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Éléments de correction 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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DOSSIER 1 GESTION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE LA CAPITAINERIE 

 
 
 
Barème : 7 points sur 20, soit 35 points sur 100 
 Q1.1 :   6 points 
 Q1.2 : 25 points 
 Q1.3 :   4 points 
 

1.1 
 

Présenter un schéma représentant les flux échangés lors de l'activité portuaire. 

 
 
Diagramme des flux 
 

Fichier_Navires

Liste des navires interdits

Acceptation ou Refus de l'offre

Offre chiffrée

Confirmation ou Annulation

Proposition chiffrée

Demande d'escale

Projet d'escale

Armateur

Agent Capitainerie

Direction
des Affaires

Maritimes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : 
 
• On ne pénalisera pas le candidat ayant représenté sur le graphe l’armateur et les flux correspondants. Certes, 

le point de vue est celui de la Capitainerie : seuls les acteurs externes Agent et Direction des Affaires 
Maritimes, en relation directe avec la Capitainerie, peuvent être mentionnés. Mais les flux vers l'armateur 
facilite la compréhension du contexte de l’activité. 

• La confirmation et l’annulation peuvent être représentées par deux flux distincts. 
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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. ». 

 

1,n

1,1

1,1

0,n
0,n (1,1)

0,n

1,1 1,1

0,n

0,n1,1

1,n

1,n
0,n0,1

0,n

0,1

0,n1,1

0,n

1,11,1

0,n

1,n

1,n
1,n(1,1)

POSTE
NumPoste
LongueurPoste

QUAI
CodeQuai
NomQuai
TirantDEauMax

Situer

Habilité pour

TYPE FRET
CodeTypeFret
LibelléTypeFret
PrixRevient
MatièreDangereuse

ESCALE
NumEscale
DateArrivée
DateDépart
Provenance
Destination
ImportExport
Tonnage
QtéFret
EscaleConfirmée

Accoster

Concerner

PILOTE

DOCKER

Entrer

Sortir

S'occuper

EMPLOYÉ
CodeEmployé
NomEmployé

I
Solution 1.3

Transportable

TYPE NAVIRE
CodeTypeNavire
LibelléTypeNavire

NAVIRE
NoLloyds
NomNavire
Largeur
Longueur
Capacité
TirantDEau
Propulsé
Interdit

Correspondre

Faire
I

AGENT
CodeAgent
NomAgent
AdresseAgent
TélAgent
FaxAgent

Demander

ARMATEUR
CodeArmateur
NomArmateur
AdresseArmateur

PORT
NumPort
NomPort

PAYS
CodePays
NomPays

De Attacher

Posséder

non exigée

 
 
 

Solution proposée 
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Remarques : 
 
• Les informations contenues dans le sujet n’impliquent pas nécessairement la spécialisation des employés. 

On acceptera une solution basée sur des contraintes entre associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,n0,1

0,n1,1

0,n0,1

ESCALE
NumEscale

EMPLOYÉ
CodeEmployé

S'occuper

Entrer

Sortir

X

X

pilote entrée

pilote sortie

docker

• On acceptera les cardinalités 0,n sur les rôles suivants : 
 

– TYPE FRET et TYPE NAVIRE dans Transportable. 
– ARMATEUR dans Posséder. 
–  

• On acceptera les cardinalités 1,n sur les rôles suivants : 
 

– POSTE dans Accoster. 
– TYPE NAVIRE dans Correspondre. 
– PORT dans Attacher. 
– PAYS dans De. 
– AGENT dans Demander. 

