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Devoir Surveillé 1
Durée : 1 heure 15 min

Calculatrice interdite

Nous avons à notre disposition la base de données d’une station de ski
composée de tables dont la structure est la suivante :

Domaines
id_domaine nom

La table « Domaines » contient les informations sur les domaines skiables
pour lesquels un forfait peut être acheté.

Bornes
id id_borne nom id_domaine temps

La table "Bornes » contient les informations utiles de chaque borne per-
mettant l’accès à une remontée mécanique, l’information importante étant
de quel domaine elle fait partie. Une même borne peut appartenir à plu-
sieurs domaines. Le temps correspond au temps minimum nécessaire pour
la remontée concernée.

Bureaux
id_bureau nom type

La table « Bureaux » contient les noms des différents bureaux où peuvent
être achetés des forfaits, et leurs types (bornes automatiques, caisse).

Forfaits
id_forfait id_domaine id_bureau date heure validité

La table "Forfaits » contient tous les forfaits achetés, domaine de validité,
bureau d’achat, date et heure de début de validité et durée de validité en
heures. Tous les forfaits sont initialisés pour un début de validité à 00h00.
Pour les forfaits 5h, l’heure sera mise à jour lors du premier passage dans
une borne.

Clients
id_client nom prenom id_forfait

La table « Clients » contient pour chaque client, son nom et son prénom, et
l’id du forfait qu’il a acheté.

Passages
id_passage id_borne date heure id_forfait passage
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La table « Passages » répertorie, à chaque tentative de passer à une borne,
l’id de la borne, la date et heure de passage du forfait, l’id du forfait associé
et le résultat (passage autorisé (1) ou non(0)).

La base de données relationnelle est donc :
• Domaines(id domaine : Integer, nom : Text)
• Bornes(id : Integer, id_borne : Integer, nom : Text, id_domaine :
Integer, Temps : Integer)

• Bureaux(id bureau : Integer, nom : Text, type : Text)
• Forfaits(id_forfait : Integer, id_domaine : Integer, id_bureau : Inte-
ger, date : Date, heure : Datetime, validité : Integer)

• Clients(id_client : Integer, nom : Text, prenom : Text, id_forfait :
Integer)

• Passages(id_passage : Integer, id_borne : Integer, date : Date, heure :
Datetime, id_forfait : Integer, passage : Integer)

Rédiger les requêtes SGL suivantes :
1. Lister les noms des domaines de la station.
2. Lister les noms des bornes sans doublons
3. Afficher le nombre de domaines.
4. Trouver le temps mini possible entre deux acceptations d’un forfait à

la suite sur l’ensemble des bornes.
5. Trouver les id des passages autorisés du forfait 4.
6. Trouver la date à laquelle la station est passée en numérique : premier

passage de forfait.
7. Trouver les deux premières dates de passage du forfait 4.
8. Lister les clients (nom, prénom) ayant acheté plusieurs forfaits (deux

ou plus).
9. Lister tous les achats de forfaits (*) par ordre chronologique.

10. Donner les couples nom/prénom des personnes ayant acheté un forfait
le 31/12/2020.

11. Donner le nombre de personnes ayant acheté un forfait aux bornes
automatiques (aucun pré-traitement humain.

12. Lister les dates et heures des passages de forfaits « Débutant » (aucun
pré-traitement humain.

13. Trouver la liste des heures distinctes de passage de forfaits au « TK
Chavanette ».

14. Lister date et heure des deux derniers passages de la cliente « Laure
Topédie » dans la station, quel que soit son forfait.
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