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Programmation et bases de données

Durée : 1h, documents autorisés. Aucun échange de documents ni de matériel ne seront autorisés. Ceux
qui ont oublié leur tippex ont le droit de barrer. Les téléphones doivent être éteints et rangés.

Dans ce sujet, j'appelle tableau un objet php contenant plusieurs variables (chacune pouvant être accédée
via un indice noté entre crochets). J'appelle table un objet sql contenant des informations (plusieurs lignes
appelées  enregistrements  et  plusieurs  colonnes  appelées  champs).  J'appelle  grille un  objet  html  se
dessinant  sous  forme  de  lignes  et  de  colonnes  (d'habitude  on  les  appelle  aussi  tableau,  ce  serait
malheureusement ambigu).
Nous repartons de la base de données (outils stockés dans différents lieux d'une entreprise), déjà étudiée
en  TP.  Nous  supposerons  que  les  données
seront sur osr-etudiant, dans la base « lspi »,
de  mot  de  passe  « passe ».  La  structure  de
base  proposée  initialement  est
malheureusement  insuffisante,  car  elle  ne
gère que l'état  actuel.  Or nous avons besoin
de  connaître  un  historique  des  états  des
stocks. Pour simplifier la gestion des dates, au
lieu de stocker des dates, nous allons stocker
des entiers (nombres de jours depuis le début
du programme). 

Question  1 : Il  faut  que  l'on  puisse  connaître  l'état  des  stocks  pour  n'importe  quel  jour  passé.  Par
exemple, on est le jour 100, et on veut connaître l'état du jour 50. Une solution pourrait être d'enregistrer
et l'état des stocks toutes les nuits. Mais les stocks changent peu (de nombreux jours se passent avant que
quelques outils soient déplacés), on ne veut mémoriser que les changements. Proposez une structure de
base  qui  permette  cela  (vous  pouvez  ajouter  des  champs,  des  relations,  et  des  tables).  Expliquez
également un peu ce que vous faites.

Question 2 : Nous supposons que vous ayez récupéré, depuis la base de données, et suite à quelques
calculs en php, l'historique du stock de tournevis dans le magasin pour les 20 derniers jours, stocké dans
le tableau nommé $val, pour des indices entre 0 et 19 compris.

Question 2a :  recherchez dans $val la valeur minimale et la valeur maximale, stockez le résultat dans
deux variables nommées $min et $max.

Question 2b :  calculez la valeur moyenne du stock de tournevis sur les 20 derniers jours. Stockez la dans
la variable $moy.

Question  2c :  écrivez  une  fonction  en  php :  elle  reçoit  en  argument  une  valeur  nommée  $y  (qu'on
suppose comprise entre $min et $max, vous n’avez pas besoin de le vérifier), qui calcule (par une règle de
3 ou un produit en croix) la position en pourcentage de cette valeur entre $min et $max, et retourne ce
pourcentage. Par exemple, si $y vaut $min, retourne 0, s'il vaut $max retourne 100, s'il est exactement au
milieu entre $min et $max retourne 50...)

Question 3 : Donnez le code php qui :

- demande à la base de données la liste des noms des endroits de stockage
- les affiche (sous forme d'une liste déroulante pour obtenir le maximum de points, juste par echo sinon)

Cela doit fonctionner quel que soit le nombre d'endroits de stockage existants dans la base de données.
Pour les fonctions php permettant d’accéder à une base de données, vous devriez avoir des informations
sur vos notes ou sur les sujets de TP
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