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Exercice 1 : (2 points) 

Soit le tableau de déclaration suivant : 

Objet Type/Nature 
F1 Fichier d’entiers 
F2 Texte  
x Entier  

 
Dans le tableau ci-dessous, valider chacune des instructions suivantes, en complétant la 

deuxième colonne par Valide ou Invalide tout en justifiant la réponse, dans la troisième 

colonne, dans le cas où l'instruction est invalide. 

Instructions Valide / Invalide Justifications 

Lire (F1)    

Ecrire_nl (F2,x)    

Pointer (F1,x)    

x  Taille_fichier (F2)    

 

Exercice 2 : (3,5 points) 

Une chaîne de caractères est dite palindrome si et seulement si on peut la lire de la même façon de 

droite à gauche comme de gauche à droite. Exemples : RADAR, KAYAK. 

Travail demandé :  

Ecrire un algorithme d’un module permettant de vérifier si une chaîne de caractères CH, est 

transformable en une chaîne palindrome ou non. Dans l’affirmative, afficher une transformation de 

CH en une chaîne palindrome sinon afficher le message "transformation impossible". 

N. B : On suppose que la chaîne CH est déjà saisie et formée uniquement de lettres majuscules. 

Exemples : 

 pour la chaîne "ZIAZA", le module affichera la chaîne "AZIZA" ou la chaîne "ZAIAZ". 

 pour la chaîne "TOUTE", le module affichera "transformation impossible". 
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Exercice 3 : (3,5 points) 
Afin de calculer le coût de la réalisation d’un lac artificiel, un paysagiste à besoin de déterminer sa 

surface, qui est représentée par l'aire S délimitée par les courbes de deux fonctions f et g qui se 

croisent en deux points A et B, ayant respectivement les abscisses -1 et 2/3, comme le montre la figure 

(Fig. 1) ci-dessous. 

Les deux fonctions f et g sont définies par : 

 f(x) = x² + 2x + 1 
 g(x) = -5 x² + 5 

 
                                         Fig. 1 

Travail demandé : 

Ecrire un algorithme d’un module permettant de déterminer une valeur approchée de l'aire S délimitée 

par les deux courbes des deux fonctions f et g définies dans l’intervalle [A, B]. 

Problème : (11 points)   

Une image représentée en niveaux de gris, est formée par des pixels codés chacun sur huit (8) bits et 

ayant chacun une valeur comprise entre 0 (noir) et 255 (blanc).  

Le filtre médian est une technique de filtrage utilisée dans les traitements d’images bitmap.  

Exemple : 

  
Image à filtrer Image filtrée 

L’algorithme du filtre médian consiste à remplacer chaque valeur du pixel de l’image à filtrer par la 

valeur médiane des pixels voisins. Il s’agit d’un voisinage carré autour du pixel considéré.  

Un voisinage est donc assimilable à une matrice carrée de taille impair, exemple : voisinage 3x3, 5x5, 

7x7, etc. (voir l'exemple ci-après) 

N. B. : Lorsqu’un pixel est proche du bord de l’image, certains pixels de son voisinage n’existent pas. 

C  f  

C g    
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En disposant d'un fichier "ImageInit.txt" contenant les codes binaires correspondants aux pixels d'une 

image à filtrer, on se propose d’écrire un programme permettant de remplir une matrice MF, par les 

valeurs, en décimal, des pixels de l'image filtrée par le principe du filtre médian (voisinage 3x3).  

Sachant que : 

1. Le fichier "ImageInit.txt" est constitué comme suit : 
- la première ligne, contient la définition de l’image sous la forme HxL où H est le nombre de 

pixels en hauteur et L le nombre de pixels en largeur.  
Exemple : "200x180"  

- chacune des HxL lignes suivantes, contient une succession de huit (8) bits représentant le code 
binaire d'un pixel de l'image.  

2. L’image filtrée sera obtenue en procédant comme suit : 
- remplir à partir du fichier "ImageInit.txt", une matrice M de H lignes et L colonnes par les 

conversions en décimal des blocs de huit (8) bits représentant chacun le code d’un pixel.   
- appliquer un filtre médian sur chaque élément M[i,j] de la matrice M afin de former une 

deuxième matrice MF et ce de la manière suivante : 
 placer les valeurs de la matrice M formant le voisinage 3x3 de M[i,j], dans un tableau T  

(y compris le pixel lui-même).  

N. B. : les éléments du voisinage qui sont en dehors de la matrice M, auront la valeur zéro 

dans le tableau T. 

 trier par ordre croissant les éléments du tableau T. 
 placer la valeur située au milieu du tableau T trié (valeur médiane), dans la case MF[i,j] de 

la matrice MF.  

Exemple : 

Travail demandé : 

1) Analyser ce problème en le décomposant en modules. 

2) Analyser chacun des modules envisagés. 
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Toute la feuille doit être remise à la fin de l’épreuve. 

Exercice 1 : (5 points)                                                   

A. Pour chacune des propositions suivantes, répondre par (V) si la réponse est juste ou par (F) si elle 
est fausse.  

a. Une requête de sélection peut : 

 extraire plusieurs lignes. 

 renvoyer un seul résultat. 

 modifier les données obtenues suite à son exécution. 

b. La commande ALTER TABLE permet : 

 d’ajouter une table à la base de données. 

 de modifier les données d’une table de la base de données. 

 de modifier la structure d’une table de la base de données. 

c. La suppression d’une table est réalisée avec la commande : 

 ERASE. 

