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PLATEFORME DE TRI AUTOMATISÉ DES 

OBJETS POSTAUX 

A Présentation du système 
Les entreprises de presse envoient à des particuliers ou à d’autres entreprises des 

courriers en nombre tels que des revues (abonnements), publicité, etc. 
La société de Traitement de Presse STP traite ce type de courriers appelés en interne 

« objets postaux ». 
L’étude porte sur la plateforme de tri entièrement automatisée de cette société. 

A.1 Présentation de la société STP 

Créée en 1996, la société STP est une entreprise du groupe de La Poste spécialisée 
dans le traitement industriel et l’acheminement des objets postaux vers les centres 
distributeurs de La Poste. 

Chaque année, cette société assure le tri de plus de 1,24 milliard d’objets postaux. 

A.2 Expression du besoin  

La société STP s’est dotée d’une plateforme de tri entièrement automatisée à haute 
cadence. Les objets postaux pré-triés selon la zone géographique (une partie de la 
France) sont déposés dans des conteneurs par les clients. Ils doivent être triés de façon 
entièrement automatisée selon leur destination postale et seront ensuite acheminés vers 
les centres distributeurs de La Poste. 
 

 
 

Figure 1 : Représentation du besoin 
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Si un centre distributeur reçoit peu d’objets, il sera regroupé avec un autre centre 
proche. Dans cette condition, les objets seront triés selon un code de regroupement (de 
codes postaux). 

A.3 Description du système 

 Les conteneurs chargés d’objets postaux à trier, sont déposés par les camions dans 
l’aire de stockage.   

 Ces conteneurs sont ensuite amenés vers les postes de codage où les opérateurs 
prennent un par un, les objets postaux puis ils saisissent leur code postal sur un 
clavier ou grâce à un lecteur de code-barres et les déposent sur le tapis du système. 

 Les objets postaux introduits dans le système de tri sont transportés jusqu’aux 
conteneurs de sortie correspondant aux centres postaux de distribution. 

 Les  conteneurs sont  ensuite acheminés par camion  jusqu’aux centres de 
distribution. 
Le système de tri peut être schématisé ainsi : 

...

4 lignes
d'injection

...

4 lignes
d'injection

Convoyeur 

10 lignes de collecte

Conteneurs de sortie (chaque conteneur correspond à un centre de distribution)

...

Poste de
codage

Conteneurs d'entrée (non triés par centre de distribution)

Poste de
codage

Poste de
codage

Poste de
codage

... ...

...

...

 

Figure 2 : Schéma de principe du système 

Après saisie du code postal et dépose sur le tapis de la ligne d’injection, les objets 
postaux sont transportés sur la ligne de collecte des objets. Cette ligne attend qu’une 
place soit libre sur le convoyeur afin d’introduire l’objet. Quand l’objet sur le convoyeur 
arrive au niveau du conteneur de sortie correspondant à son code postal, l’objet est 
évacué dans le conteneur. 
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Toutes les informations sur le tri des objets postaux peuvent être consultées sur un 
ordinateur de supervision nommé « WCS » (Warhouse Control System).  

Le contrôle de fonctionnement du système de tri s’effectue à l’aide d’un ordinateur de 
supervision nommé « BeOS » (Beumer Operating System). 

A.4 Constitution du système  

L’architecture matérielle du système de tri est donnée dans le document annexe 1 :  
« Plan du système de tri ». 

Le système de « tri des objets postaux » est composé de : 

 Dix lignes de collecte d’objets postaux numérotées de LC01 à LC10 ; 
Chaque ligne de collecte est équipée de quatre lignes d’injection, numérotées 

de LI1 à LI4. Elles permettent aux opérateurs de tri d’introduire les objets postaux 
dont le code postal est déjà saisi et de les véhiculer sur les tapis éjecteurs. 

 
Figure 3 : Ligne de collecte des objets 

Pour saisir le code postal des objets, chaque ligne d’injection est équipée d’un 
poste de codage.  

