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CAS Caen–Ouistreham 
 

 
· Ce dossier comporte 13 pages dont 2  pages d’annexes. 

· Le candidat est invité à vérifier qu’il est en possession d’un sujet complet. 
 
 
Matériels et documents autorisés 
 

• Un lexique SQL sans commentaire ni exemple d’utilisation des instructions. 
• Une règle à dessiner les symboles informatiques. 
• Une calculatrice : toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices 

programmables, alphanumériques ou à écran graphique sont autorisées pour cette épreuve 
à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage 
d’imprimante (circulaire n° 99-186 du 16/11/1999). 

·  
Liste des annexes à consulter 
 

Annexe 1 : Extrait des informations concernant les navires 
Annexe 2 : Fiche d'escale d’un navire 
Annexe 3 : Schéma relationnel pour la gestion des séjours 

 
 
 

Barème 
 

Dossier 1 Gestion du système d'information de la Capitainerie 7 points
Dossier 2 Gestion des séjours 5 points
Dossier 3 Gestion du remorquage 3 points
Dossier 4 Stockage et manutention 5 points
 Total 20 points
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PRÉSENTATION DU PORT 
 
Le port de Caen-Ouistreham accueille de nombreux navires qui transportent des 
marchandises importées ou exportées. Les activités du port sont gérées par la Capitainerie 
dirigée par un commandant. La Capitainerie s'occupe de la circulation des navires (entrées et 
sorties), supervise les opérations de manutention touchant aux cargaisons (chargement et 
déchargement du fret) et gère les infrastructures d'accostage et de stockage (grues, quais, 
hangars, etc.). 

 
1 - ORGANISATION 

Le commandant est responsable de la sécurité sur l'ensemble des voies navigables (port et 
canaux) et de l'attribution des postes d'accostage aux navires. Un poste d'accostage 
correspond à un emplacement sur un quai permettant à un bateau d'accoster. 
Pour organiser le suivi de son activité, la Capitainerie est en relation permanente avec divers 
organismes : 

• La Direction des Affaires Maritimes qui gère le registre des navires (appelé 
Lloyds Register) et vérifie leur conformité. 

• Les agents consignataires mandatés par les armateurs qui prennent en charge 
toutes les transactions administratives lors de l'escale d'un navire. 

 
2 - DOMAINE D'ETUDE 

Le domaine d’étude se limite à la gestion des escales par la Capitainerie du port : 
 

1. Lorsqu'un agent consignataire adresse une demande d'escale à la Capitainerie, 
celle-ci procède aux vérifications d'autorisation et  à la planification de l'escale : 
recherche d'un poste d'accostage disponible et enregistrement des informations 
concernant le bateau (la durée du séjour, le fret transporté, etc.). 

2. L'arrivée au port comprend le guidage obligatoire par un pilote, le remorquage 
éventuel et l'accostage. 

3. L'escale proprement dite comporte toutes les opérations de chargement et de 
déchargement du fret. 

 
3 - VOCABULAIRE UTILISE 

◊ Le tirant d'eau est la hauteur de la partie immergée (sous l'eau) de la coque d’un navire. 
◊ La cargaison représente l'ensemble du fret.  
◊ Le fret désigne les marchandises (céréales, produits pétroliers, etc.). 
◊ Le propulseur d'étrave est un propulseur latéral qui permet de diriger le navire pendant 

les manœuvres portuaires. Un navire équipé d'un propulseur ne nécessite pas 
l'intervention d'un remorqueur. 

◊ Un remorqueur est un bateau permettant de procéder aux manœuvres d'accostage. 
◊ Le port d'attache est l'adresse où le navire est enregistré. 
◊ Le pavillon est l'emblème du pays d'immatriculation du navire. 
◊ Le pilote est un employé du port qui se substitue au capitaine du navire pour les 

manœuvres d'accostage. 
◊ Le docker (ou manutentionnaire) est un employé du port chargé du chargement ou du 

déchargement de la cargaison du navire.  
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DOSSIER 1 GESTION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE LA CAPITAINERIE 
 
Annexes à consulter : annexes 1 et 2 
 

A) ÉTAT ACTUEL DES ECHANGES D'INFORMATIONS 
L'activité portuaire nécessite les échanges d'informations suivants : 

 
1. Trimestriellement, la Direction des Affaires Maritimes envoie à la Capitainerie, un cédérom 

(CD-ROM) reprenant l'ensemble des informations disponibles sur les différents navires. Il 
peut exister plusieurs navires portant le même nom, seul son numéro de Lloyds est 
discriminant (le Lloyds Register est un registre international comprenant les caractéristiques 
de tous les navires).  