 DELETE. 

 DROP TABLE. 

d. Le cryptage d’une base de données consiste à : 

 créer un mot de passe pour accéder à la base de données. 

 compresser les données de la base. 

 coder la base de données. 

B. Pour chacun des traitements suivants, mettre une croix (X) dans la colonne du langage de base de 
données qui lui correspond :  

    N.B. : Un langage de base de données peut être : 
 L.D.D. : Langage de Définition de Données 
 L.M.D. : Langage de Manipulation de Données 
 L.C.D. : Langage de Contrôle de Données 

Traitement 
Langage de base de données 

L.D.D. L.M.D. L.C.D. 
Ajouter une contrainte de domaine à une table.    
Ajouter des données dans une table.    
Retirer les privilèges d’un utilisateur.    
Supprimer une table.    
Modifier des lignes d’une table.    
Créer un utilisateur.    
Sélectionner des lignes d’une table.    
Modifier la taille d’un champ.    

Voir suite au verso 
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Exercice 2 : (7 points) 

Soit la base de données intitulée "Gestion_Hébergements" permettant à un fournisseur de 
services Internet de gérer les hébergements des sites web de ses clients dans les différents serveurs.  

Elle est décrite par la représentation textuelle simplifiée suivante : 

SITE (CodeSite, UrlSite, DescSite, TailSite, DHebSite, CodeCat#, CinCl#, NumServ#) 

CATEGORIE (CodeCat, LibCat)  

CLIENT (CinCl, NomCl, PrenCl, EmailCl, TelCl) 

SERVEUR (NumServ, LibServ, IPServ)  

N.B. :  

 Un site web ne peut être hébergé qu'une seule fois dans le même serveur. 
 Un site web doit être d'une seule catégorie. 
 Un site web appartient à un seul client. 

 
Description des colonnes des tables 

Nom de la 
colonne 

Description de la colonne   
Nom de la 

colonne 
Description de la colonne  

CodeSite Code du site web  NomCl Nom du client 
UrlSite Adresse URL du site web (Exemple : www.edunet.tn)  PrenCl Prénom du client 

DescSite 
Description du site web (Exemple : Portail de 
l'éducation nationale) 

 EmailCl Adresse Email du client 

TailSite 
Taille occupée par le site web exprimée en Méga-
Octets 

 TelCl Numéro du téléphone du client 

DHebSite Date d'hébergement du site web dans le serveur 
 

NumSer Numéro du serveur web 

CodeCat Code de la catégorie du site web (Exemple : 'E', 'C', ...) 
 

LibServ Libellé du serveur web 

LibCat 
Libellé de la catégorie du site web (Exemple : 
Educatif, Commercial, ...)  

 
IPServ 

Adresse IP du serveur web 
(Exemple : 192.168.16.1) 

CinCl Numéro de la carte d'identité nationale du client    

Questions :  

1. L’administrateur désire ajouter à cette base de données un nouvel utilisateur, identifié par 
Candidat1 et ayant le mot de passe "BacSI2014". 
Ecrire la requête SQL permettant d’ajouter cet utilisateur. 

 

2. Ecrire une requête SQL permettant d'attribuer à l'utilisateur déjà crée Candidat1, tous les 
droits d'insertion et de sélection sur la table SITE, en lui autorisant d'accorder ces droits reçus 
à d'autres utilisateurs. 
 

3. L'utilisateur Candidat1, veut modifier l’adresse IP du serveur numéro 10. Un message 
d’erreur s’affiche. Dites pourquoi ? 

 

 

 

 

Ne rien écrire ici 
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4. Un nouveau site éducatif vient d’être hébergé dans le serveur numéro 5.  
Ecrire une requête SQL permettant d'ajouter les informations suivantes à la base de données : 

CodeSite UrlSite DescSite TailSite DHebSite CodeCat CinCl NumServ 

S10 www.BacSI2014.tn 
Bac Sciences de 
l’Informatique 

2014 
50 15/03/2014 E 01234567 5 

 

5. L’administrateur de cette base de données désire ajouter une contrainte sur la colonne 
CodeCat de la table CATEGORIE vérifiant la validité des valeurs suivantes : ‘E’, ‘C’, ‘A’ 
et ‘N’.  
Ecrire une requête SQL permettant de réaliser cette tâche. 

 

6. Ecrire les requêtes SQL permettant d'afficher :  

a. tous les sites web (Url, Description et Taille) appartenant au client identifié par son 
numéro de la carte d'identité nationale "12345678", et triés dans l'ordre décroissant de 
leurs tailles. 

b. tous les sites web commerciaux et leurs clients (URL, Nom du client, Prénom, et 
Email). 

c. le nombre de sites web éducatifs hébergés durant l'année 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir suite au verso 

Ne rien écrire ici 
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Epreuve : Bases de données (section: Sciences de l’informatique) 

 

Exercice 3 : (8 points)                                                   

L'administration d’un établissement scolaire, désire concevoir une base de données permettant 
d'automatiser la gestion des billets d'entrée suite aux absences des élèves.  