 
• Le pivot de la contrainte 1.3 n’a pas été mentionné car il s’agit du couple QUAI-TYPE FRET, partie commune entre les 

sources et la cible, pivot implicite de la contrainte : 
 

collection de Accoster : ESCALE, POSTE 
collection de Situer : POSTE, QUAI                            Union des collections sources : ESCALE, 
collection de Concerner : ESCALE, TYPE FRET        POSTE, QUAI, TYPE FRET 
                                                                                                         Intersection 
                                                                                       Collection de Habilité pour (la cible) : 
                                                                                       QUAI, TYPE FRET 
                                                  = Pivot implicite :      QUAI, TYPE FRET 

 
• Il existe une autre contrainte entre associations : elle signifie que le type de fret transporté par un navire fait partie des 

types de fret transportables par le type de ce navire ou, en employant les substantifs et les verbes du MCD, « le type de 
fret concerné par une escale faite par un navire fait partie des types de fret transportables par le type de navire auquel ce 
navire correspond ». La mention de cette contrainte n’est pas exigée. 
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DOSSIER 2 GESTION DES ESCALES 

 
 
Barème : 5 points sur 20, soit 25 points sur 100 
 2.1.a : 2 points  2.2.a :  1 point  2.4 : 2 points 
 2.1.b : 2 points  2.2.b : 2 points  2.5 : 1 point 
 2.1.c : 3 points  2.3   : 11 points  2.6. : 1 point 
 
 
2.1 

 

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

 

2.1.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) ; 

 
SELECT NumEmplac, LongueurEmplac, TirantEauMax, CodeTypeFret 
FROM EMPLACEMENT 
WHERE TirantEauMax >= 

(SELECT TirantEau 
FROM BATEAU 
WHERE NomBateau = 'NORSTONE'); 
 
ou ... WHERE NomBateau LIKE 'NORSTONE%'); 

 

2.1.b 
 

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

 
UPDATE EMPLACEMENT 
SET TarifJournalier = TarifJournalier * 1.05 
WHERE LongueurEmplac > 38 ; 

 
2.1.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. 

 
SELECT NomAgent, COUNT(NumSéjour) as Nb_Séjours 
FROM AGENT A, SÉJOUR S 
WHERE A.CodeAgent = S.CodeAgent 
AND DateArrivée BETWEEN '01/01/2000' AND '31/12/2000' 
GROUP BY CodeAgent, NomAgent 
ORDER BY Nb_Séjours DESC; 

 
Remarques : 
  
– On utilise CodeAgent dans la clause “Group By” afin de distinguer les éventuels homonymes. 
– L’emploi de l’alias de colonne NB_SEJOURS n’est pas exigé. 
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2.2.a 
 

Expliquer brièvement le rôle et le fonctionnement d’un curseur. 

 
• Rôle. Un curseur permet de stocker en mémoire un ensemble d'enregistrements retournés par une requête. 
 
• Fonctionnement. L’utilisation d’un curseur comporte les étapes suivantes : 

– déclaration avec intégration de la requête SQL, 
– ouverture du curseur qui active la requête,  
– parcours du résultat de la requête à l’aide du curseur, 
– fermeture. 

 

2.2.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. 

 
Le curseur CURS_EMPL stocke l’ensemble des emplacements disponibles pour un séjour de bateau. 
 
a) Utilisation d’une variable hôte contenant le tirant d’eau du bateau et permettant de faire une sélection sur la 

colonne TirantEauMax (tirant d’eau de l’emplacement). 
 
b) Utilisation de l’opérateur NOT IN permettant de sélectionner les lignes de la table EMPLACEMENT ne 

faisant pas partie de l’ensemble renvoyé par la requête imbriquée. Dans l’exemple, il s’agit d’exclure tous 
les emplacements déjà occupés pendant tout ou partie de la période demandée. 

 
c) Cette partie de la requête imbriquée permet de rechercher les différents cas d’occupation d’un emplacement 

dans la table SÉJOUR. 
 
                                             Arrivée                                      Arrivée 
                                                                                           + Durée                             Cas d’occupation 
 
                                                                                                                                             1er cas 
                                                                   DateArrivée 
 
                                                                                                                                             2e cas 
                                                                  DateArrivée 
                                                               + DuréeSéjour 
 
                                                                                                                                             3e cas 
                        DateArrivée                                                                     DateArrivée 
                                                                                                             + DuréeSéjour 
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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. 

