéAoc ←  nbHectaresParcelle * quota 
 Si (quantitéParcelle - qtéAoc >= 0) 
  alors 
   prixAoc ← prix_cru * qtéAoc 
   qtéVcc ← 0.2 * qtéAoc 
   qtéVo ← quantitéParcelle - qtéAoc - qtéVcc 
   Si (qtéVo >= 0) 
    alors 
     prixVcc ← qtéVcc * prix_cru * 0.15 
     prixVo ← qtéVo * prix_cru * 0.05 
    sinon 
     prixVcc ← (quantitéParcelle – qtéAoc) * prix_cru * 0.15 
     prixVo ← 0 
   FinSi 
   prixtot ← prixAoc + prixVcc + prixVo 
  sinon 
   prixtot ← prix_cru * quantitéParcelle 
 FinSi 
FinSi 
caParcelle ← prix_tot 
Fin 
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Question 3.3 
 
Compléter la classe Parcelle. 
 
Classe Parcelle 
privé  
 numParc   : entier 
 nbHectares : entier 
 QtéProduction : entier 
 
public 
 Procédure Affecte(num_parc : entier, nb_ha : entier, qté_prod : entier) 
 Procédure Affiche() 
Fin Classe 
 
 
Procédure Parcelle.affecte(num_parc : entier, nb_ha : entier, qté_prod : entier) 
Début 
 numParc ← num_parc 
 nbHectares <- nb_ha 
 QtéProduction ← qté_prod 
Fin 
 
Procédure Parcelle.affiche() 
Début 
 Afficher("Renseignements concernant la parcelle" 
 Afficher ("Numéro de parcelle : ", numParc) 
 Afficher("Surface en ha : ", nbHectares) 
 Afficher("Quantité produite : ", qtéProduction) 
Fin 
 
 
Question 3.4 
 
 
Solution pour les parcelles expérimentales 

 
 Le problème posé montre bien qu'il s'agit de mettre en place une spécialisation des parcelles qui 
s'implante, en programmation objet, par des sous-classes. 
 
Classe ParcelleExpérimentale sous-classe de Parcelle 
privé  
 numéroAutorisation  : entier 
 dateAutorisation  : date 
 nbHectaresRéels  : entier 
 nomLaboratoirePartenaire : chaîne 
public 
 Procédure Affecte( num_parc : entier, nb_ha : entier, qté_prod : entier,  
     num_auto : entier, date_auto : chaîne, nb_hect : entier) 
 Procédure Affiche() 
Fin classe 
 
Autre formalisme possible : 
Classe ParcelleExpérimentale hérite de Parcelle 
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Procédure ParcelleExpérimentale.affecte( num_parc : entier, nb_ha : entier, qté_prod : entier,  
         num_auto : entier, date_auto : chaîne, nb_hect : entier) 
Début 
 Parcelle.affecte(num_parc, nb_ha, qté_prod) 
 NuméroAutorisation ← num_auto 
 DateAutorisation ← date_auto 
 NbHectaresRéels ← nb_hect 
Fin 
 
Procédure ParcelleExpérimentale.affiche() 
Début 
 Parcelle.affiche() 
 Afficher ("Numéro d’autorisation : ", NuméroAutorisation) 
 Afficher("Date d’autorisation : ", DateAutorisation) 
 Afficher("Nombre d’hectares réels : ", NbHectaresRéels) 
Fin 
 
Remarque : Il est possible de ne pas réutiliser les méthodes de la classe Parcelle et de renseigner (ou afficher) 
directement toutes les données. 
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Dossier 4 : Coût d’impression - Compétence C27, savoir S41 
 
Question 4.1 : Fonction de coût d'impression 

 Imprimante jet d'encre Imprimante laser 
Cartouche N et B Couleur N et B Couleur 

Prix cartouche 170 F 182 F 513 F 490 F 
Nombre pages N et B 1 000 4 500  
Nombre pages couleur 5 000 350 18 000 3 500 
Coût d'une page :   
      N et B 0,170 F 0,1140  
     Couleur 0,034 F 0,520 F 0,0285 F 0,1400 F 

Total 0,170 F 0,554 F 0,1140 F 0,1685 F 
Imprimante jet d'encre : C1 = 0,17 x + 0,554 y 
Imprimante laser :  C2 = 0,114 x + 0,1685 y 
 
Question 4.2 : Affectation des imprimantes dans les services sur la base du coût 
d'impression mensuel C 

Service comptable : Imprimante jet 
d'encre 

Imprimante laser Écarts 

Pages N et B Couleur N et B Couleur 
Nombre pages x et y par mois 1 800 200 1 800 200 
Coût selon nature des pages 306,00 F 110,80 F 205,20 F 33,70 F 
Coût mensuel C 416,80 F 238,90 F 177,90 F
 

Service commercial : Imprimante jet 
d'encre 

Imprimante laser Écarts 

Pages N et B Couleur N et B Couleur 
Nombre pages x et y par mois 1 200 3 000 1 200 3 000 
Coût selon nature des pages 204,00 F 1 662,00 F 136,80 F 505,50 F 
Coût mensuel C 1 866,00 F 642,30 F 1 223,70 F
Conclusion : Du point de vue de l'entreprise, pour minorer le coût global d'utilisation des imprimantes, 
il faut affecter l'imprimante jet d'encre au service comptable et l'imprimante laser au service 
commercial. 
 
Question 4.3 
Autres éléments à prendre en considération : Vitesse d'impression, qualité d'impression, coût d'achat, 
modalités d'amortissement, service après vente, coût de la maintenance. 
 
Question 4.4 : Tableau d'amortissement dégressif de l'imprimante laser 

Années 1999 2000 2001 2002 
Valeur comptable début de période 24 000,00 18 000,00 11 250,00 5 625,00 
Annuité d'amortissement 6 000,00 6 750,00 5 625,00 5 625,00 
Valeur comptable fin de période 18 000,00 11 250,00 5 625,00 0,00 
Taux : (100/4) * 1,5 = 37,5 %. Acquisition 18 mai 1999 : soit 8 mois d'amortissement en 1999. 
En 2001, le taux linéaire est de 50 % soit supérieur au taux de 37,5 %, il faut appliquer le taux linéaire. 
 
Question 4.5 et 4.6 : Coût complet d'impression (juin à décembre sauf mois d'août) 

Coût Service comptable Service commercial 
Pages sur imprimante laser 3 853,80 F 
Pages sur imprimante jet d'encre 2 500,80 F  
Amortissement 1999 1 490,00 F 6 000,00 F 
Coût total 3 990,80 F 9 853,80 F 
Nombre de pages  (1 800 + 200)*6=12 000 (1 200 + 3 000)*6=25 200 

Coût moyen d'une page 0,33 F 0,39 F 
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Dossier 5 : Analyse de la configuration d’un réseau local - Compétence C23, savoir S15 
 
Question 6.1 
 
Couche transport : TCP 
Couche réseau : IP 
La structure des adresses figurant sur les machines laissent penser qu’il s’agit d’un protocole 
TCP/IP. 
10BaseT est un standard Ethernet donc la méthode d’accès au support utilisée est 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access, Collision Detection).  
 
 
Question 6.2 
 
L’imprimante ayant un numéro est une imprimante réseau : elle possède sa propre carte 
réseau et donc une adresse IP. L’autre imprimante est une imprimante locale car elle est 
reliée directement à une unité centrale. Pour être accessible depuis le réseau, le poste de 
rattachement doit donc être allumé et elle doit être déclarée comme partagée.  
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