Un poste de codage est constitué  
 d’un PC ; 
 d’un clavier ;  
 d’un lecteur de code-barres sous forme de douchette relié à l’unité centrale 

par une liaison USB.  
Ce poste permet à l’opérateur de tri de saisir le code postal des objets postaux et 

de visualiser les différentes informations auxquelles il a accès : la date et l’heure, l’état 
du système (trieur et injecteur) ainsi que les performances du poste (nombre d’objets 
saisis, nombre d’objets injectés, débit instantané, débit cumulé, etc.). Il permet aussi 
de voir les données saisies (code postal, numéro départemental) (figure 4). 

Le poste de codage est relié au réseau de production par une liaison Ethernet 
utilisant le protocole TCP/IP. 

 

Ligne de collecte 
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Figure 4 : Fenêtre de saisie 

 

 Un convoyeur constitué d’un assemblage de 1149 tapis éjecteurs qui éjectent les 
objets vers les conteneurs de sortie (figure 5) ;  

 
Figure 5 : Tapis éjecteur 

 Sept cent quarante-deux postes de sortie de « conteneurisation » (figure 6).  

Quand un objet postal arrive à la hauteur du bon conteneur, le « tapis éjecteur » 

envoie l’objet postal dans celui-ci. 

Chaque conteneur de sortie reçoit les objets postaux selon leur code.  Ces 

conteneurs seront ensuite acheminés vers les centres de distribution correspondants. 

Des colonnes de signalisation lumineuse à deux couleurs (orange et verte) ont 

pour fonction d’indiquer  l’état de chaque poste de sortie de conteneurisation 

(conteneur non présent, conteneur plein, conteneur en attente d’appairage, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6 : Postes de sortie  
de conteneurisation 

  

     Figure 7 : Pistolet 

d’appairage 

Colonne de signalisation lumineuse à deux couleurs 

Conteneur 
de 

sortie 

Objet postal éjecté 
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Pour vérifier que les étiquettes des conteneurs de sortie correspondent bien à la 

destination réelle donnée par sa position, une opération « d’appairage » est réalisée 

par les opérateurs de tri lors de la mise en place des conteneurs vides sur les sorties 

de conteneurisation. Trente pistolets d’appairage (figure 7) sont affectés à cet usage.  

Les pistolets d’appairage sont des équipements mobiles qui sont reliés au réseau 

informatique par une liaison WiFi ;  

 

 Un ensemble de matériels et logiciels nécessaires au pilotage de l’installation.  

Cet ensemble est composé : 

 d’un PC de supervision « BeOS » (Beumer Operating System) ; 

 Le responsable d’activités utilise ce poste pour commander  et configurer, via le 

serveur « BeSS » (Beumer Sorting System), le système de tri ; 

 d’un PC de « supervision WCS (Warhouse Control System) » qui permet au 

responsable de qualité de superviser la production et de gérer les tris. Toutes ces 

données sont stockées dans le serveur de bases de données « WCS » ; 

 d’un système de commande de tapis piloté par un ensemble de composants 

d’automatisme industriel. 

Ces différents matériels sont déployés selon le diagramme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Diagramme de déploiement partiel 

A.5 Éléments d’analyse du système 
Voir diagramme de cas d’utilisation figure 9. 

 Les acteurs intervenant dans le système de tri sont : 

 le responsable d’activités : il contrôle le fonctionnement du trieur. Il affecte, 

suivant les charges de travail,  les opérateurs de tri aux postes de codage et aux 

postes de sortie de conteneurisation ;  

 l’opérateur de tri : il peut être affecté soit à un poste de codage pour charger les 

objets postaux à trier ou soit à un poste de sortie de conteneurisation ; 

 le responsable qualité : il réalise et lance le plan de tri. Il supervise également 

la production ; 

 l’administrateur : il gère le réseau informatique, les matériels, les logiciels et les 

utilisateurs du site de tri ; 

 le technicien de maintenance : il assure le bon fonctionnement du trieur.    
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 Le rôle des acteurs sont : 

 L’opérateur de tri affecté à un poste de codage (chargement des objets) : 

 Fait lire son badge par un lecteur de code-barres afin de s’identifier au début 

de ses activités ; 

 Place le conteneur à traiter près de son poste de travail ; 

 Lit l’étiquette du conteneur avec le lecteur code-barres ; 

 Prend un par un les objets postaux du conteneur et en saisit le code postal ; 

 Pose les objets encodés sur la ligne d’injection. 
 
