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~anie I: Programmation :

Cette partje comporte 6 problemes jndependants.

Probleme 1 :

En vue de transferer des images sur un reseau informatique a faible bande passante, il vous
est demande de developper des algorithmes de compactage et decompactage.
L'algorithme de compactage envisage consiste a generer un nouveau fichier image B qui
resulte du remplacement dans le fichier origine A de toutes les suites de symboles

identiques par le nombre de fois ou le symbole a ete rencontre.

Exemple

A : OOOO==&&&&&~~~~~ \Jf\Jf\Jf\Jf\Jf\Jf\Jf\Jf\Jf8888** * * *ococococococococococ

B : 402=5&5~9\Jf48* 1 Ooc

Questions

1 En supposant que le fichier image origine A est un tableau de N elements et que les

symboles sont les nombres entiers O et 1

a) Ecrire l'algorithme de compactage

b) Ecrire l'algorithme de decompactage

2/ Memes questions dans le cas ou A est un tableau de N elements et que les elements sont

les nombres binaires : 00,01, 10 et 11
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Probleme 2 :

Soit l'extrait suivant d'un programme ecrit en langage C.

int * adv O

int i;

return (&i) ;

}

main O

int *ia

int b,c,d;

ia=adv()

,.
Ola= ;

a) Critiquez cet extrait de programme;

b) Pourrait-on ecrire la meme fonction « adv » en C++? Justifiez ;

c) Pourrait-on ecrire la meme fonction « adv » en Java ? Justifiez ;
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Problerne 3 :

On se propose de construire une structure de graphe. Pour ce faire nous allons utiliser
une structure de liste pour les arcs de chaque nreud et une structure d'ensemble pour
l'ensemble des nreuds du graphe.

Voici une proposition pour l'interface du module de graphe

#ifndef GRAPHE-H

#define GRAPHE-H

#include « listes.h »

#include "ensembles.h"

#include "exceptions.h"

typedef struct -graphe *Graphe;

typedef void *Element;

void creerGraphe( Graphe *nouveauGraphe );

void detruireGraphe (Graphe *graphe );

int GrapheVide( Graphe graphe );

int NombreNoeudDansGraphe( Graphe graphe );

void insererNoeud( Element, Graphe *graphe, Exception noeudDejaExistnt ) ;

void InsererArc( Exception noeudlnexistant, Graphe graphe, Element depart,

Element fin) ;

void supprimerNoeud( Graphe g, Element e, Exception NCEUD-INEXISTANT )

void supprimerArc( Graphe graphe,

Element nceud-fin, Element nceud-depart,

Exception arclnexistant ) ;

#endif

a) Cette interface n'est pas tres satisfaisante. Sans modifier les fonctionnalites du
module, pour en faciliter la lisibilite et donc la maintenance ulterieure, proposez
line reecriture de cette interface en proposant des modifications pour les signatures
des routines (identificateurs, ordre des parametres , ...etc ).
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Probleme 4

I) En langage objet, qu'appelle-t-on une methode ?
2) Dans le code ci-dessous, donner un exemple de methode
3) Dans le code ci-dessous, citez un constructeur ?
4) Completez le code ci-dessous pour qu'un CD ne soit plus defini par un titre, un nom

d'artiste et un prix mais par un titre, un nom d'artiste, un prix et une categorie.
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Probleme 5