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

/* On considère que la déclaration de l’ensemble des variables est effectuée. */ 
  
Début 

/* Initialisations */ 
NbEmplacements  0 
 
/* Appel de la fonction DURÉE_SÉJOUR pour obtenir la durée du séjour */ 
Durée  DURÉE_SÉJOUR (Tonne, TypeFret) 
 
/* Déclaration du curseur CURS_EMPL donnée dans le sujet */ 
 
/* Ouverture du curseur */ 
EXEC SQL 

OPEN CURS_EMPL 
END EXEC 
 
/* 1e lecture pour vérifier que le curseur n’est pas vide */ 
EXEC SQL 
 FETCH CURS_EMPL INTO :NuméroEmplacement, :NomEmplacement 
END EXEC 
Tant que SQLCODE ≠ 100 /* 100 = code signifiant qu’aucune ligne n’a été trouvée */ 

Afficher NuméroEmplacement, " ", NomEmplacement, " est disponible" 
NbEmplacements  NbEmplacements + 1 
EXEC SQL 

FETCH CURS_EMPL INTO :NuméroEmplacement, :NomEmplacement 
END EXEC 

Fin Tant que
Si NbEmplacements = 0 

alors Afficher "Aucun emplacement disponible" 
sinon Afficher "Le nombre d’emplacements disponibles est de : ", NbEmplacements 

Fin si
EXEC SQL CLOSE CURS_EMPL END EXEC 

Fin 
 
Remarque : 
 
Pour gérer le curseur, on acceptera d’autres primitives que celles de la norme SQL (par exemple, « OUVRIR », 
« LIRE », « non fin(CURS_EMP) » et « FERMER »). 
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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. 

 
L’architecture proposée repose sur une solution où le site web est directement hébergé par le port. La solution 
s’appuie donc sur une architecture des 3 tiers (client léger, serveur web, serveur de base de données). 

Pour mettre en œuvre la solution proposée, il convient d’installer  : 

• Chez les agents : un navigateur permettant d’afficher des pages HTML. 
• À la Capitainerie : 

 
– Un serveur de base de données avec : 

* un SGBDR, 
* un logiciel médiateur natif (middleware) ou ODBC. 

– Un serveur web avec : 
* Les pages HTML du site. 
* Un mécanisme de génération dynamique des pages HTML qui peut être : 

. Soit des scripts intégrés dans les pages HTML et interprétés côté serveur (scripting côté 
serveur) : cela nécessite un moteur d’interprétation de script sur le serveur web (exemples : 
PHP ou ASP). 
. Soit une interface CGI permettant l’exécution de programmes exécutables. 
. Soit une architecture à base de composants objet DCOM ou CORBA. 

* Un lien permettant l’accès à la base (soit avec ODBC soit un logiciel médiateur natif –middleware –) 
sur la machine hébergeant le serveur web. 

 
 
Remarque : 
 
Pour la correction, on évaluera avant tout la complétude et la cohérence de la solution proposée. Une solution à 
base d’automates d’interfaçage (type IDC) sera acceptée. 

 
 

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. 

 
Une telle mise en œuvre nécessite la sécurisation des accès. Différents niveaux de sécurisation sont 
envisageables : 
 

– Identification et utilisation d’un mot de passe pour chaque agent. 
– Utilisation d’un pare-feu (firewall). 
– Sécurisation des échanges (utilisation de PGP). 

 

2.6 
 

Dire quelles sont les démarches à suivre pour déclarer un site Internet dans la zone « .fr ». 

 
En France, l'enregistrement s'effectue auprès de l'AFNIC (Association française pour le nommage Internet en 
coopération) qui est chargée de la gestion des noms de domaine dépendant de la zone « .fr  ». 
Une société ne peut contacter l'AFNIC directement. Elle devra passer par l'intermédiaire de son prestataire 
Internet ou d'une société spécialisée (Domain.fr par exemple). 
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DOSSIER 3 GESTION DU REMORQUAGE 
 

 
Barème : 3 points sur 20, soit 15 points sur 100 
 3.1 : 3 points  3.2 : 5 points  3.3. : 2 points  3.4 : 5 points 
 

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

 