Après les entretiens avec les agents administratifs responsables de l’assiduité des élèves, on a 
pu collecter les informations suivantes pour obtenir un modèle d’un billet d’entrée (voir les annexes 
ci-dessous).  

Chaque classe de l’établissement scolaire est identifiée par un code et porte un libellé. Les 
élèves de la même classe sont numérotés séquentiellement (1, 2, 3 …) selon l’ordre alphabétique de 
leurs noms et prénoms.  

Chaque élève retardataire ou absent doit contacter l’administration pour avoir un billet 
d'entrée. La  consultation de l’historique des absences est obligatoire. Chaque absence est identifiée 
par le numéro de l’élève absent, la date et l’heure de début de l’absence. En effet, un même élève peut 
avoir plusieurs billets d'entrée suite à plusieurs absences et/ou retards dans la même journée. 

Un même billet d’entrée peut servir pour plusieurs élèves de la même classe, s’ils ont le même 
motif d’absence, sachant qu’on doit prendre en charge dans cette base de données tous les motifs 
d’absences (retard, maladie, conseil de discipline, renvoi du cours, engagement familial, divers, …). 
Chaque motif d’absence est identifié par un code et caractérisé par un libellé. 

Annexes : Exemples de billets d’entrée 

 

 

 

 

 

 

 

Travail demandé : 

1. Remplir le tableau suivant pour déterminer la liste des colonnes : 

Nom de la colonne Description Sujet 

   

2. Etablir la liste des tables. 

3. Donner la liste des liens entre les tables. 

4. En déduire la représentation textuelle de la structure de la base de données.  

 

Section : ……………...……... N° d’inscription : ………………… Série : ………...   

Nom et prénom : ………………………………………………….......................……   

Date et lieu de naissance : …………..………………………………......………..…. 

Signatures des 
surveillants 

………………. 

………………. 

Lycée : El Amal            N°  Billet : 123 

BILLET D'ENTRÉE 

Classe : 4SI1                                                                                 

N° Élève Nom Prénom 
19 Soussi Ali 
25 Tounsi  Fatma 

Date d'entrée : 21/04/2014  à  08:15 Heures 

Période d’absence : 15 (Jrs/Hrs/Mins) 

Motif d’absence : Retard        Justification : ……. 

           Administration 
              Cachet et Signature  

Lycée : El Amal            N°  Billet : 122 

BILLET D'ENTRÉE 

Classe : 4Tech1                                                                                 

N° Élève Nom Prénom 
3 Gabsi Sihem 

 

Date d'entrée : 21/04/2014  à  08:00 Heures 

Période d’absence : 3 (Jrs/Hrs/Mins) 

Motif d’absence : Maladie   Justification : Certificat   

            Administration 
              Cachet et Signature  
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Exercice 1 (4 points) 
 

1)  Soit f la fonction définie sur  
4

1, 4  par  f(x) .
5 x




 

  a) Construire dans un repère orthonormé 
 

(0, i , j )  la courbe représentative (C) de la fonction f. 

  b) Montrer que     f( 1,4 ) 1,4 . 

2)  Soit n(u )  la suite définie sur   par : 0

n 1 n

u 3                                

u f(u ),  pour tout n .




  
 

 

   a)  On considère les points 0 0 1 1 2 2 3 3M (u ,  0),  M (u ,  0),  M (u ,  0) et M (u ,  0).  

        Tracer la droite :y x   puis, sans calcul, placer les points 0 1 2 3M , M , M  et M .  

   b)  Quelle conjecture peut-on émettre à propos de la convergence de la suite n(u )  ? 

3) a) Montrer par récurrence que pour tout  nn ,  1 u 4   . 

    b) Montrer que la suite n(u ) est décroissante. 

    c) En déduire que la suite n(u ) est convergente et déterminer sa limite. 

 

Exercice 2 (6 points) 

 

On considère la fonction f définie sur   par   2xf(x) (x 1) e  et on désigne par (C) sa courbe 

représentative dans un repère orthonormé 
 

(0, i , j )  (l’unité graphique est 1 cm). 

1)  a)  Monter que f est dérivable sur   et que pour tout 2xx ,  f '(x) (2x 1) e   . 

     b)  Montrer que 
x
lim f(x) 0


 . Interpréter graphiquement le résultat. 

     c)  Calculer 
x
lim f(x)  et 

x

f(x)
lim

x
 . Interpréter graphiquement les résultats obtenus. 

     d)  Dresser le tableau de variations de f. 

2)  a) Déterminer une équation de la tangente T à la courbe (C) au point d’abscisse 1. 

      b) Vérifier que pour tout réel x,  2x 2(x 1)   signifie que (e e )   

      c) Etudier la position relative de T et (C). 

3)   a) Montrer que I(0,-1) est un point d’inflexion pour la courbe (C). 

      b) Déterminer une équation de la tangente T '  à la courbe (C) au point I. 

4)  Construire T et T '  puis (C). 

