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Le champ d’application couvert par les impératifs de la gestion de cette compagnie de
transport concerne le parc de véhicules, son entretien, l’administration des chauffeurs, la
gestion du paiement des courses des clients.

La société Transplus est répartie en stations où sont parqués ses véhicules. Une station
possède un numéro de station. La station se trouve dans une zone. Un véhicule est associé
à une seule station. Un chauffeur est aussi assigné à une et une seule station. C’est à cette
station qu’il vient prendre et rendre, chaque jour, un des véhicules.

Le texte qui suit est une description du champ d’application tel qu’il apparait à la suite
d’une réunion avec les différents cadres de la direction.

Compte rendu de la réunion:

Un véhicule est identifié par son numéro d’immatriculation, il possède de plus une date
de mise en service pour gérer son age. Le parc de véhicules est divisé en plusieurs types. Un
type est déterminé par son modèle, par exemple: Mercedes 300, Renault Megane. Un véhicule
ne peut bien entendu appartenir qu’à un seul modèle. La description d’un modèle permet
de connaitre le nombre de personnes pouvant prendre place dans les véhicules de ce modèle,
le volume et le poids de matériel pouvant être transporté, le type de carburant consommé;
la catégorie de permis que doit posséder le chauffeur; la consommation moyenne qui est une
donnée fournie par le constructeur.

Un des objectifs de ce système d’informations est de surveiller la consommation en car-
burant des véhicules. Ainsi une augmentation de cette consommation sera le signe que le
moteur nécessite un révision. Aussi à chaque fois que le chauffeur fait le plein, il remplit une
fiche indiquant le numéro d’immatriculation, la date, le kilomètrage affiché au compteur du
véhicule. la quantité (des litres) de carburant qui vient d’être ajoutée. C’est donc en com-
parant à chaque remplissage du réservoir, la consommation du véhicule avec celle prévue par
défaut que l’on peut décider des révisions.

Ces véhicules sont affectés à des chauffeurs qui possèdent un permis de conduire adéquat.
Pour simplifier, on supposera qu’il existe 3 catégories de permis possibles. Bien entendu, un
même véhicule est utilisé par plusieurs chauffeurs et réciproquement. Chaque jour, le chauffeur
crée une fiche contenant les informations suivantes :

• La date du jour

• Le numéro d’immatriculation

• Le kilométrage au moment où il prend en charge le véhicule
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• Le kilométrage lorsqu’il ramène le véhicule

• Pour chaque course :

– le nombre de kilomètres parcourus,

– la durée du trajet,

– le montant payé par le client.

TRAVAIL DEMANDE :

1 ANALYSE :

(Travail à remettre le lundi 4 avril 2005)

1. Donner un modèle ENTITE-ASSOCIATION pour la base de données.

2. En déduire un modèle relationnel normalisé en 3ième forme normale, au moins.

2 IMPLEMENTATION :

1. Implémenter votre base de données sous MySQL (vous devrez fournir un script de
création de la base et de son premier “remplissage”).

2. Implémenter sous forme de scripts les requêtes SQL pour les questions suivantes (vous
fournirez bien sûr le résultat de ces requêtes):

(a) Quels sont les types de véhicules que Mr Dupont Jean a conduit?

(b) Combien de kilomètres Mr Dupont Jean a-t-il parcouru au mois de janvier de
l’année en cours ?

(c) Quel est l’age moyen des véhicules de la station de Talence ?

(d) Quels sont les types de véhicules que chaque chauffeur peut conduire ?

(e) Quels sont les chauffeurs qui possèdent toutes les catégories de permis ?

(f) Quelle est la distance parcourues par chaque véhicule lors des courses ?

(g) Quel est, pour chaque véhicule, le ratio de rentabilité d’utilisation (i.e. le rapport
entre la distance facturée et celle parcourue par le véhicule)

(h) Quelle est la consommation moyenne en carburant de chaque véhicule ?

(i) Quels sont les véhicules qui nécessiteraient une révision ?

(j) Par mois, quel est le chiffre d’affaires moyen journalier de chaque véhicule ?

NB : ceci est une liste minimum ...
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