 L’opérateur de tri affecté au poste de sortie des conteneurs après le tri : 

 Fait lire son badge par un lecteur de code-barres afin de s’identifier au début 

de ses activités ; 

 Place les conteneurs vides et vérifie que la colonne de signalisation 
lumineuse est au vert clignotant (conteneur présent) ; 

 Scanne le code-barres de la sortie de conteneurisation à l’aide du pistolet 
d’appairage ; 

 Place et scanne l’étiquette correspondant au plan de tri sur le conteneur ; 

 Vérifie le passage au vert fixe de la colonne de signalisation lumineuse, cela 
indique que le conteneur est bien pris en compte par le serveur « WCS » ; 

 Retire et amène dans la zone de stockage le conteneur plein (signalement 
par feu orange sur la colonne de signalisation lumineuse). 

 Le responsable d’activités utilise le PC de supervision « BeSS » pour : 

 Démarrer et arrêter le trieur ; 

 Configurer et assigner les lignes d’injection ; 

 Affecter les activités aux opérateurs de tri. 

 Le responsable qualité utilise le PC de supervision  « WCS » pour contrôler la 
qualité de tri : 

 Il consulte les messages et les statistiques de défauts ; 

 Il acquitte les défauts ; 

 Il réalise et lance les plans de tri ;  
Le plan de tri consiste à affecter un code postal sur une des sorties de 
conteneurisation. 

 Le technicien de maintenance visualise, grâce au PC de supervision « BeSS », 
les défauts et y remédie. Il effectue également la maintenance préventive.   

 L’administrateur gère les utilisateurs et édite leurs droits d’accès au système 
informatique. 
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Figure 9 : Diagramme de cas d’utilisation 
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E Base de données 

Toutes les informations sur le tri sont stockées dans des bases de données, certaines 

tables sont sauvegardées dans les ordinateurs du système d'information non représentés 

dans ce document. Elles contiennent toutes les informations sur les tris précédemment 

effectués. D'autres tables sont mises dans l'ordinateur WCS, elles donnent les 

informations sur le tri en cours et les compte rendus des tris effectués lors du plan de tri en 

cours. 

E.1 Étude des tables du « WCS » 

Document à consulter : « Annexe 7 : Requêtes SQL». 

Le WCS reçoit les informations sur la répartition des codes postaux et des codes de 

regroupement selon leur destination (liste des communes). Ces informations sont 

contenues dans la table PlanTransport. 

Les responsables d’exploitation créent un plan de tri qui s'applique à une date et heure 

données et précisent l'emplacement du conteneur de sortie (NumeroSortie) pour les 

codes postaux ou les codes de regroupement correspondants. 

Au fur et à mesure des tris, des compte-rendus de tri sont créés dans la table 

CompteRenduTri. Cette table contient toutes les informations sur le tri dont l'opérateur 

qui l’a effectué. Les informations sur l'ensemble des opérateurs qui agissent sur le 

système, sont stockées dans la table Operateurs. 

On obtient donc les tables du WCS suivantes : 

 
Figure 14 : Extrait du schéma relationnel de la base de données 

Question E.1.1 

Comment s’appellent les champs précédés d’une icône en forme de clé dans le schéma 
ci-dessus ? 
Quelle est leur particularité ? 

 

Question E.1.2 

Compléter le schéma relationnel de la base de données (entre la table CompteRenduTri 

et la table Operateurs). Justifier la réponse. 
 