5)  Soit α un réel négatif, on désigne par A( ) l’aire de la partie du plan limitée par la courbe 

(C), l’axe des abscisses et les droites d’équations x et x 1.   

      a) A l’aide d’une intégration par parties, calculer A( ) . 

      b) Déterminer 




lim A( ) . 
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Exercice 3 (5 points) 
 
Dans une classe de 25 élèves (15 filles et 10 garçons), 16 élèves (9 filles et 7 garçons) ont 

chacun une moyenne en mathématiques supérieure à 10. 

Une épreuve consiste à choisir au hasard deux élèves de cette classe. 

 1) On considère l’évènement A : «  Chacun des deux élèves choisis a une moyenne en 

mathématiques supérieure à 10 ». 

a) Montrer que 
2

p(A) .
5

  

     b) Calculer la probabilité de l’évènement B : « les deux élèves choisis sont des filles » 

    c) Calculer p(B / A).  

 2) On associe à cette épreuve la variable aléatoire X qui prend pour valeur le nombre 

d’élèves ayant une moyenne en mathématiques supérieure à 10. 

     Déterminer la loi de probabilité de X.  

3)  On répète l’épreuve précédente cinq fois de suite. 

    Quelle est la probabilité que l’évènement A soit réalisé au moins trois fois ? 

 
Exercice 4 (5 points) 

1) On considère la matrice  

2 1 2

A 2 2 3

0 2 1

 
 

  
 
 

.  

     Calculer le déterminant de A.  En déduire que la matrice A est inversible. 

2)  Soit la matrice 

4 3 1

B 2 2 2

4 4 2

 
 

  
   

.  

     Calculer A B . En déduire la matrice A-1 inverse de A. 

3) Un hôtel pratique trois tarifs différents pour un séjour de 24 heures. 

Le tarif x pour les enfants de moins de 12 ans. 

Le tarif y pour les enfants de 12  à 18 ans. 

Le tarif z pour les personnes de plus de 18 ans. 

Trois familles ont passé un séjour de 24 heures dans cet hôtel. 

- La famille 1, formée du père, de la mère et de trois enfants de 7, 10 et 15 ans a payé 

200 dinars.  

- La famille 2, formée du père, de la mère et de cinq enfants de 4, 8, 13, 15 et 19 ans  

a payé 290 dinars. 

- La famille 3, formée de la mère et de deux enfants de 13 et 16 ans a payé 130 dinars. 

a)  Traduire la situation précédente par un système d’équations. 

b)  Déterminer les trois tarifs x, y et z. 
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Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5. La page 5/5 est à rendre avec la copie. 

 

Chimie (5 points) 

On réalise le montage de la figure 1, constitué de deux lames métalliques, l’une en cuivre (Cu) 

et l’autre en argent (Ag). Les deux lames plongent dans une solution aqueuse de sulfate de 

cuivre II (CuSO4), de volume V = 50 mL et de concentration molaire C = 10.10-3 mol.L-1.  

Un générateur G de fem E, impose une tension aux bornes des deux lames. A la fermeture du 

circuit, on constate le passage d’un courant électrique. Après une certaine durée d’électrolyse, 

la lame de cuivre devient plus épaisse, tandis que celle d’argent devient plus mince. 

1-a- Ecrire l’équation de la transformation chimique qui a lieu, au niveau de chacune des deux 

lames, au cours de l’électrolyse. 

   b- En déduire l’équation bilan de la réaction chimique qui a lieu.   

   c- Justifier qu’il s’agit bien d’une réaction d’oxydoréduction.  

2-  Préciser le sens de circulation du courant dans le circuit et la polarité du générateur. 

3- Au cours de l’électrolyse de la solution aqueuse de CuSO4 et à un instant t, la masse de 

cuivre déposé est m = 2,54 mg.  

   a- Calculer la quantité de matière de cuivre déposé à cet instant t et déduire la quantité de 

matière d’argent ionisé en Ag+. 

   b- Déterminer, à cet instant, la nouvelle concentration de la solution aqueuse en ions Cu2+. 

   c- Déterminer la diminution en masse de la lame d’argent. 

4- Prévoir la nature de la solution obtenue après une longue durée de fonctionnement.        

On suppose que durant l’électrolyse, le volume V de la solution aqueuse reste constant et que 

les deux lames ne disparaissent pas complètement. 

On donne : M(Ag) = 108,0 g.mol-1 et M(Cu) = 63,5 g.mol-1. 
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Lame de cuivre (Cu) 

(Cu2+ + SO4
2-) 

Lame d’argent (Ag) 

Générateur 

G 

k R 
G 
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Physique (15 points) 

 

Exercice 1 (7 points) 

Le quadripôle schématisé sur la figure 2 est constitué d’un amplificateur opérationnel, supposé 

idéal et polarisé à ± 15 V, de deux conducteurs ohmiques de résistances respectives R1 et R2 et 

d’un condensateur de capacité C. Les tensions d’entrée et de sortie de ce quadripôle sont 

notées, respectivement, uE(t) et uS(t). Avec un générateur basse fréquence, on applique à 

l’entrée du quadripôle une tension sinusoïdale uE(t) = UEmsin(2πNt), d’amplitude constante 

UEm et de fréquence N réglable.  

La tension de sortie du quadripôle est : uS(t) = USmsin(2πNt + φS). 

A-1-Justifier qu’il s’agit d’un quadripôle linéaire. 

