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Exo 1 

On considère la gestion des marchandises sur un réseau ferroviaire. 
Pour effectuer un transport d’une gare d’origine à une gare de 
destination, un client émet un besoin caractérisé par la nature de ces 
marchandises et son poids. A partir de ces indications et en fonction des 
wagons disponibles le service gestionnaire lui alloue un wagon qui sera 
chargé à une date de chargement. 
Liste des données : 

 N° client, nom, prénom, adresse. 
 N° du train, gare d’attache 
 N° wagon, type, poids vide, capacité, état, gare d’attache 
 N° ligne  
 Rang de la gare dans la ligne 
 Durée du transport 
 Gare origine 
 N° transport 
 Gare destination 
 Distance du transport 
 Date de chargement 
 Type marchandise 
 Poids de marchandise transportée 
 Date du départ du train  

Les contraintes : 
 Un client peut émettre plusieurs besoins relatifs à un seul type de 

marchandise 
 Plusieurs transports peuvent avoir lieu en même temps 
 Un transport peut mobiliser plusieurs wagons  
 Un réseau est spécifié à l’aide d’une ligne et les rangs des gares 

faisant parties. 
 Le trafic assuré par un train est caractérisé par la date d’emprunt 

de la ligne par ce train. 
 Un wagon est destiné à transporter un seul type de marchandise. 

Question : 
 Proposer un modèle conceptuel de données.  

 

 

 



Exo 2 
On désir automatiser la gestion des soutenances. 
N°jury, date de soutenance, N° du membre de jury, nom, prénom, 
profession , diplôme , qualité du membre de jury( rôle),N° de l’équipe ( 
monôme, binôme) ,spécialité ,type du diplôme, nom et prénom et date et 
lieu de naissance de l’étudiant, mention, code mémoire, thème, nom du 
promoteur, heure début de soutenance, heure fin de soutenance, 
résultat, nom, adresse de l’organisme d’accueil, date de début et date de 
fin de stage, option 
 
Contraintes : 
Un jury est composé d’un président et plusieurs membres 
Tout enseignant peut être membre d’un ou plusieurs jurys. 
Plusieurs soutenances peuvent avoir le même jour et la même heure  
Un organisme peut accueillir  un plusieurs équipes mais une équipe ne 
peut être affectée qu’a un seul organisme 
A chaque équipe est associé un promoteur a lors qu’un promoteur peut 
encadrer plusieurs équipes 
 
Faite le modèle individuel 
 
 
Exo 3 
 Dans le domaine TARIF DES TAXIS, on s’intéresse à la 
modélisation des données suivantes : 
zone urbaine ( ville, suburbaine, autres) 
plage horaire (jour, nuit) 
mode de retour du taxi ( retour à vide, ou avec client ) 
code tarif utilisée ( A,B,C) 
Prix au kilomètre pour un code tarif donné. 
En zone ville et suburbaine, le tarif dépend de la plage horaire ; dans les 

autres zones, le tarif dépend du code horaire et du mode retour du 
taxi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Exo4 
-Peut on décomposer cette relation ( expliquer) 
-Déterminer les cardinalités. 
 
          

 
 
 
 
 
 
 

         -Quantité  
         commandée 

 
 
 
 

Exo 5 
-Dans un atelier de fabrication on s’intéresse aux informations 
suivantes : 

1. N° d’équipe 
2. nom de l’employé 
3. Matricule de l’employé 
4. qualification de l’employé 
5. nombre de personnes ayant une qualification donnée dans une 

équipe 
6. qualification mise en œuvre dans une équipe 
7. nombre de personnes ayant une qualification donnée dans 

l’entreprise 
 
Les autres informations disponibles son les suivantes : 

- Dans une équipe, il ya toujours un chef d’équipe unique, et il 
ya toujours au moins un employé 

- Un employé a une qualification unique et appartient à une 
seule équipe. 

 
 

Produit 
 

-N° produit 
-Llibelle 
 

Depot 
 

-N° Dépôt 
-Adresse 

Commande 
 
N° commande 
Date  

Client 
-Code client 
-nom 

 

Ligne de commande       