Question E.1.3 

Quelle est la particularité du champ idOperateur dans la table CompteRenduTri ? 
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Question E.1.4 

Écrire la requête qui donne le nom et le prénom de l’opérateur de tri ainsi que le code qu’il 

a saisi, pour le compte-rendu dont l’idCompteRendu est 22647. 
 

Les cinq niveaux d’habilitation sont : - responsable qualité - opérateur de tri - 

technicien de maintenance - responsable d'activités - administrateur. 

Le champ idOperateur de la table Operateurs a été créé avec l'attribut 

AUTO_INCREMENT. 

Question E.1.5 

Écrire la requête qui ajoute dans la table Operateurs un enregistrement correspondant à 

l’administrateur Bernard Majeur dont le login est bmajeur et le mot de passe 

mbjaure. 

E.2 Affichage dans une page Web  

Documents à consulter :  « Annexe 7 : Requêtes SQL»,  
  « Annexe 8 : Tableau en HTML» et  « Annexe 9 : Langage PHP» 

Pour visualiser les informations sur les tris, un site Web protégé par un login et mot de 

passe est proposé. Le login et le mot de passe sont ceux de la table Operateurs. 

Seuls les administrateurs ont le droit d'agir sur cette table. 

L'objectif de cette partie est d'afficher la liste des opérateurs sous la forme suivante : 

 
Figure 15 : Résultat affichage des opérateurs 

La mise en forme du tableau est réalisée par un fichier CSS déjà existant. 

Question E.2.1 

Écrire la requête pour récupérer l’ensemble des opérateurs de tri avec les champs Nom, 

Prenom et Habilitation. 

Le  résultat  de  cette  requête  doit   être  affiché  dans  un   tableau  similaire   à  celui  

ci-dessus. On considère que la connexion à la base de données ne peut provoquer 

d’erreur. 

Question E.2.2 

Écrire le code PHP pour exécuter cette requête et afficher le tableau dans la page Web,  
en respectant le format précédent. 
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Annexe 7 : Requêtes « SQL » 

S.Q.L. (Structured Query Language) est un langage normalisé de requêtes structurées et un 
standard d’accès aux bases de données relationnelles. 

1  La requête SELECT 
Elle permet : 

•  De sélectionner tous ou certains champs (ou colonnes) d’une ou plusieurs tables en 

 fonction de critères ; 

•  D’extraire certaines occurrences ou tuples ou enregistrements et de les trier en fonction de 

critères ; 

•  D’utiliser des fonctions arithmétiques et de groupements pour des calculs. 

 

Syntaxe générale de la requête SELECT : 

SELECT [DISTINCT] Liste des champs séparés par une virgule 

FROM Liste des tables concernées, séparées par une virgule 

WHERE Liste des critères de choix ; 

L'option DISTINCT permet de ne pas prendre en compte les doublons. 

 

Exemples : 

SELECT n_dep , nom_dep FROM DEPOSITAIRE ; 

Extrait la liste des numéros et des noms des dépositaires de la table DEPOSITAIRE. 

SELECT * FROM DEPOSITAIRE ; 

Extrait tous les enregistrements et tous les champs de la table DEPOSITAIRE. 

SELECT DISTINCT nom_dep FROM DEPOSITAIRE ; 

Extrait la liste des noms des dépositaires sans doublons de la table DEPOSITAIRE. 

 

La clause WHERE : 

La clause WHERE permet de sélectionner dans la table les tuples correspondants aux critères 

précisés dans cette clause. 

Les conditions sont une expression logique pouvant contenir : 

 les champs ou colonnes des tables citées dans FROM ; 

 les opérateurs de comparaison : >, <, =, >=, <= ; 

 les opérateurs NOT, OR, AND ; 

 les opérateurs d’ensemble BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL, LIKE, IN. 

 

Exemple : 

SELECT date FROM commande WHERE (numero > 25 AND numero < 50) ; 

Extrait la date des commandes dont le numéro est compris entre 26 et 49. 

 

La jointure ou sélection sur plusieurs tables permet d'utiliser les relations entre les tables : 

SELECT nom_table1.nom_col1 , nom_table2.nom_col1 [, ….] 

