
TG NSI - ÉVALUATION SGBD & SQL - AGENCE DE VOYAGES - 2 FÉVRIER 2021

Nom : Prénom : TG

• Des clients réservent des voyages dans une agence.
• Ils signent ainsi une facture après s’être enregistrés (avec un identifiant idUser unique) comme

clients avec leurs nom, prénom et date de naissance.
• La facture au numéro unique comporte la date de réservation et le prix du voyage.
• Un voyage est identifié par une référence idVoyage unique et peut proposer de visiter un ou

plusieurs pays par voyage.
• Pour chaque voyage et chaque pays visité, l’agence de voyages obtient une référence unique ref

d’accord avec le pays visité.
• Un voyage a une date de début et une date de fin.
• L’agence tient à jour un registre de locations disponibles dans chaque pays avec le nombre de

personne pouvant y séjourner et l’adresse

Modèle Entités / Associations 2 points

1. Justifier en une phrase la cardinalité (1, N) entre l’entité Voyage et l’association Visite.

2. Justifier en une phrase la cardinalité (1, 1) entre l’entité Location et l’association DansPays.

Schéma Relationnel 2 points

Finir ce schéma directement sur le sujet et rajouter les flèches pour les clés étrangères.

Client (idUser, nom, prenom, dateNaissance)

Reserve (noFacture, #idVoyage, #idUser, dateResa, prix)

Voyage (idVoyage, dateDebut, dateFin)

Visite (ref, #idVoyage, #nom)

Pays (nom, capitale)



Créer les tables SQL 3 points

CREATE TABLE Client (

idUser INT (32) PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

nom VARCHAR (32) NOT NULL ,

prenom VARCHAR (32) NOT NULL ,

dateNaissance DATE NOT NULL );

CREATE TABLE Reserve (

noFacture INT (32) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

idVoyage INT (32) NOT NULL ,

idUser INT (32) NOT NULL ,

dateResa DATE NOT NULL ,

prix NUMERIC (8,2) NOT NULL ,

PRIMARY KEY (noFacture ) ,

FOREIGN KEY (idUser) REFERENCES Client(idUser),

FOREIGN KEY (idVoyage ) REFERENCES Voyage(idVoyage ) );

A partir de ces deux exemples, écrire sur votre copie la création des tables Voyage et Visite.

Remarques :

• N’oubliez pas les clés étrangères et les clés primaires !
• Les idVoyage sont incrémentés automatiquement.
• Aucune des clés ne pourra être NULL.
• La référence ref d’une visite est un nombre entier qui comporte 12 chiffres, pas plus.

Pour la suite, on suppose les tables déjà bien remplies.

Écrire les requêtes SQL sur votre copie.

Insérer des données 3 points

1. Ajouter Charles Babbage, né le 26 décembre 1791, comme client.

2. Charles Babbage réserve le voyage dont l’idVoyage est 42, aujourd’hui , pour 1010,10 e.

Quelques requêtes de suppression et de mises à jour 3 points

1. Supprimer le client « Donald Knuth » de la base de données de l’agence.

2. Les voyages finissant le 17 mars 2021 finiront en fait le 18 mars 2021.
Mettez à jour la base de données.

Quelques requêtes d’interrogation 7 points

1. Quels sont les identifiants (idVoyage) et les dates de fin des voyages commençant le 14 février
2021?

2. Quelles sont les références (ref) des visites passant par l’Allemagne ou l’Italie?

3. Quelles sont les références (ref) des visites passant par les pays dont la capitale est Helsinki ou
Oslo triés par références décroissantes?

4. Afficher le tableau ci-dessous avec une requête SQL (il s’agit du tableau bien trop long pour être
recopié sur cette feuille avec les prénom et nom du client, date de début et de fin du voyage
pour chaque réservation). On veut les bons titres pour les colonnes comme ci-dessous !

Prénom du client Nom du client Date de début Date de fin
... ... ... ...


