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Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de I'Univers

Département des Sciences Agronomiques
Option : Aménagement hydro-Agricole (Ml)

Iq
Réponses :

2: Citez les composantes d'un SIG (2,5 points)

Un SIG possède cinq composantes principales : le matériel, les données, les utilisateurs, les logiciels et les
méthodes.

3: Citez les fonctionnalités d'un SIG on expliquant une seule. (3,5 points)

Abstraction /Acquisition / Archivage I Analyse / Affichage.

) Abstraction : modélisation de I'information,
F Acquisition : récupérer I'information existante, alimenter le système en données.
F Archivage : stocker les données de façon à les retrouver et les interroger facilement.
F Analyse : réponses aux requêtes, cæur même du SIG.
) Affichage : restitution graphique.

4 : Quelle est Ia différence entre Raster et Vecteur? (lpoints)
- Raster a une grande capacité de stockage par apport au mode vecteur.

- Raster (présentation sous forme pixel) Vecteur (présentation sous forme : point, ligne et polygone).

5 : pour quoi il existe plusieurs projections. (lpoints)
A cause de déformation existante dans chaque projection.

D'après ton projet réalisé concernant l'application du SIG dans le domaine de l'aménagement hydro-
Agricole, Complétez ce que suit :

Titre du projet/exposé :

Tous les titres sont acceptable à condition il sera en relation directe avec le domaine

+ Objectif du travail :

Selon le titre (Etudier un phénomène ou problème)

+ Matériels et Méthodes

Logiciels utilisées.

+ Résultat :

Les differentes cartes réalisées

* Discussion (A partir des résultats, comment ils ont résoudre leurs problématique).

Selon le chois du sujet

Question Bonus :

Est-ce que le travail choisi est réalisable au niveau de la wilaya de Bordj Bou Aneridj. Justifier
votre réponse. - Oui. . .. Avec justification

- Non ....Avec justification

corrige-rype de: Eystèrne d'înfogmgtTgn

(1 points)

(2 points)

(2 points)

(3 points)

(4 points)

(1 points)

I