2. Par courrier électronique, la Direction des Affaires Maritimes informe toutes les 
capitaineries dès que l’interdiction provisoire ou définitive d'un navire a été prononcée. 

3. Par télécopie, les agents consignataires adressent à la Capitainerie les informations relatives 
à la demande d'escale d'un navire. 

4. Suite à cette demande, la Capitainerie renvoie à l’agent, par télécopie, une proposition 
chiffrée (numéro du poste d'accostage proposé, durée de l'escale, coût de l'escale, etc.). 

5.  L'agent consignataire transmet la proposition chiffrée à l'armateur qui accepte ou refuse la 
proposition. 

6. Selon la réponse de l'armateur, l'agent se charge alors de confirmer ou d'annuler, par 
télécopie, la demande d'escale auprès de la Capitainerie. 

 
 Travail à faire 

1.1 Représenter schématiquement les acteurs et les flux d’informations échangés lors de l'activité 
portuaire. 

 
B) ÉNONCE DES REGLES DE GESTION POUR L'ACTIVITE PORTUAIRE 
 
Une escale est toujours proposée par un seul agent. Afin de faciliter les contacts, la Capitainerie 
dispose pour chaque agent des informations suivantes : référence de l'agent, son nom, son adresse, 
son numéro de téléphone et son numéro de télécopie (fax). 
 
L'ESCALE D'UN NAVIRE DANS LE PORT 
 

1. Dès l’annonce de l'arrivée d'un navire, le Commandant du port lui attribue un numéro 
d'escale et complète la fiche d'escale (voir annexe 2) en indiquant  : 

• l'agent consignataire qui propose l'escale,  
• le nom du quai et les coordonnées du poste d'accostage qui lui est attribué, 
• la durée prévisionnelle de l’escale, 
• sa prochaine destination. 

2. Il faut obligatoirement lui affecter un pilote afin qu'il puisse être dirigé lors de son arrivée au 
port. L’affectation d’un pilote pour la sortie se fera ultérieurement. Celui-ci pourra être 
différent du premier. Les pilotes sont des employés du port. 

3. Le navire devra solliciter un remorqueur s'il n'est équipé d'aucun propulseur d'étrave. 
4. Les opérations de chargement ou de déchargement seront prises en charge par un seul 

docker. Les dockers sont des employés du port. 
5. Les employés du port sont caractérisés par un code identifiant et un nom. 
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Remarques : 
 
• Le tonnage indiqué sur la fiche d'escale (annexe 2) correspond à la quantité de fret concernée 

par l'escale. 
• On considère qu'un bateau ne transporte qu'un seul type de fret. 
 
LE LLOYDS REGISTER ET LA GESTION DES NAVIRES 
 
L'annexe 1 présente un extrait des données fournies par la Direction des Affaires Maritimes et 
mentionnées dans le Lloyds Register. 
 
Remarques : 
 
• Un armateur possède un ou plusieurs navires. Un navire appartient à un seul armateur. On 

souhaite connaître le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque armateur. 
• Chaque navire correspond à un type de navire (pétrolier, céréalier, porte-conteneurs, etc.). 
• Un type de navire est habilité à transporter certains types de fret (exemple : un porte-conteneurs 

peut transporter des machines, des marchandises périssables, des matières premières, etc.). Un 
type de fret peut être transporté par certains types de navire (exemple : le blé peut être transporté 
par un céréalier ou par un porte-conteneurs). 

 
L'INFRASTRUCTURE DU PORT DE CAEN-OUISTREHAM 
Chaque quai dispose de plusieurs postes d'accostage. Sur un même quai, les postes se distinguent 
par un numéro correspondant à leur emplacement. Pour chaque poste, on connaît la longueur. Un 
quai est défini par une référence, un nom, le tirant d’eau. Un quai permet d'accueillir certains types 
de fret. Chaque type de fret peut être accueilli par au moins un quai. 
 
