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Correction de l’examen 02 

Solution de l’exercice 01 : 

1. Définition du Publipostage : 
Le publipostage consiste à générer des fiches, à partir d'un modèle Word et d'une 
base de données ou liste de données. Chaque ligne de la base de données 
correspondra à une fiche. 
Il sert à automatiser la création des lettres, enveloppes et des messages 
personnalisés. 
2. Les  étapes pour créer un publipostage 
 Créer le document de base. 
 Créer la base de données (une table sous Word ou Excel). 
 Faire la liaison entre le document de base et la base de données. 
 Utiliser la Barre d’outils publipostage pour insérer dans le document de base 
les champs de la base de données. 
 Cliquer sur le bouton Fusionner vers un nouveau document (figure 01) de la 
Barre d’outils publipostage pour générer toutes les fiches. 

 

Figure 01 : Barre d’outils publipostage 

Solution de l’exercice 02 : 

1. Les formules adéquates 

Référence de la cellule Formule 

D4 =B4*C4 
E4 =D4*$B$1 
F4 =D4+E4 
F9 =SOMME(F4 : F7) 

 
2. Pour mettre en rouge les Prix Total TTC qui sont supérieurs à 800,00Dh, 

procéder comme suit : 
 Sélectionner la plage de cellules F4 : F7. 
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 Cliquer sur la commande Mise en forme Conditionnelle du menu Format. La 
figure 02 apparaît. La valeur de la cellule doit être supérieure à 800,00 Dh. 

 

Figure 02 : Mise en forme conditionnelle 

 Cliquer sur le bouton Format de la figure 02 et choisir la couleur Rouge. 
 Vadier par OK. 

 Sur le CD-ROM 

 
Les données et les corrections de l’exercice 02 sont disponibles sur le CD-
ROM de ce livre dans le dossier examens\examen02. 

Solution de l’exercice 03 : 

Conversion entre les systèmes de numération : 

 Base 2 Base 10 Base 16 

(1011)2  11 B 
(20)10 10100  14 
(1F)16 11111 31  

Solution de l’exercice 04 : 

Le code ASCII de c (minuscule) en binaire est 0110 0011. 

Rappel : 
Le codage binaire d’une lettre minuscule est déduit de celle de la lettre majuscule 
en modifiant la valeur du 6ème bit (à partir de la droite) à 1 au lieu de 0. 
Le code ASCII de c (minuscule) en décimal est 99. 

Solution de l’exercice 05 : 

1. Noms des composants 

N° Nom 
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1 Port PS/2 clavier 
2 Port PS/2 souris 
3 Port série ou bien port COM1, COM2 
4 Port parallèle ou bien port LPT1 
5 Ports USB 
6 Port RJ45 ou bien port réseau 
7 Sortie audio (hauts parleurs, les écouteurs) 
8 Entrée audio 
9 Microphone 

Architecture schématique d'un ordinateur, Voir la figure suivante : 

 

Solution de l’exercice 06 : 

1. Signification des expressions : 

Expression Signification 

*.* 
Tous les fichiers de l’ordinateur quelque soit le nom 
et quelque soit l’extension 

C?.doc 
Ensemble des fichiers dont l’extension est Doc, le 
nom contient deux lettres, la première lettre est C. 

2. Karim peut trouver rapidement son fichier en effectuant une recherche par un 
mot ou une phrase contenu dans le fichier.  

Explication : 
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Cliquer sur le menu Démarrer puis la commande Rechercher puis des Fichiers 
ou des dossiers. La boite de dialogue de la figure 04 apparaît. 
 

 

Figure 04 : Procédure de recherche par mot clé 

Dans la zone Un mot ou une phrase dans le fichier, saisir par exemple : 
Mahfoud ou Karim ou ENCG, puis cliquer sur le bouton Rechercher. 

Solution de l’exercice 07 : 

Capacité = 2 (faces) * 80 * 18 * 512 Octet  
               = (2 * 80 * 18 * 512) /(1024)2 

               = 1.44 Mo 

Solution de l’exercice 08 : 

Noms des composants : 
 

N° Nom 

1 Plateaux 
2 Moteur 
3 Têtes de lecture / écriture 
4 Plateaux 
5 Piste 
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6 Cylindre 
7 Secteurs 

Solution de l’exercice 09 : 

1. Un réseau est un groupe d’ordinateurs reliés les uns aux autres qui permet aux 
utilisateurs d’échanger des informations et de partager des matériels et des 
logiciels. 
2. Quelques intérêts des réseaux informatiques : 
 Partage des ressources matérielles et logicielles. 
 Partage de données. 
 Partage d'espace d'archivage ou de sauvegarde (les disques durs, …). 
 Partage d’une connexion Internet, etc. 
3. L’adresse IP : 192.64.16.8 en binaire :  

11000000010000000001000000001000 
Car :  
(8)10 = (00001000)2 
(16)10 = (00010000)2 
(64)10 = (01000000)2 

(192)10 = (11000000)2 

Solution de l’exercice 10 : 

1. Le nombre de bits nécessaire pour coder un pixel est 5. Avec 5 bits, on peut 
coder 25 = 32 valeurs d’intensité différentes (niveaux de gris). 

Le débit de la source est D = 1024 x 768 x 5 x 25 = 98304000 bits/s. 
      D =  98,304 Mbits /s. 


