
1

Chapitre 4

NORMALISATION 

D’UN SCHEMA RELATIONNEL
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1. Les étapes de conception des bases de données

Conception par abstractions successives :

❘ 1. Perception du monde réel et des besoins
• Analyse des problèmes et des besoins des utilisateurs
• Production de vues et de schémas externes

❘ 2. Elaboration du schéma conceptuel
• Intégration des schémas externes dans un schéma global 

complet, non redondant et cohérent

❘ 3. Conception du schéma logique
• Transformation du schéma conceptuel en structures de 

données supportées par le SGBD choisi
• Passage aux tables pour les SGBDR
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1. Les étapes de conception des bases de données

❘ 4. Affinement du schéma logique
• Vérifier que le schéma logique est cohérent et sans 

redondances d’informations
• Théorie de la normalisation pour le modèle relationnel

❘ 5. Elaboration du schéma physique
• Choix de structures physiques performantes (index, groupage 

ou partitionnement des tables, etc.)

Dans ce chapitre : étape 4

• Théorie de la normalisation des modèles relationnels :
– Approches par décomposition et par synthèse
– Dépendances fonctionnelles
– Formes normales
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2. Problèmes inhérents à une mauvaise conception

2.1. Anomalies de mise à jour

❘ Exemple : relation PROPRIETAIRE

• PROPRIETAIRE (NV, MARQUE, TYPE, PUISS, COUL, NSS,
         NOM, PRENOM, DATE, PRIX)

• Données redondantes (Dupont Cedric et Lopez Maria)
– => risque d’incohérence lors des mises à jour 
         (par ex. modification du prénom)

• Nécessité des valeurs nulles pour conserver les voitures sans 
propriétaire ou les personnes sans voiture

❘ Intérêt d’éliminer ces anomalies d’insertion, de mise à jour et de 
suppression
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2.1. Anomalies de mise à jour

Exemple

NV MARQUE TYPE PUISS COUL NSS NOM PRENOM  DATE    PRIX
AF234567 renault      RME8 5 rouge 13675 Dupont Cédric       180298  20000
XN228756 citroën  4ZX2 7 grise 13675 Dupont Cédric       160397  30000
DE998031 peugeot      P307B 7 verte 20764 Lopez Maria 201205  25000
ANA22201 opel  OCA6 5 noire 20764 Lopez Maria 051190  10000
FJ000075 ford  FFI9 5 jaune 23456 Schmit Alizé 280488  12000
- - - - 10385 Rafiq Rachid -
SI141481 fiat  FIMU2 8 verte - -    - - -
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2. Problèmes inhérents à une mauvaise conception

 2.2. Perte d’informations

Si on décompose une relation en sous relations, on ne peut pas 
forcément reconstruire la relation initiale par jointure => perte 
d’informations

Exemple : relation VIN découpée en deux relations VIN1 et VIN2

VIN NV CRU MILL DEGRE
-------------------------------------------------------------------------

1 St Emilion 1980 12,5
2 Riesling 1990 11,7
3 Riesling 2002 11
4 Tokay 2000 13
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2.2. Perte d’informations

VIN1 NV CRU
-------------------------------

1 St Emilion
2 Riesling
3 Riesling
4 Tokay

VIN2 CRU MILL DEGRE
------------------------------------------------------

St Emilion 1980 12,5
Riesling 1990 11,7
Riesling 2002 11
Tokay 2000 13

JOIN(R1,R2) NV CRU MILL DEGRE
-----------------------------------------------------------------------------------------

1 St Emilion 1980 12,5
2 Riesling 1990 11,7
2 Riesling 2002 11
3 Riesling 1990 11,7
3 Riesling 2002 11
4 Tokay 2000 13
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3. Approche par décomposition

❘ Relation universelle : 

• table unique dont le schéma est composé par union de 
tous les attributs des tables constituant la base

❘ Décomposition : 

• Remplacement d’une relation R (A1, A2, … An) par une 
collection de relations R1, R2,…Rn obtenues par des 
projections de R sur des sous-ensembles d’attributs dont 
l’union contient tous les attributs de R

• La jointure naturelle JOIN(R1, R2, … Rn) est une 
relation de même schéma que R, mais dont les tuples ne 
sont pas forcément les mêmes que ceux de R
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3. Approche par décomposition
• Exemple : deux décompositions de la relation VOITURE :

– 1. R1 (NV, TYPE, COUL), R2 (TYPE, MARQUE, PUISS)

– 2. V1 (NV, TYPE), V2 (TYPE, PUISS, COUL), 
    V3 (TYPE,MARQUE)

– Si on admet qu’à un TYPE de véhicule sont associés une 
seule MARQUE et une seule PUISSANCE, la décomposition 1 
est plus pertinente que la 2 : elle permet de retrouver les 
tuples de la relation VOITURE par jointure, contrairement à 
la décomposition 2.