    2-Exprimer l’intensité du courant d’entrée i1 :  

        a- en fonction de uE(t) et de R1, 

        b- en fonction de C, R2, uS(t) et .Sd (t)
 

dt

u
 

    3- Montrer que l’équation différentielle 
        régissant les variations de uS (t) est : 
 

           .S 1
1 S E

2

du (t) R
R C + u (t) = - u (t) 

dt R  
    4- a- Etablir l’expression de la transmittance T  

            de ce quadripôle et montrer que :  

                   .
2

2
1

2

R 1
T =

R 1+ (2πNR C)
 

        b- Déterminer les limites de la transmittance T, pour les hautes et les basses fréquences. 

        c- En déduire qu’il s’agit d’un filtre électrique. 

        d- Préciser sa nature (passe-bas, passe-haut, passe-bande). 

        e- Déterminer l’expression de la fréquence de coupure Nc de ce filtre. 

B- L’étude expérimentale de ce filtre, permet de tracer la courbe de réponse G = f(N) donnée 

     par la figure 3, avec G le gain du filtre et N la fréquence du signal d’entrée. 

    1- Par exploitation de la courbe de réponse G = f(N), déterminer : 

       a- la valeur du gain maximal G0 de ce filtre, 

       b- la fréquence de coupure Nc, en précisant la méthode utilisée, 

       c- la largeur de la bande passante de ce filtre. 

   2- Calculer la valeur de la capacité C du condensateur et la valeur de la résistance R1 du   

conducteur ohmique, sachant que R2 = 220 Ω. 

uS(t) 

ε 

iC 

i2 

i1 

Fig 2 

R1 

R2 

C 

uE(t) 
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    3- On considère deux signaux électriques S1 et S2 de fréquences respectives, N1 = 300 Hz   

        et N2 = 900Hz. 

       a- Préciser, en le justifiant, le signal pour lequel le filtre en question est passant. 

      b- Proposer une méthode expérimentale permettant de rendre ce filtre passant pour les deux 

signaux électriques S1 et S2, tout en gardant la valeur de G0 constante. 

   4- Tracer, sur le graphique de la figure 3 (de la feuille annexe de la page 5/5 à rendre avec 

la copie), l’allure de la courbe de réponse G = f(N) de ce filtre lorsque N2 devient sa fréquence 

de coupure.  

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 (5 points) 

 

Une lame vibrante L, de fréquence N réglable, excite la surface libre de l’eau d’une cuve à 

ondes. Cette excitation donne naissance à une onde mécanique progressive rectiligne qui se 

propage à la surface de l’eau avec une célérité v. Pour assurer l’immobilité apparente de la 

surface de l’eau dans la cuve à ondes, on utilise un stroboscope de fréquence Ne réglable.  

A un instant t1 donné, et pour une fréquence N1 de la lame L, l’immobilité apparente de la 

surface de l’eau est obtenue pour une fréquence maximale Ne du stroboscope égale à 20 Hz. La 

surface de l’eau à l’instant t1 est schématisée, sans échelle, sur la figure 4. Les lignes de la 

figure 4 représentent les lieux des points d’élongation maximale de la surface de l’eau. Les 

points A, B et C de la figure 4 sont des points particuliers du milieu de propagation et situés sur 

le même prolongement.  

   1- a- Donner la valeur de la fréquence N1 de la lame L. 

       b- Préciser l’état de vibration de chacun des points B et C par rapport au point A. 

   2-a- Déterminer la valeur de la longueur d’onde λ de l’onde qui se propage, sachant que la  

distance entre A et C est d0 = 3,6 cm. 

4 

102 103 

N(Hz) 

 -6 

 -4 

 -2 

 0 

 2 

G(dB) 

Fig 3 
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       b- En déduire la valeur de la célérité v de l’onde qui se propage.  

   3-Confirmer l’état de vibration de chacun des points B et C par rapport au point A, en se       

basant sur la valeur de la longueur d’onde λ. 

   4-a-Ecrire l’équation horaire d’un point M situé, au repos, à une distance d du point A,            

sachant que l’équation horaire de A est : yA(t) = 2.10-3sin(40πt), en m, pour  t ≥ 0. 

      b- Donner l’équation horaire de M pour d = 2,7cm et son état de vibration par rapport au            

point A. 

   5-a- Montrer que la distance d1 parcourue par l’onde à l’instant t1 est : d1 = 4,25λ.        

      b- En déduire la valeur de t1. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 (3 points) 

Etude d’un document scientifique 

On appelle transmission hertzienne de l’information, la propagation libre des ondes 

hertziennes qui vont elles-mêmes transporter l’information. L’intérêt principal de la 

transmission hertzienne pour la radio, la télévision ou le téléphone, est l’absence de support 

matériel et la possibilité de transmission à longue portée sans trop d’amortissement. Parmi 

les procédés utilisés pour cette fin, on cite la modulation d’amplitude MA. Quand un 

animateur parle dans un microphone, ce dernier transforme le son de la voix en une tension 

électrique de basse fréquence. Cette tension est appelée le signal modulant ou signal 

informatif. On se sert de cette tension pour moduler l’amplitude d’une tension haute 

fréquence appelée signal porteur, c’est-à-dire le support qui transporte l’information. A partir 

de cette tension haute fréquence dont l’amplitude variera au rythme du signal informatif, on 

va générer, en appliquant cette tension à une antenne, une onde électromagnétique haute 

fréquence appelée onde modulée. 

