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Département Informatique

Conditions de réalisation :
Documents autorisés : Supports de Cours et TP de BD51
Durée : 2h
Barème : Le sujet comprend 2 dossiers indépendants.
Dossier 1

Requêtes SQL OLAP pour le suivi de
l’historique des ventes

13 pts

Optimisation de l’entrepôt de données

4 pts

Modèle en étoile

3 pts

17 pts

Dossier 2
3 pts
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Dossier 1 : Interrogation de l’entrepôt de données sur le suivi de l’historique
des ventes

Présentation du contexte
Vous disposez du modèle relationnel décrivant le système d'information des
ventes. Les ventes sont organisées par produit, canal de distribution, client et pas
de résidence du client et un calendrier complet.
Modèle en flocon des ventes
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Pour faciliter l’écriture des requêtes un extrait des tables du modèle est présenté ci-dessous.
Table CHANNELS (canal de ventes)

Table PRODUCTS (produits commercialisés avec les catégories et sous-catégories)

Table CUSTOMERS (clients ayant achetés des produits)

UTBM

Examen Final de BD51

PAGE 3 / 11

La colonne CUST_INCOME_LEVEL de la table des clients décrit le niveau de revenu des
clients

Valeur NULL autorisée dans cette colonne
Table COUNTRIES (pays de résidence des clients)
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Table TIMES (extrait des colonnes du calendrier)





Calendar_year : contient les années de 1998 à 2016.
Calendar_month_desc : contient les valeurs 1988-01 à 2016-12
Calendar_month_name : contient les noms des mois de January à December (libellé en
anglais)

Tables de ventes (SALES) avec les deux indicateurs
 AMOUNT_SOLD : chiffre d’affaires généré par chaque ligne de la table
 QUANTITY_SOLD : quantité vendue associé à chaque ligne de la table (en général : 1).
Une ligne de la table des ventes concerne : un produit, un client et son pays de résidence, un
canal de distribution et une date du calendrier.
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Ce modèle est géré par une base Oracle 11G Entreprise Edition avec l’option
partitionnement de tables.
Travail à faire : rédiger les requêtes SQL en tenant compte des remarques
et la syntaxe de présentation des requêtes SQL du cours.
Remarques
 Utilisation des jointures ANSI, des alias de tables et des alias de colonnes.
 Utilisation des fonctions OLAP d’Oracle.
 Tous les résultats devront être triés.
Requête 1 : (1 pt)
Calculer le chiffre d’affaires et la quantité vendue par année (colonne
Calendar_year). La partie décimale du chiffre d’affaires n’est pas affichée.
Le résultat sera trié par année décroissante.
Résultat
ANNEE
CA
QTE
---------- ---------- ---------2001
28136462
259418
2000
23765507
232646
1999
22219948
247945
1998
24083915
178834
Requête 2 : (1 pt)
Calculer le chiffre d’affaires et la quantité vendue par pays (colonne
Country_name). La partie décimale du chiffre d’affaires n’est pas affichée.
Tous les pays doivent être affichés. Le résultat sera trié par nom de pays.
Résultat :
PAYS
CA
QTE
---------------------------------------- ---------- ---------Argentina
14647
202
Australia
3962293
33685
Brazil
36052
180
Canada
2686510
22858
China
3828
19
Denmark
1977765
16651
France
3776270
33078
Germany
9210129
81978
India
Ireland
Italy
4854505
42570
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Requête 3 : (2 pts)
Calculer le chiffre d’affaires et la quantité vendue par catégorie de produit
(colonne prod_category) et canal de distribution (colonne channel_desc)
uniquement pour le canal de vente direct (colonne channel_class= Direct).
La partie décimale du chiffre d’affaires n’est pas affichée.
Le résultat sera trié par nom de catégorie et canal de distribution.
La clause grouping sets permettra de calculer le total par catégorie et le total
général.
Résultat :

Requête 4 : (2 pt)
Calculer le chiffre d’affaires par niveau de revenu (colonne cust_income_level).
Uniquement les chiffres d’affaires supérieurs à 5 000 000 seront affichés.
La colonne rang utilise une fonction de classement trié par chiffre d’affaire
décroissant.
Le résultat sera trié par chiffre d’affaires décroissant
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Requête 5 : (2 pts)
Calculer le chiffre d’affaires par année et mois (colonnes calendar_year et
CALENDAR_MONTH_NUMBER) pour les années 1999 et 2000.
Un classement global et un classement par année doit être ajouté.
Le résultat sera trié par année décroissante et par numéro de mois croissant.
Résultat :

Requête 6 : (2 pts)
Calculer la quantité totale vendue par mois (colonne
CALENDAR_MONTH_NAME) pour l’année 2000 uniquement.
Le résultat sera trié par numéro de mois (colonne
CALENDAR_MONTH_NUMBER)
Ajouter la quantité cumulée, la quantité cumulée sur 6 mois glissants ainsi que la
moyenne sur 3 mois glissants.
Résultat :
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Requête 7 : (3 pts)
Etape 1 :
Calculer le chiffre d’affaires par client (colonne cust_last_name) pour les
années 1998, 1999, 2000 et 2001 (colonne calendar_year)
Résultat : (extrait des premiers clients)

Cette requête sera nommée : sales_by_cust_year pour la rédaction de l’étape 2
La création de la vue n’est pas demandée.
Etape 2 : Utilisation de l’opérateur PIVOT pour obtenir une seule ligne par
client avec en colonnes le chiffre d’affaires pour chaque année.
La requête sera rédigée à partir de la vue nommée : sales_by_cust_year
Résultat : (extrait des premiers clients avec l’affichage du CA pour 4 années)
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Optimisation :
Q1. La table « Sales » contient les données depuis le 1er janvier 1998. Cette
table doit être partitionnée par année civile jusqu'à fin 2020.
1. Rédiger l’ordre SQL de création de la table partitionnée SALES_PART en
utilisant la syntaxe d’Oracle en vous limitant aux années : avant2016, 2017,
2018, 2019 et 2020.
2. Rédiger l’ordre de transfert des données de la table SALES vers la table
partitionnée SALES_PART
Q2. Création d’une vue matérialisée
Calcul du chiffre d’affaires et la quantité vendue par année – mois (colonne
Calendar_month_desc).
Résultat de la requête associée à la vue matérialisée.

Nom de la vue matérialisée : MV_CAL_MONTH_SALES
Rédiger l’ordre SQL de création de la vue matérialisée avec la requête SQL
associée.
Rédiger l’instruction SQL qui permet de rafraîchir la vue.
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Dossier 2 : Modèle dimensionnel de l’entrepôt de données du suivi de la
performance d’une compagnie aérienne

Travail à faire :
A partir du MEA de la base actuelle, fournir un modèle en étoile utilisé par
l’application décisionnelle.
Dans le modèle fourni vous indiquerez quelles sont les tables de dimensions et
les tables de faits (les types de données ne sont pas exigés).
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