FROM nom_table1, nom_table2 

WHERE nom_table1.nom_col = nom_table2.nom_col ; 
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Pour coupler deux tables ou plus, il faut d’abord préciser les tables concernées dans la clause 

FROM, ainsi que le ou les critère(s) qui permettront d’associer les lignes des différentes tables 

dans une clause WHERE pour former un résultat grâce à une clause SELECT. 

 

Exemple : 

SELECT * FROM LIVRAISON, EDITION 

WHERE LIVRAISON.n_edit=EDITION.n_edit AND Lib_edit=‘’La Provence’’; 

Extrait toutes les livraisons de l’édition ‘’La Provence’’. 

 
2 La requête INSERT 
INSERT permet d’ajouter un ou plusieurs enregistrements dans une table. 

 

Syntaxe générale de la requête INSERT : 

INSERT INTO nom_table [ (nom_col1 [, nom_col2,…])] 

VALUES (constante1 [, constantes2,…]) ; 

 

Exemple : 

INSERT INTO DEPOSITAIRE (n_dep , nom_dep , adr_dep) 

VALUES (68,’Quentin’,’Marseille’) ; 

Insère un nouvel enregistrement dans la table dépositaire avec les valeurs : 

N_dep=68 ; nom_dep=’Quentin’ ; adr_dep=’Marseille’ 

 
3 La requête UPDATE 
Elle permet de mettre à jour les données d’un enregistrement. 

Syntaxe générale de la requête UPDATE : 

UPDATE nom_table SET nom_col1= constante1|NULL [, nom_col2= constante2|NULL, …] 

WHERE conditions… ; 

 

Exemple : 

UPDATE DEPOSITAIRE SET adr_dep=’Toulon’ WHERE n_dep=68 ; 

Met à jour l’adresse du dépositaire de numéro 68 avec la valeur ‘Toulon’. 

 
4 La requête DELETE 
Elle permet de supprimer un enregistrement d’une table. 

 

Syntaxe générale de la requête DELETE : 

DELETE FROM nom_table WHERE conditions… ; 

 

Exemples : 

DELETE FROM LIVRAISON WHERE jour=7 ; 

Supprime toutes les livraisons effectuées le jour 7. 

DELETE FROM DEPOSITAIRE ; 

Supprime tous les dépositaires de la base 
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Annexe 8 : Tableau HTML 

 

Un tableau HTML est encadré par les balises <table> et </table>. Il comprend : 

 Des balises <tr> </tr> (Table Row) qui permet d'ajouter une ligne dans le 

tableau. 

 Des balises <th> </th> (Table Header) dans les balises tr pour ajouter des 

cellules d’entête. 

 Des balises <td> </td> (Table Data) dans les balises tr pour ajouter des cellules 

de valeur. 

 

Exemple : 

<table> 

 <tr> 

  <th>Évènement</th> 

  <th>Date</th> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Mariage</td> 

  <td>22/6/2014</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Anniversaire</td> 

  <td>3/7/2014</td> 

 </tr> 

</table> 

Résultat : 
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Annexe 9 : Langage « PHP » 

1 Les bases du langage 
Le code source PHP se trouve sur le serveur qui l'interprète et l'exécute. Il ne transmet au 

navigateur que le code HTML obtenu. 

 
1.1 Structure d’un script PHP 
Le script PHP doit avoir comme extension .php et le code doit être compris entre  

<?php et ?>. Chaque instruction se termine par un point virgule « ; » comme en C et 

les commentaires sont précédés par « // » ou compris entre « /* » et « */ »comme en 

C++. Les blocs d’instructions sont délimités par des accolades {}. 

Pour afficher une ligne dans la page HTML, il faut utiliser la structure echo. Par exemple, 

l'instruction « echo "la variable foo est égal à $foo"; » permet d'afficher « la variable foo 

est égal à bonjour » si la variable $foo contient « bonjour ». 