                                                                               D’après Cedric.dispax.free.fr  

Questions  

1- Relever du texte les avantages de la transmission hertzienne. 

2- Préciser le rôle du microphone dans une chaine de modulation d’amplitude. 

3- Comparer le signal modulant et le signal modulé, au niveau de la fréquence. 

4- Donner les caractéristiques de l’onde modulée (amplitude et fréquence).  

 

d0 Fig 4 

A B C 
O Vibreur 
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Epreuve : Sciences physiques (section sciences de l’informatique) 

 

 

 

FEUILLE ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section : ……………...……... N° d’inscription : ………………… Série : ….……... 

Nom et prénom : ………………………………………………….........................….. 

Date et lieu de naissance : …………..………………………………......………..…. 

Signatures des 

surveillants 

………………. 

………………. 
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ّّا :  

    ِ ّوُل اا ََُِ وُله ا ،نا ا َل ة ٍت اّ ِى  ا  ّ ُّ

را  ٍو ٍ ُّا ا َوإن ا ، ٍ ِا ِِ  ا ... ُّر اا ُ و 

ّا ارا و،را  و ،لّ اِد اا ا و ،ِو ا ا  و وا ل

و ُّه اُّت أّ  ِت ا، . يَ ا ُ  ،ّ و ا واِْوِب َد

 حما م لِب واا ّو رِث واما ى، ووأ ٍ  ا ص ُ  

ا  ا ِا ريا دلِت اّو وا وا ا .ّوُل اا َّ أن َا و 

ااءاِت اِّا ا ق عأو  ا راِة ذ وا زا .  

  لما  ،ِا ِّدِت اوا ا  ِوم ُّ م  ِا ا ق ِت إّن

آ إ ا لأ   أو ٍ.  ِف وا و ،ور ّا ّا ما َ أن إ ٌدا ٌ

ِّا وا ِرا  و ،لّاِد وااِد ا ِزا ِّا اا  ،ِّا  ،

  ُُْ ِت اّراِت واِّة اِةه ا .  ِِّت ااِد اإ  ان ُرّوا ُّ

ول اِّ، وٍّ وإّم ة إ  أمِ ا  اّ. واء، و، وأ ٍ ٍٍة، و، ء

وا ِا ل إ  َ ،ا ا ه أم رآ  َآ ٍم إ   وذ ،

ّاّمج واما  ُّ ِت . ِوا وا ِِت اّو ا ِت اّ  ُ 

ِّت اا ُّوا ِ ِّا ِّ ِفو  ُُ ا ِ ا ل  ِةا ِْا  َأ

ِِّت اراِث وا ا.  

  ّا طا  ت ا ا  ان، دور اا  حا .  

 : م ،وا وا  ا ا ،دا ت اّو 53-52، ص ص 2003ا  

  

ا : االختبار  الجمهورية التونسية 

 وزارة التربية

 

 رن اا 

 2014 دورة ان

ا ا واد : الشعبة  

1:  الضارب س 2:  احلصة   

ادورة ا 
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ا: 

 :ح ّ  ُ اِِِ .1

  :د ا ّب

 ص ا:  

ة ّتاّرات وا: 

2. ّا  ا  ا ا وطا   ؟ 

3. ْ ،  ّا  ّ ام ّو ،ْ  اا  . 

  اام ت ا ا  اان اّ ّ اّّ أر ات ّج اِ .4

ّا . 

دور  ج أر  وّْات  اة امّ ات ّ ّ وّ، ِا .5

ا  عا . 

 ه اة  ". ّْ إاد ات اّاّ واّر ان "ل ا إّن  .6

  ا أ  . 

7. ْن، أت اّ ا  رةا و ا ما   ا رِ  

ه ا  رأ أ . 

  : امج

ّا ا إ ا  ا   ّى اا .  

اّ  ا إ أيّا ا  لّ ا    ّ ّم . 

  

  

وم م  

  

وم م  

  من

  من

  

  من

  

  من

  

  من

  

م   
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      Dans une biographie imaginaire, le narrateur rapporte le discours de sa mère évoquant la 

chute de sa ville, Grenade, en 1492. 

 

Ma mère n’était plus la même quand elle parlait de la chute de notre ville ; elle 

avait pour ce drame une voix, un regard, des mots, des larmes que je ne lui connaissais en 

aucune autre circonstance. (…) 