Les caractéristiques concernant l'infrastructure des zones d'accostage du port de Caen-Ouistreham 
se présentent comme suit : 
 

N° 
quai 

Nom du  quai Type de fret Tirant d’eau
maximum 

N° Poste Longueur 

B Quai de Normandie Houille 6.0 B1 175 
    B2 200 
D Bassin de Calix Agro-alimentaire 8.60 D1 140 
    D2 180 
    D3 210 
E Bassin Hérouville Engrais, vrac 8.95 E1 104 
    E2 90 
    E4 180 
F Quai Pt Delaunay Bois, Colis lourds 8.95 F1 170 
    F2 120 
    F3 190 
G Quai de Blainville Céréales, conteneurs, ferraille 9 G1 205 
    G2 190 
    G3 260 
K Quai de Ranville Vrac, Big Bags 6.3 K1 125 
    K2 205 
S Sonnec Carburant 6 S1 120 
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 Travail à faire 

1.2 En retenant les règles de gestion énoncées précédemment et les éléments d’information 
contenus dans les annexes 1 et 2, présenter le schéma entité-association des données qui 
permettront de gérer les escales des navires. 

1.3 Sur ce schéma, représenter la contrainte suivante : « Un navire se voit attribuer un poste 
d’accostage situé dans un quai habilité à recevoir le type de fret que ce navire transporte. ». 

 

Option « Développeur d’applications »  Page 5/13 

 



 

DOSSIER 2 GESTION DES SÉJOURS 
 
Annexe à consulter : annexe 3 
 
Remarque : Le schéma relationnel proposé en annexe 3 est totalement indépendant du dossier 
précédent et des dossiers qui suivent. 
 
COMMENT SE PASSE L'ARRIVEE D'UN NAVIRE DANS LE PORT ? 
 

1. L'armateur qui désire faire séjourner un navire au port de Caen-Ouistreham, choisit un agent 
consignataire et lui envoie une télécopie reprenant les caractéristiques du navire (numéro de 
Lloyds, tirant d'eau), de son fret (importation ou exportation, type de fret et quantité) et la 
date prévisionnelle d'arrivée. L'agent prend alors contact avec les services de la Capitainerie 
pour faire enregistrer le séjour. 

 
2. La Capitainerie doit alors déterminer si un poste est disponible, compte tenu de la date 

d'arrivée, de la durée du séjour, du tirant d'eau du navire et de son type de fret. 
• En cas d'impossibilité, il prévient aussitôt l'agent. 
• Si un poste est disponible, il met à jour les informations concernant le séjour et  

communique alors ces informations à l'agent. 
 
Pour automatiser les traitements que nécessite l’enregistrement du séjour d'un navire, le 
Commandant a fait appel à une société de service.  
 
Une base de données relationnelle a été conçue dont le schéma relationnel est fourni en annexe 3. 
 
 Travail à faire 

2.1 À partir du schéma relationnel défini en annexe 3, formuler en SQL les requêtes qui 
permettront au capitaine du port :  

a. de connaître la liste des emplacements disposant d'un tirant d'eau suffisant pour 
accueillir le bateau nommé NORSTONE (numéro de l'emplacement, longueur, tirant 
d'eau maximum et code du type de fret) ; 

b. de majorer de 5 % le tarif journalier des emplacements de plus de 38 m de long ; 

c. d’afficher le nombre de séjours ayant débuté durant l’année 2000 pour chaque agent 
consignataire (nom de l’agent, nombre de séjours) : la liste sera triée par ordre 
décroissant du nombre de séjours. 

 
Dans le cadre du développement de l’application, il est nécessaire d’écrire la procédure 
AFFICHE_EMPLACEMENTS qui recherchera et affichera l’ensemble des emplacements 
disponibles et susceptibles d’accueillir un bateau.  
 
Cette procédure reçoit comme paramètres les informations concernant :  
 

- Le bateau : le tirant d’eau (Tirant), la longueur du bateau (Longueur). 
- Le code du type de marchandises transportées (TypeFret), la quantité (Tonne). 
- La date d’arrivée (Arrivée). 

 
La durée du séjour sera calculée grâce à la fonction DURÉE_SÉJOUR dont l’interface est présentée 
ci-dessous : 
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FONCTION DUREE_SEJOUR (Tonnage : Entier, TypeFret : Chaîne) : Entier 
DÉBUT 
            /*  permet de calculer la durée de l'escale en fonction du fret à charger ou à décharger */ 
FIN 
 
NB : La durée est la même, qu'il s'agisse d'une opération de chargement ou de déchargement. 