 
1.2 Les variables 
Les variables peuvent être du type booléen, entier, chaîne de caractères … mais elles ne 

sont pas déclarées et commencent toutes par le caractère $. Le type est déterminé lors de 

l'exécution par l'interpréteur PHP. Par exemple, « $foo="essai" ; » crée une variable 

de type chaîne de caractères appelée $foo. 

Les types PHP possibles sont : 

 booléen TRUE FALSE (i.e. 0,"","0") ; 

 entier ; 

 flottant ; 

 chaîne de caractères (entre " ou ') ; 

 tableau. 

 
1.3 Les structures conditionnelles 
La structure si-sinon s'écrit comme suit : 

if (condition)  

{ 

 // code si condition vraie; 

} 

else  

{ 

 // code si condition fausse; 

} 

else if permet d'enchaîner une série d'instructions et évite d'avoir à imbriquer des 

instructions if. 
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La structure switch s'écrit comme suit : 

switch ($variable)  

{ 

 case valeur_1 : 

  // Premier bloc d'instructions... 

  break; 

 case valeur_2 : 

  // Second bloc d'instructions... 

  break; 

 ... 

 case valeur_N : 

  // Nième bloc d'instructions... 

  break; 

 default : 

  // bloc d'instructions par défaut... 

  break; 

} 

 
1.4 Les structures itératives 
Le langage PHP propose quatre types de boucles : 

La boucle for permet d'exécuter une série d'instructions un nombre déterminé de fois : 

for (initialisation; condition; incrémentation) { 

 // bloc d'instructions... 

} 

La boucle while permet d'exécuter une série d'instructions tant que la condition est 

vérifiée : 

while (condition) {  

 // bloc d'instructions... 

} 

La boucle do while s'écrit comme suit : 

do { 

 // bloc d'instructions... 

} 

while (condition); 

La boucle foreach est utilisée exclusivement pour les tableaux ou toutes autres 

structures tabulaires. Elle s'écrit comme suit : 

foreach ($tableau as $valeur) { 

 // bloc d'instructions... 

} 
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1.5 Les tableaux 
Le langage PHP dispose de deux types de tableaux : les tableaux indicés et associatifs. 

Les tableaux indicés peuvent se créer avec la fonction array. 

Exemple : 

$prenoms = array ('Pierre', 'Michel', 'Nicole', 'Véronique', 

'Albert'); 

echo $prenom[1] ; // affiche dans la page HTML « Michel » 

 

Les tableaux associatifs fonctionnent sur le même principe, sauf qu'au lieu de numéroter 

les cases, on va les étiqueter en leur donnant à chacune un nom différent. 

Exemple : 

$coordonnees = array ( 

'prenom' => 'Pierre', 

'nom' => 'Dupont', 

'adresse' => '25 rue nouvelle', 

'ville' => 'Paris'); 

$coordonnees['nom'] = 'Martin'; // le nom est maintenant Martin 

echo $coordonnees['ville']; // affiche dans la page HTML « Paris » 

 
2  Accès à la base de données MySQL 
L’accès s’effectue en 5 étapes : 

1. Se connecter ; 

2. Sélectionner une base ; 

3. Exécuter des requêtes ; 

4. Exploiter les résultats et traiter les erreurs ; 

5. Fermer la connexion. 

2.1 Connexion à un serveur MySQL 
resource  mysql_connect ( string   server , string   username , 

string   password , bool   new_link , int   client_flags ) ; 

Cette fonction établit une connexion avec le serveur (MySQL), pour un compte utilisateur 

et un mot de passe secret. Elle renvoie l’identifiant de connexion qui sera utilisé ensuite 

pour dialoguer avec la base de données en cas de succès et FALSE sinon. 

Exemple : 

$con=mysql_connect("192.168.109.10","user1","gigngtrrl"); 

 
2.2 Sélection d'une Bdd 
bool  mysql_select_db ( string   database_name , resource   

link_identifier ) ; 

Cette fonction permet de sélectionner une base de données. Les requêtes s'appliqueront 

donc à cette base. 

