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Ce document décrit  la base de données  bdvols utilisées dans tous les exercices des cours relatifs aux 
bases de données (cours MySQL 1 – 2 – 3 et le cours d'accès aux bases de données par programmation).

La base de données est générée automatiquement en exécutant des scripts php inclus dans le cours. Pour 
que cela fonctionne, vous devez obligatoirement installer le cours sur votre machine, installer wamp et ouvrir 
le cours avec wamp (voir document donnant les consignes d'installation).

1 - Contenu et description de la base

La base  de  données  bdvols contient  des  informations  sur  des  vols  d'avions.  Elle  contient  trois  tables 
nommées avions (24 lignes), horaires (60 lignes) et vols (840 lignes).

1-a) La table vols

NumeroV Horaire JourSem Jour Avion PlacesLibres
Clé primaire

en incrémentation 
automatique

Clé étrangère Clé étrangère

Nombre entier Nombre entier Chaine de 
caractères Date Nombre entier Nombre entier

Numéro du vol

Numéro de 
l'horaire de ce vol 
dans la table 
horaire.

Jour de la 
semaine associé à 
la date de départ 
du vol. 

Date de départ du 
vol

Numéro de l'avion 
effectuant ce vol.

Nombre de places 
libres pour ce vol.

Valeurs possibles: 
lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, 
dimanche.

1-b) La table horaires

Un horaire est  un horaire de vol, indépendament de la date. Par exemple, l'horaire de vol Strasbourg- Paris, 
heure de départ 7 heure, arrivée 8 heure. Ce même horaire de vol est possible à différentes dates.

NumeroH VilleDepart VilleArrivee HeureDepart HeureArrivee
Clé primaire

en incrémentation 
automatique

Nombre entier Chaine de caractères Chaine de caractères Nombre entier Nombre entier

Numéro de l'horaire Nom  de  la  ville  de 
départ

Nom  de  la  ville 
d'arrivée

Heure  de  départ  du 
vol

Heure d'arrivée du vol

Valeurs possibles:
Paris,  Strasbourg, 
Londre

Valeurs possibles:
Paris,  Strasbourg, 
Londre

Pour simplifier,  les heures sont des nombres entiers. On ne peut donc pas avoir  un départ à 7h17 par 
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exemple.

Désolé pour la faute d'orthographe pour Londres !

1-c) La table avions

NumeroA Compagnie Constructeur Modele Capacite
Clé primaire

en incrémentation 
automatique

Nombre entier Chaine de caractères Chaine de caractères Chaine de caractères Nombre entier

Numéro de l'avion

Nom de la compagnie 
aérienne. 

Valeurs possibles:
Air  France,  British 
Airways, Lufthansa

Nom  du  constructeur 
de l'avion: 

Valeurs  possibles: 
Airbus, Boeing

Nom du modèle.

Valeurs possibles pour 
Airbus: A320 et A300.

Valeurs possibles pour 
Boeing: 747

Nombre de place dans 
l'avion

2 - Regénérer la base de données

Avant de faire un exercice sur les bases de données, il est recommandé de regénérer la base bdvols en 
cliquant   sur  le  lien  Suppr BDVols (suppression de la  version actuelle),  puis  Créer BDVols que vous 
trouverez en haut du menu du cours:

Vous êtes ainsi assuré que la bases de données se retrouve dans son état initial.

3 – Visualiser le contenu des trois tables

Les liens Avions, Horaires et Vols vous permettent de visualiser le contenu des trois tables de la base de 
données dans le cadre droit du cours.

Autre solution: utiliser PhpMyAdmin.