 
Une précédente analyse du problème a abouti à la création du curseur CUR_EMPL utilisé dans la procédure 
AFFICHE_EMPLACEMENTS selon le principe suivant : 

 
PROCÉDURE AFFICHE_EMPLACEMENTS (données : Tirant : réel, Longueur : entier, 
TypeFret : chaîne, Tonne : entier, Arrivée : date) 

/* On considère que la déclaration de l’ensemble des variables est effectuée. */ 
DÉBUT 
/* Initialisations */ 
 EXEC SQL 
 DECLARE CURS_EMPL CURSOR FOR   
 SELECT NumEmplac, NomEmplac 
 FROM EMPLACEMENT  
 WHERE CodeTypeFret = :TypeFret, 
 AND  TirantEauMax >= :Tirant   
 AND  LongueurEmplac >= :Longueur 
 AND  NumEmplac NOT IN  
 (SELECT NumEmplac 
 FROM SÉJOUR 
 WHERE (DateArrivée BETWEEN : Arrivée AND :Arrivée + :Durée) 
 OR (DateArrivée + DuréeSéjour BETWEEN : Arrivée AND :Arrivée + :Durée) 
 OR (DateArrivée < :Arrivée AND DateArrivée + DuréeSéjour > :Arrivée + :Durée)) 
 ORDER BY NumEmplac 
 READ ONLY 
 END EXEC 
 
/* Utiliser le curseur et effectuer les traitements nécessaires au calcul du nombre d’emplacements disponibles et 
à l’affichage de chacun d’eux. */ 
 
 
FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Travail à faire 

2.2 a) Expliquer brièvement le rôle et le fonctionnement d’un curseur. 

b) Commenter les lignes a, b, et le groupe de lignes c du curseur CURS_EMPL qui 
apparaissent en caractères gras dans l’extrait de la procédure 
AFFICHE_EMPLACEMENTS. 

2.3 Écrire la partie de l'algorithme de la procédure AFFICHE_EMPLACEMENTS qui : 

• calcule la durée du séjour, 
• recherche les emplacements disponibles, 
• affiche et compte l’ensemble des emplacements disponibles, 
• affiche le nombre total d’emplacements disponibles. 

Il est inutile de recopier la déclaration du curseur. Une ligne de commentaire indiquant la 
position de cette déclaration sera suffisante. 
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L’usage de la télécopie télex lors des échanges avec les agents consignataires ne donne pas 
satisfaction. La Capitainerie envisage de permettre aux agents consignataires de consulter les 
disponibilités d’emplacements via le site web du port. 
 
Depuis un poste de leur agence, chaque agent consignataire pourra visualiser les emplacements 
disponibles et réserver un emplacement pour le séjour d’un navire dont il a la responsabilité. 
 
 Travail à faire 

2.4 Qualifier l’architecture logicielle permettant de mettre en ligne via une page HTML les 
informations de la base de données de la capitainerie. Décrire les composants logiciels qui 
seront installés respectivement chez chaque agent consignataire et à la Capitainerie. 

2.5 Dire quels types de précaution il faut prendre pour permettre l’accès au système 
d’information de la Capitainerie à travers l’Internet. 

2.6 Dire quelles sont les démarches à suivre pour déclarer un site Internet dans la zone « .fr ». 
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DOSSIER 3 GESTION DU REMORQUAGE 
 
Lorsqu'un bateau n'est pas équipé de propulseur, il doit faire appel obligatoirement aux services 
d'un remorqueur. Ce service est assuré par la Société des Remorqueurs Bas-Normands (SRBN) qui 
dispose de trois remorqueurs en permanence. 
Comme toute société commerciale, la SRBN doit avoir une activité minimum pour être viable. Elle 
effectue en moyenne 450 remorquages par an. 
Une étude statistique conduite les années précédentes nous indique une répartition moyenne des 
remorquages en fonction du volume des navires. Cette répartition et les tarifs sont indiqués ci-
dessous. 
 