Exemple : 

mysql_select_db("mabase",$con); 
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2.3 Exécution d'une requête 

resource  mysql_query ( string   query , resource   

link_identifier ) ; 

Cette fonction adresse une requête SQL au serveur MySQL. Le code doit contenir la 

requête SQL.  

Pour les requêtes du type SELECT , SHOW , DESCRIBE ou EXPLAIN , mysql_query 

retournera une ressource en cas de succès, ou FALSE en cas d'erreur. Cette ressource 

sera à utiliser ultérieurement dans les opérations de consultation. 

Pour les autres types de requêtes, UPDATE , DELETE , DROP , etc., mysql_query 

retourne TRUE en cas de succès ou FALSE en cas d'erreur. 

 

2.4 Exploitation des résultats 
array  mysql_fetch_row ( resource   result ); 

Cette fonction récupère une des lignes du résultat de la function mysql-query et 

positionne le curseur sur la ligne suivante. 

La ligne est représentée sous forme d’un tableau (une liste de valeurs). 
 

array  mysql_fetch_array ( resource  result , int   result_type ); 

Cette fonction transforme la ligne courante en un tableau associatif (clé/valeur) à indices 

numériques ou nommés. L'accès aux données se fait grâce à $Tableau[Indice] où les 

indices correspondent aux champs utilisés dans la requête. 
 

Pour récupérer toutes les lignes du résultat, il faut les lire une par une grâce à une des 

deux fonctions ci-dessus. Le premier appel retournera la première du résultat de la 

requête, le second appel, la seconde ligne et ainsi de suite. 

 

Exemple : 

$result= mysql_query("SELECT NumAvion,Type,Nom FROM avion",$con); 

while ($ligne = mysql_fetch_row($result))  

{ 

 echo "NumAvion : $ligne[0]<br>"; 

 echo "Type : $ligne[1]<br>"; 

 echo "Nom : $ligne[2]<br>"; 

} 

 

2.5 Fermeture la connexion 
bool  mysql_close([ressource $link_identifier); 

 
Cette fonction ferme la connexion au serveur MySQL associée à l’identifiant spécifié. Si 

$link_identifier) n’est pas spécifié, cette commande s’applique à la dernière 

connexion ouverte.  
 

Exemple : 

mysql_close($con); 
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E Base de données 

E.1. Étude des tables du serveur « WCS » 

Question E.1.1  

Comment s’appellent les champs précédés d’une icône en forme de clé dans le schéma  

ci-dessous ? 

Quelle est leur particularité ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Question E.1.2  

Compléter le schéma relationnel de la base de données (entre la table CompteRenduTri 

et la table Operateurs). Justifier la réponse. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Question E.1.3  

Quelle est la particularité du champ idOperateur dans la table CompteRenduTri ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Question E.1.4  

Écrire la requête qui donne le nom et le prénom de l’opérateur de tri ainsi que le code qu’il 

a saisi, pour le compte-rendu dont l’idCompteRendu est 22647. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

Question E.1.5  

Écrire la requête qui ajoute dans la table Operateurs un enregistrement correspondant à 

l’administrateur Bernard Majeur dont le login est bmajeur et le mot de passe 

mbjaure. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

E.2. Affichage dans une page Web 

Question E.2.1 

Écrire la requête pour récupérer l’ensemble des opérateurs de tri avec les champs Nom, 

Prenom et Habilitation. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Question E.2.2 
Écrire le code PHP pour exécuter cette requête et afficher le tableau dans la page Web,  
en respectant le format précédent. 

 

Début du code PHP  

………………………………………………………………………………………………………… 

Connexion à la base de données STP sur le PC local avec le login rootstp et mot de 

passe pwdstp 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Exécution de la requête avec récupération du résultat dans $listeOperateurs 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Affichage de la première ligne du tableau 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Affichage de l'ensemble du résultat dans les lignes du tableau 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Fin du tableau 

………………………………………………………………………………………………………… 

Fin du code PHP  

………………………………………………………………………………………………………… 
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