« Dès les premiers jours de l’année, disait-elle, les neiges étaient venues couper les 

rares routes que les assiégeants(1) avaient épargnées, achevant d’isoler Grenade* du reste 

du pays, et surtout de la Vega* et des monts Alpujarras*, au sud, d’où nous parvenaient 

encore blé, avoine, millet, huile et raisin sec. Dans notre voisinage, les gens avaient peur, 

même les moins pauvres ; ils achetaient chaque jour tout ce qui leur tombait sous la 

main, et, de voir les jarres de provisions alignées contre les murs des chambres, ils 

avaient, au lieu de se  sentir rassurés, encore plus peur de la famine, des rats et des 

pillards. Tous disaient que si les routes s’ouvraient à nouveau, ils partiraient sans tarder 

vers quelque village où ils avaient de la famille. Aux premiers mois du siège, c’étaient 

les habitants des villages alentour qui cherchaient asile à Grenade, rejoignant ainsi les 

réfugiés de Guadix* et de Gibraltar* ; ils se logeaient tant bien que mal chez leurs 

proches, dans les dépendances des mosquées ou dans les bâtiments désaffectés ; l’été 

précédent, ils étaient même dans les jardins et les terrains vagues, sous des tentes de 

fortune. Les rues étaient parsemées de mendiants de toute origine, parfois regroupés par 

familles entières, père, mère, enfants et vieillards, tous squelettiques et hagards(2),  mais 

souvent aussi rassemblés en bandes de jeunes aux allures inquiétantes ; et les hommes 

d’honneur qui  ne pouvaient se livrer à l’aumône(3) ni au brigandage(4) mouraient  

lentement dans leurs demeures à l’abri des regards. »  

                                              

                                    Amine Maalouf, Léon l’Africain, 1986, Editions J.-Cl. Lattès 

 

          *Grenade,  la Vega, Les Monts Alpujarras, Guadix, Gibraltar : villes et régions d’Espagne 

(1) Assiégeants : personnes ou armées qui encerclent une ville 

(2) Hagards : qui ont une expression égarée 
(3) Aumône : don charitable fait aux pauvres 
(4) Brigandage : vol ou pillage  
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I- ETUDE DE TEXTE : (10 points) 
 

A- Compréhension : (7 points) 
 

 
 

1) Dans le premier paragraphe, le narrateur rend compte de l’intensité des sentiments 

éprouvés par sa mère quand elle évoque la chute de Grenade.  

a- Identifiez l’un de ces sentiments.  

b- Relevez et expliquez un procédé d’écriture qui rend compte de l’intensité de ces 

sentiments.                                                                                        (2 points)                                                                  

2) Tout au long de son discours, la mère met l’accent sur un fléau (problème) qui 

menace les habitants et frappe les réfugiés.  Dites lequel. Justifiez votre réponse en 

relevant deux indices textuels.                                                               (2 points)                                                                                        

3) Quelles conséquences l’arrivée des réfugiés  a-t-elle sur la ville assiégée de 

Grenade ? Citez-en deux que vous justifierez à l’aide d’indices textuels. (3 points) 

 

B- Langue : (3 points) 

1) «  Ma mère n’était pas la même quand elle parlait de la chute de notre ville. » 

a- Réécrivez la phrase en remplaçant le mot souligné par un mot de sens 

équivalent.                                                                                    (0, 5 point) 

b- Construisez une phrase où le mot «chute » exprime un autre sens. (0, 5 point)                                                                                                                     

2) « Les hommes d’honneur qui ne pouvaient se livrer à l’aumône ni au brigandage 

mouraient lentement dans leurs demeures à l’abri des regards. »  

     Réécrivez cette phrase de manière à exprimer :  

a- un rapport de cause                                                                         (1 point)                                                                             

b- un rapport de conséquence.                                                             (1 point)  

                                                                       

II- ESSAI : (10 points) 

 
« Tous disaient que si les routes s’ouvraient à nouveau, ils partiraient sans tarder vers 

quelque village où ils avaient de la famille. »  

En période de guerre, un grand besoin d’entraide se fait sentir et les actions 

humanitaires se multiplient. La solidarité, sous toutes ses formes, peut-elle aider les hommes 

à mieux supporter cette tragédie qu’est la guerre ?  

Vous répondrez à cette question en illustrant vos arguments d’exemples tirés de vos 

lectures et de l’actualité. 
 

Toute réponse doit être rédigée et faire l’objet d’un travail de reformulation. 

 



 

 

Le sujet comporte 04 pages. 

 

I. READING COMPREHENSION (12 marks) 

1. Last summer, we were in a ritzy resort in Southern Italy, chosen because there was lots for 

children to  do.  But rather than go kayak paddling, rock climbing or riding mountain bikes, they 

were stuck on a sunlounger all day long, pressing buttons on their electronic game consoles. 

2.  I begged, I threatened, but nothing shook their obsession with those damned gadgets. So I 

hatched an alternative game plan — a technology-free family break, just like those I had as a 

child. We'd make sandcastles, go on walks — and they'd soon forget all about Super Mario. 

3.  I booked a break at Sharm El Sheikh in Egypt ... When I revealed the true nature of our holiday 

a couple of weeks before the off, my seven-year-old's eyes widened in shock. 'No DS?' he 

bellowed, and he and his brother spent the next 14 days trying to wear me down. 

4.  We finally did a deal: Nintendos on the plane, but not on the holiday because, quite frankly, 

the  thought of a five-hour flight to Cairo, plus another hour's hop to Sharm, without the 

tranquillising effect of those little screens was too much for me. 

5.  On arrival at the Ritz Carlton, I packed away the gadgets. The boys looked gloomy. But my 

sons' eyes lit up hopefully at the sight of an enormous TV near the spectacular double bed, but I 

sent them off to sleep and stiffened my resolve for the morning. 