TARIF DE REMORQUAGE AU 1ER JANVIER 2000 
 

Tranche Volume compris entre : Tarif HT par 
remorquage 

Répartition des remorquages 

1 0 et 6000 4 500.00 20 % 
2 6 001 et 12000 6 200.00 15 % 
3 12 001 et 18000 12 000.00 15 % 
4 18 001et 24000 14 000.00  9 % 
5 24 001et 30000 16 000.00  7 % 
6 30 001 et 36000 18 500.00 12 % 
7 36 001 et 42000 19 700.00 10 % 
8 42 001 et plus 22 500.00 12 % 
   100 % 

 
 Travail à faire 

3.1 À l'aide du tableau des tarifs, calculer la recette moyenne d'un remorquage pour la SRBN. 
 

L’annuité d’amortissement est de 360 000 FRF par remorqueur. 
Les frais de gestion de la société de remorquage se répartissent de la façon suivante : 
 
• L'entretien des remorqueurs est de 160 000 FRF par an et par remorqueur. 
• Chaque remorqueur comprend un équipage de quatre personnes. Le salaire mensuel d'un membre 

de l'équipage est en moyenne de 16 000 FRF sur 13 mois de salaire. 
• La consommation en carburant d'un remorqueur est de 500 litres de fioul par remorquage. On 

prendra en référence un prix au litre de 3 FRF. 
• Le matériel spécifique au remorquage doit être remplacé tous les 50 remorquages, le coût d'achat 

de ce matériel est de 90 000 FRF HT. 
• Les frais à régler au port autonome sont de 300 000 FRF par an pour l'ensemble des remorqueurs. 
 
 Travail à faire 

3.2 Déterminer la répartition des charges, en charges fixes et charges variables, par rapport au 
nombre de remorquages. 

3.3 Calculer le résultat de l'exercice  2000. 

3.4 Déterminer le seuil de rentabilité de l'entreprise en nombre de remorquages et donner la 
signification du résultat obtenu. 
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DOSSIER 4 STOCKAGE ET MANUTENTION 

 
Lorsqu’un navire entre dans le port de Caen-Ouistreham, pour décharger ou charger de la 
marchandise (fret) ou les deux, l’échange se fait au travers des infrastructures de stockage (silo, 
hangar, …) disposées sur le quai.  
 
Un fret correspond à la cargaison d’un navire. On doit savoir à tout instant la quantité courante de 
fret pour les opérations de chargement-déchargement. Pour ce qui suit, on ne s’intéresse qu’aux 
opérations de déchargement. 
 
Une zone de stockage est susceptible de recevoir tout type de fret. Elle est caractérisée par une 
capacité de stockage disponible. Lorsque sa capacité de stockage est nulle, cela signifie que la zone 
de stockage est remplie.  
 
Lors d’une opération de déchargement, on cherche sur le quai une zone de stockage. On décharge 
autant de fret que cette zone peut en recevoir puis, le cas échéant, on cherche une ou plusieurs 
autres zones pour décharger le reste de la cargaison. 
 
Les classes NAVIRE, STOCKAGE et PORT présentées ci-dessous décrivent la modélisation en 
objet de cette activité. 
  
 
 
CLASSE NAVIRE 
Propriétés privées 

noLloyds : Chaîne  //Numéro du navire 
nomNavire : Chaîne  // Nom du navire 
libelléFret : Chaîne  // Libellé du fret 
qtéFret  : Entier  // Quantité de fret restant à décharger, dite quantité courante 
… 

Méthodes Publiques 
Fonction obtenirQtéFret(): Entier   // fonction d’accès sur la donnée qtéFret 
Procédure décharger(Donnée  qté : Entier)  // Diminue  la quantité courante de qté  
Fonction estDéchargé() : Booléen  // indique si la quantité courante est nulle ou non 
… 

FIN CLASSE 
 
 
 
CLASSE STOCKAGE 
Propriétés privées 

capaDispo  : Entier  // capacité de stockage disponible 
 … 
Méthodes Publiques 

Fonction obtenirCapaDispo() : Entier // retourne la capacité restant disponible 
Procédure stocker (Donnée qté : Entier)  // stocke la quantité qté et met à jour  la capacité disponible 
Fonction estVide() : Booléen   // indique si la zone de stockage est vide ou non 
Fonction estRemplie() : Booléen  // indique si la zone de stockage est remplie ou non 
… 

FIN CLASSE 
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CLASSE PORT 
Propriétés privées : 

tabStock : TABLEAU [1..20] STOCKAGE 
… 

Propriétés Publiques : 
Procédure déchargement (Donnée/Résultat unNavire : Navire) 
… 

FIN CLASSE 
 
 
 
 Travail à faire 

4.1 Écrire la fonction estDéchargé de la classe NAVIRE. 