Contexte de travaila.

~~~~
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Seules les deux premieres pistes de ce CD sont presentees.
On peut representer la structure de ce document sous la forme d 'un arbre

CD

Titre

""""
/

Titre

""
DureeCompositeur

Les elements <Piste> et <Compositeur> peuvent etre repetes plusieurs fois

Voici la definition de ce type de document :

Cette definition respecte la syntaxe DTD (Document Type Definition) definie par le W3C::
cette definition est enregistree dans le fichier cd.dtd.

., ?xml version=" 1.0" encoding="ISO-8859-1 "?'-,

<!ELEMENT CD (Titre, Interprete. Genre, Piste+ »

<!ELEMENT Piste (Titre, Cornpositeur+. Duree»

<!ELEMENT Titre (#PCDATA»

<!ELEMENT Interprete (#PCDATA»

<!ELEMENT Genre (#PCDATA»

<!ELEMENT Cornpositeut (#PCDATA»

<!ELEMENT Duree (#PCDATA»

Un element peut etre une donnee (on se limite ici au type #PCDA TA -Ou Parsed Character

DATA, chaine de caracteres analysee) au bien etre compose d'aut!"es elements indiques entre

parentheses apres le nom de l'element.

Le signe « + » indique une repetition (une au plusieurs fois) , le signe « .» indique une

repetition (zero, une au plusieurs fois) et le signe « ? » signifie que l'element peut

apparaitre zero au une fois.
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Voici la definition XML du document presente ci-dessus :

Cette definition est enregistree dans le fichier cd.xmJ, elle est associee a la definition de

type de document contenue dans le fichier cd.dtd

<?xrnl version~"1.0" encoding~"ISO-8859-1 "'?,

<!DOCTYPE CD SYSTEM "cd.dtd">

<CD>

<Titre>Stan Getz Finest Hour<rritre>

<Interprete>STAN GETZ</Interprete>

<Genre>Jazz/blues</Genre>
<Piste>

<Titre>It Never Entered My Mind<rritre>

< Corn positeur> Hart </Corn positeur>

<Corn positeur> Rodgers </Corn positeur>

<Duree>3:51<!Duree>

<!Piste>

<Piste>

<Titre>S- h -i- n -e<rritre>

< Co III positeur> B rown </Corn posi teur>

<Duree>8 :56</Duree>

</Piste>

</CD>

Document XML bien forme et valide

Un document XML peut avoir deux qualifications, il peut etre :

« bien forme » quand il respecte la syntaxe du langage XML definie par le W3C

« valide » quand il est associe a une definition de type de document et qu'illa

respecte (noms des elements, type, repetition et ordre d'apparition dans le

document)

Voici les principales regles de syntaxe que do it respecter un document XML bien forme
!1 comprend un entete XML du type <?xml version="1.0" ?>
II existe un seul element racine qui contient tous les autres elements
Les balises sont correctement imbriquees : les balises ouvrantes ont line balise

fermante associee et il n 'y a pas de chevalichement
Le nom des balises est libre mais il contient au moins line lettre
Les attriblits des balises, lorsqu'ils existent (ce n'est pas le cas ici), ont

obligatoirement line valelir qui do it toujours apparaitre entre double quotes.
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b. Travail a Realiser

1 -Verifier que le fichier cd.xrnl presente ci -dessus correspond a un document XML bien

forme et valide.

I,) -Qualifier le document XML ci-dessous : est-il bien forme ? est-il valide ?

,?xml version~" 1.0" encoding~"ISO-8859-1 "?

<!DOCTYPE CD SYSTEM "cd.dtd">

<Titre>Stan Getz Finest Hour</fitre>

< Genre> J azz/blues</Genre>

<Interprete>STAN GETZ</Interprete>
<Piste>

<Titre>S- h-i-n -e</fitre>

< Corn positeur> B rown </Cornpositeur>

<Duree>8 :56</Duree>

rpiste>

3- Rediger la definition (DTD) d'un document de type « Bon de commande » en utilisant

le texte en italiques ci-dessous :

Un bon de commande est emis par une organisation identifiee par un nom, une adresse, un numero de
telephone et eventuellement un numero de telecopie. Il s'adresse a une autre organisation definie de la
meme maniere. Il comporte une date, un montant total ainsi que une ou plusieurs lignes de commande.

Chaque hgne comporte une reference de produit, un intitule: une quantite: un prix unitaire..
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Probleme 6

Quelques definitions

Decrivez brievement la finalite des tests suivants dans le cadre d'un processus

de developpement logiciel.

a) Tests unitaires

b) Tests d'integration

c) T ests de systeme

d) Tests d'acceptation

e) Tests de non regression

f) Tests alpha et beta

g) Citez un autre type de test
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Probleme

L'entreprise CLOISONS DE FRANCE est une societe anonyme au capital de 150000 euros