6.  At home, if the children wake up early, I put on Teletubbies for the baby and the boys surf 

something unwise on YouTube, allowing me to stay in bed for a precious extra half-hour. 

7.  Without the electronic babysitter, I was out of bed by 6 am with my one-year-old and walking 

round the resort by 6:45 am. By nine o'clock, I'd been up for three hours and felt exhausted. 

8.  But I persevered. This was for their benefit, not mine. I was saving them from brain rot. 

 

By Lowri Turner, Daily Mail 

January 2009 

 

COMPREHENSION QUESTIONS 

1.  Tick (√) the best title. (1 mark) 

a)  Egypt ... Games off   

b)  Egypt ... A 5-hour flight   

c) Egypt ... New summer destinations  

2.  Complete the following paragraph  with words from the text. (3 marks) 

The  holiday  in  Italy  failed  because  of  the  kids‘  ..............................................  with electronic 

games. Therefore, the mother decided to take them on a .............................................. holiday in 

Egypt. Despite the children‘s attempts to make her change her mind, she ............................................ 

3.  For each of the following statements, pick out one detail showing  that it is FALSE. (2 marks) 

a)  The mother was successful in getting her sons off the game consoles. (paragraph 2) 

.....................................................................................................  

b)  The eldest child welcomed his mother‘s plan. (paragraph 3) 

..................................................................................................... 



 

 

4.  In  order   to  be  able  to  get  more   sleep,   Lowri   does   two   things.   List   them. (2 marks) 

a)  ..............................................................................................................  

b)  .............................................................................................................. 

5.  For their  holiday  in Egypt,  Lowri  reached  an agreement  with  her sons.  What did they agree 

on? (1 mark) 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

6.  Tick the appropriate alternative. (2 marks) 

a)  Lowri knew the flight  to Egypt would be unbearable without 

i.  taking tranquilizers    

ii. the electronic game consoles  

 iii.  the enormous TV   

b)  ―... a couple of weeks before the off‖ (paragraph 3) The ‗off‘ nearly means  

i. departure to Egypt  

ii.        arrival in Egypt  

iii.        switching the gadgets off in Egypt     

7. Give a personal  and justified answer to the following question. (1 mark) 

Do you approve of Lowri‘s plan? Why? Why not? 

I ........................................................................................................... because 

............................................................................................................................................ 

II. WRITING (12 marks) 

1.  Use the notes below to write a four-line paragraph  about the UNESCO. (4 marks) 

 Foundation: November 4, 1946 

 Composition: 195 member states / 8 associate members 

 Interests:  education, sciences, culture 

 Aims: promote peace, social justice, human rights , international security 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

2.  Clara is an electronic newspaper  editor.  She received  the following email  from 

Margaret. 

Dear Clara, 

I‘m a divorced mother. I have a 14-year-old son. As I don‘t earn enough money in my 

country, I‘m planning to work abroad to ensure a good future for him. But the problem is that I 

can‘t take him with me because of his studies. 

I‘m torn between being a good mom and a good provider. What 

should I do? Please help me. 



 

 

Write Clara‘s answer.  (8 marks)  

(DO NOT WRITE YOUR NAME)  

Dear Margaret, 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Yours, Clara 

 

III. LANGUAGE (6 marks)  

1.  Fill in the gaps with 6 words from the list below: (3 marks) 

highlighted – between – technology – according – of – transmitted – from – flexible 

The most relevant disadvantages of online learning are directly tied to the specificities of the web 

environment itself. The nonexistence of a physical classroom, .......................................... 

schedules and reduced personal interaction are all factors that attract people. However, these 

factors have their own aspects that should be .......................................... . 

First, participants can only receive information from the instructor, and usually have limited 

opportunities to exchange ideas and information with other students. The lack of visual cues may 

also bring delays or misunderstanding when information is ........................................... . Added to 

that, much exposure to the  internet deprives the users .......................................... practising  their  

interpersonal  skills.  Furthermore,  the   relayed  nature  of  communication 

........................................  teacher  and  student  dampens  a  timely  exchange  of  questions. 

Lastly, ....................................... to a study in the American Economic Review, this may result in 

poorer test scores among learners. 

2. Put the bracketed words in the right tense or form. (3 marks) 

Experts hail rapid development of handsets. As a matter of fact, mobile phone technology has 

come a long way since the first mobile phone call (make) ........................................... 40 years ago 

– but there is much more (innovate)   ........................................... ahead, according to one expert. 

It was on 3 April  1973 that Motorolla employee Martin Cooper made a call in New York on a 

Motorolla Dyna  TAC, which was (wide)  ........................................... regarded globally as the first 

public mobile phone call. The device was 9 inches tall, comprised 30 circuit boards, had a talk-time 

of 35 minutes and took 10 hours (recharge) ........................................ Four decades on,  a  

worldwide  telecoms  industry  with  annual  revenues  of  800  billion  pounds  (grow) 

...........................................  rapidly  based  on  wide  choice,  falling  prices  and  an  array  of 

technologies,  (result)  ........................................... in the average mobile being used to take 

photos, play music and games, send emails, download maps, watch video clips, all as well as 

talking and texting. 
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