Tranche % Tarif HT par 
sortie 

Total pondéré 

1 20 % 4 500.00 900 
2 15 % 6 200.00 930 
3 15 % 12 000.00 1 800 
4 9 % 14 000.00 1 260 
5 7 % 16 000.00 1 120 
6 12 % 18 500.00 2 220 
7 10 % 19 700.00 1 970 
8 12 % 22 500.00 2 700 

TOTAL 100 % prix moyen → 12 900 
 

3.2 
 

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

 
Charges Fixes   
Entretien 160 000   5  3  480 000 
Salaires 16 000 5 13 5 4 x 3 2 496 000 
Frais de port  300 000 
Amortissement 360 000 5 3 1 080 000 

TOTAL :   4 356 000 
   
Frais variables   
Carburant  500 5 450 5 3 675 000 
Entretien 90 000   5  (450/50)  810 000 

TOTAL :  1 485 000 
 

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. 

 

Chiffres d'affaires (CA)    12 900 5  450 5 805 000 
Coût variable (CV) 1 485 000
Marge sur coût variable (MSCV)  4 320 000 
Taux de marge (MSCV/CA) 0,74 
Coûts fixes (CF) 4 356 000 
Résultat -36  000 
Seuil de rentabilité (en FRF)  (1)   5 854 838 
Seuil de rentabilité  (CF/taux) Env 454  remorquages 

(1) Si l’on n'arrondit pas le taux de marge à 0,74, on trouve 3 637 838, soit un seuil de 282 remorquages. 
 

Commentaires : 
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En dessous de 454 remorquages par an, l’entreprise n’est pas rentable. Actuellement l’activité est en moyenne de 
450 remorquages par an, elle est donc proche du seuil de rentabilité mais malgré tout insuffisante, ce qui 
explique un résultat déficitaire (perte de 36 000 F). 
 

DOSSIER 4 STOCKAGE ET MANUTENTION 
 

 
Barème : 5 points sur 20, soit 25 points sur 100 
 4.1 : 5 points  4.2 : 5 points  4.3 : 15 points 
 
4.1 - Fonction estDéchargé  
 
Fonction estDéchargé() : Booléen 
Début 

Si qtéFret = 0 
 alors Retourner VRAI 
 sinon Retourner FAUX 
Fin si 

Fin
 

Remarques : 
• On admet bien sûr « Retourner (QtéFret = 0) ». 
• On admet d’autres valeurs conventionnelles pour la variable booléenne (par exemple, 0 et 1). 
 
4.2 - Procédure décharger  
 

Procédure décharger(Donnée : qté : Entier)    
Début 
 qtéFret  qtéFret – qté 
Fin
 

4.3 - Procédure Déchargement  
 

Procédure déchargement (Donnée/Résultat unNavire : Navire) 
Var

i : Entier  
Début 

i    1 
Répéter

/* Recherche d'une zone de stockage ayant de la place disponible */  
Si (non (tabStock[i].estRemplie()) 
     alors 
        Si tabStock[i].capaDispo ≥ unNavire.obtenirQtéFret() 
             alors  

   /* Le bateau peut décharger la totalité de la quantité courante. */ 
   unNavire.décharger(unNavire.obtenirQtéFret()) 
   tabStock[i].stocker(unNavire.obtenirQtéFret()) 

             sinon
   /*On décharge ce qui est possible et on recherche une autre zone de stockage. */ 
   unNavire.décharger(tabStock[i].capaDispo) 
   tabStock[i].stocker(tabStock[i].capaDispo) 
   i    i + 1 

        Fin si 
     sinon 
        i    i + 1 
Fin si 

Jusqu’à unNavire.estDéchargé() ou  i > 20 
/* Traitement de sortie de boucle */ 

Fin 
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Remarques : 
• Le traitement de sortie de boucle (navire non déchargé, stockages remplis) n’est pas demandé. 
• On admet d’autres structures conventionnelles de contrôle de la boucle. 

Option « Développeur d’applications » CAEN–OUISTREHAM Page 11/10 

 


	DOSSIER 1
	DOSSIER 2
	DOSSIER 3
	GESTION DU REMORQUAGE
	Calculer le résultat de l'exercice  2000.
	DOSSIER 4
	STOCKAGE ET MANUTENTION
	Début