specialisee clans la pose de cloisons (plafonds, doublages, isolation) et de menuiseries

interieures.
Cette entreprise plaquiste de taille nationale emploie une centaine de personnes depuis

1997 et realise un chiffre d'affaires annuel d'environ 10000000 euros.
Elle effectue des travaux neufs et de rehabilitation en batiments colle-ctifs, commerciaux et
industriels ainsi qu'en pavillons.
Elle intervient essentiellement en France. Elle travaille uniquement sur commande et en
flux tendus pour une clientele majoritairement composee de promoteurs immobiliers.

1. Etude d'un schema conceptuel de donnees existant

Madame BERGERON, responsable de la paie dans cette entreprise, vient de mettre en

place une base de donnees permettant de gerer le sous-systeme d'informations «Ressources

Humaines » de la societe. Elle a fait appel aux services d'une SSII (Societe de Services en

Ingenierie Informatique) qui lui a propose:

-un schema conceptuel des donnees ( annexe 1) ;

-des extra its des tables (annexe 2).

A l'aide des annexes 1 et 2, repondre aux questions suivantes :

a. Un salarie peut-il signer plusieurs contrats de travail ? Un salarie peut-il signer plusieurs

fois le meme type de contrat de travail ? Justifier vos reponses.

b. Dans l'entite «EMPLOI », les proprietes « Coefficient » et « Salaire brut de reference » ne

concernent que le personnel de production. Proposer une solution qui mettra en evidence

cette categorie de personnel. Preciser les contraintes d'integrite.

c. Presenter le modele relationnel correspondant au schema conceptuel des donnees

fourni en annexe 1.

2. Ecrire les requetes suivantes (en SQL} :

a. nombre de salaries occupant un emploi a la date du calcul ;
b. nombre de salaries hommes et femmes occupant un emploi a la date du calcul ;
c. nombre de salaries masculins, ayant signe un contrat de stage (code = STA), a une date

parametree ;
d. enfin, la responsable a besoin de connaitre le nombre de salaries presents dans la base de

donnees, par bureau distributeur (code postal) du domicile.

12/16



3. Extension du schema

La societe CLOISONS DE FRANCE souhaite etendre la base de donnees existante a la

gestion des chantiers en cours et a venir. Pour cela, on vous fournit :

-la liste des donnees du dornaine de gestion « SUIVI DES CHANTIERS » (annexe 3) ;

-les regles de gestion du dornaine (annexe 4).

a. Travail a faire

A l'aide des annexes 3 et 4, reproduire et completer le schema de l'annexe 1 afin d'obtenir "le

modele conceptuel des donnees du domaine de gestion SUIVI DES CHANTIERS",
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ANNEXE I: Schema conceptuel des donnees du domaine «Ressources humaines »

o.Q

-"-CC""-""-""""""-."--"""""--

~TAT -CIVIL SALARIE
-C" ""--""-,-~,"",'C" 0{11

I TYPE COr\jrR/\T
~~..~ IGQQc typ~

luooue type oontrat
M9trfcul~
N. Securite Sociate

Nom
Prenon)
Sexe
DatQ naiss811Ce
Adresse rue
Adres&e v rue
Adre$se Code PQ$taJ

,
1,111

" oc<:uper

date debut

o.~

E!""PLOI COfreSpO ndre
'"" -[~~~!~!~~,

i Code Qualiflcatlor

l:~~:~~,~~I:~~:tj~~

t-t, 01f1

Code cmp!gi

u~6e eltlploi
Co~fficie11t
$:;J[ajre brllt refere11c~

Precision: la date de resiliation n'est renseignee que lorsque le contrat est rompu ou arrive

a expiration.

ANNEXE 2 : Extrait des tables

TYPECONTRAT

~~ ( '
[) Dj ,

!
CDJi "

:, C'{~r

", cAr l! ,
; STA,
1 ,

: ('lE
J" ~

j CJE

J (:NE

I fbcltt l\'I)C

I CoJ1tral d ureedeterol in6c

! ,;Ofttrat dlltec indetemuneeI
I Cotltral tern pQraireI
~ontra t d ;.. pprc .n.tl.""'.tt"'

, .., c " .J"..'0'"'
i ",n .tr n t d," ..t "ff l"'."".J , ..I;; ., .,t:""'

Contrat lnitiati\'e Emptoi

Contrat Jeune e,n t:ntreprise

Contr.tt NOlf\iertJes Embauches
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ANNEXE 3 : Liste des donnees du domaine « SUIVI DES CHANTIERS »

ANNEXE 4 : Regles de gestion du domaine « SUIVI DES CHANTIERS »

RG 1 : La zone geographique est definie par le domicile du salarie et par le lieu du chantier .

Cette zone definit le montant de la prime de transport allouee au salarie et le montant de
la taxe « versement transport » que l'entreprise do it reverser annuellement a l'URSSAF.

RG2 : Un salarie affecte sur un chantier est suppose generer un certain montant de chiffre
d'affaires par jour de travail. Ce chiffre d'affaires est utilise pour determiner le montant

facture au client.

RG3 : Un chantier est dirige par un conducteur de travau:x, salarie de l'entreprise
CLOISONS DE FRANCE. Celui-ci peut etre responsable de plusieurs chantiers.
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