4.2 Écrire la procédure décharger de la classe NAVIRE. 
 
NB : On admet que l’utilisation de la méthode est toujours possible, le contrôle de la quantité 
de fret disponible étant fait hors de la méthode. 

4.3 Écrire la procédure déchargement de la classe PORT. Chaque bateau parcourt les zones de 
stockage dans l’ordre du tableau tabStock. 
 
NB : Par simplification du problème, on suppose qu'il n'existe qu'un seul fret par navire. 
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Annexe 1 :  EXTRAIT DES INFORMATIONS CONCERNANT LES NAVIRES (D'APRES LE LLOYDS REGISTER) 
 
 
N° Lloyds  Nom  du navire Type 

(1) 
Pavillon

(2) 
Port  
(3) 

Largeur 
en m 

Longueur
en m 

Tirant Eau 
(4) 

Capacité m3 Armateur Propulseur  
(O/N) (5) 

7088624       ALBATROS 03 001 00114 18.10 102.45 6.10 6 210.00 FluideNavy O 

9113599 TULOS 32 075 07599 11.46 81.44 4.22 2 300.00 White  Sea & Onega Shipping O 

9115975 MATHILDE 32 003 00301 12.58 88.00 5.31 3 332.00 Winne & Barends B.V. O 
9116785 DOLLART 32 010 01099 12.80 88.00 5.52 3 500.00 Briese Schiffahrts GmbH & Co.KG m.s. O 

9133367 NEMAN 32 075 07599 13.60 96.30 5.16 3 837.00 Western Shipping CO O 
9136125        SWALLOW 32 003 00305 13.20 90.46 5.75 4 251.00 C.V.Scheepvaartonderneming Swallow O

9137234       KAPITAN
SHYRIAGIN 

32 072 07201 16.00 98.00 4.00 3 580.00 Ukrrichflot O

9139323 ADDI L 32 600 60003 13.60 88.20 6.11 4 557.00 Polito Shipping Co Ltd N 
9147875 ALINA 14 459 45910 18.20 107.57 6.15 6 790.00 Alina Shipping Co. Ltd. O 
9148104 DANIEL 32 003 00301 11.90 91.15 5.14 3 420.00 Poseidon Chartering B.V. O 
9155688 ALDEBARAN 32 003 00301 11.40 82.45 4.01 2 270.00 V.o.F. F.a. Aldebaran O 
7024421 NORSTONE 14 467 46701 13.66 88.20 6.12 5 735.00 St Thomas shipping N 
9169732      CLAUDIA ISABELL 32 004 00403 15.85 108.95 6.85 4 490.00 Klaus Braack Gmbh et Cie O 

 
 
(1) Type de navire (exemples : 03 pour pétrolier, 14 pour céréalier, …). 
(2) Le pavillon correspond au pays (exemple : 001 pour France). 
(3) Le port d'attache est l'adresse où le bateau est enregistré (exemple : 00114  où 001 correspond à France et 14 correspond, pour la France, au port du Havre). 
(4) Le tirant d'eau est la hauteur comprise entre la ligne de flottaison et l'extrémité inférieure de la quille. 
(5) Le propulseur d'étrave est le propulseur latéral qui permet de diriger le bateau pendant les manœuvres portuaires. 
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Annexe 2   :  FICHE D'ESCALE D'UN NAVIRE  

 
 

 

 
 
 

Annexe 3   :  SCHÉMA RELATIONNEL POUR LA GESTION DES SÉJOURS 
 
 

EMPLACEMENT (NumEmplac, NomEmplac, LongueurEmplac, TirantEauMax, 
     TarifJournalier, CodeTypeFret#) 
 
BATEAU (NumBateau, NomBateau, Tonnage, LongueurBateau, TirantEau) 
 
AGENT (CodeAgent, NomAgent, AdresseAgent, TélAgent, FaxAgent) 
 
SÉJOUR (NumSéjour, DateArrivée, DuréeSéjour, NumEmplac#, NumBateau#, CodeAgent#) 
 
TRANSPORTER (NumBateau#, CodeTypeFret#, QtéFret) 
 
TYPE-FRET (CodeTypeFret, LibelléFret) 
 
Remarque : Les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères se terminent par #. 
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