❘ Décomposition sans perte : 
• Décomposition d’une relation R en R1, R2,…Rn telle que :
   R=JOIN (R1, R2,…Rn)
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3. Approche par décomposition (exemple)

VOITURE NV MARQUE TYPE PUISS COUL
------------------------------------------------------------------------------------------

ZE869767 Citroën ZX34 8 grise
DX292612 Citroën ZX34 8 rouge

R1 NV TYPE COUL
-----------------------------------------------------------------
        ZE869767 ZX34 grise
        DX292612 ZX34 rouge

R2 TYPE MARQUE PUISS
----------------------------------------------------

ZX34 Citroën 8

JOIN(R1,R2) NV TYPE  MARQUE PUISS COUL
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZE869767 ZX34  Citroën 8 grise
DX292612 ZX34   Citroën 8 rouge
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3. Approche par décomposition (exemple)

V1 NV TYPE
------------------------------------------

ZE869767 ZX34
DX292612 ZX34

V2 TYPE PUISS COUL
-------------------------------------------------------------------------

ZX34 8 grise
ZX34 8 rouge

V3 TYPE MARQUE
------------------------------------------------

ZX34  Citroën

JOIN (R1, R2, R3)  NV  TYPE PUISS COUL MARQUE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ZE869767 ZX34 8 grise Citroën
   ZE869767 ZX34 8 rouge Citroën
   DX292612 ZX34 8 grise Citroën
   DX292612 ZX34 8 rouge Citroën
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4. Approche par synthèse

• Recomposition des relations à partir d’un ensemble 
d’attributs

• Fondée sur les propriétés sémantiques des attributs et 
des liens entre eux

• Exemple :

– R (NV, MARQUE, TYPE, PUISS, COUL, NSS, NOM, 
PRENOM, DATE, PRIX)

– R1 (NV, MARQUE, TYPE, PUISS, COUL)
   R2 (NV, NSS, NOM, PRENOM, DATE, PRIX)
– R21 (NV, PRIX, DATE, NSS)
   R22 (NSS, NOM, PRENOM)
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5. Dépendances fonctionnelles (DF)

 5.1. Définition

• Soit R (A1, A2,… An) un schéma de relation, et X, Y des sous-
ensembles de {A1, A2,… An}

• On dit que X -> Y (X détermine Y, ou Y dépend 
fonctionnellement de X), si pour tout tuple t1 et t2 de R :

 ProjX(t1) = ProjX(t2) => ProjY(t1) = ProjY(t2) 

• On dit aussi qu’un attribut (ou groupe d’attributs) Y dépend 
fonctionnellement d’un attribut (ou groupe d’attributs) X, si à 
toute valeur de X correspond une seule valeur de Y.

• Exemple : relation VOITURE 
– NV -> COULEUR
– TYPE -> MARQUE 
– TYPE -> PUISSANCE
– (TYPE, MARQUE) -> PUISSANCE
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5. Dépendances fonctionnelles (DF)
 5.2. Propriétés des DF

❘ Axiomes d’Armstrong

• Réflexivité : Y  X   X  Y
– Tout ensemble d’attributs détermine lui-même ou une 

partie de lui-même

• Augmentation : X  Y   XZ  YZ
– Si X détermine Y, les deux ensembles d’attributs peuvent 

être enrichis par un même troisième

• Transitivité : X  Y et Y  Z   X  Z

❘ Règles déduites des axiomes de base

• Union : X  Y et X  Z   X  YZ
• Pseudo-transitivité : X  Y et WY  Z   WX  Z
• Décomposition : X  Y et Z  Y  X  Z
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5. Dépendances fonctionnelles (DF)

❘ Dépendance fonctionnelle élémentaire (DFE) :

• DF de la forme X  A telle que :
– A est un attribut unique n’appartenant pas à X (A  X) et il 

n’existe pas X’  X tel que X’  A

❘ Graphe des dépendances fonctionnelles

• Soit F un ensemble de DFE
• Si tous les attributs gauches sont uniques, on peut visualiser F 

par un graphe des dépendances fonctionnelles
• Exemple : VOITURE (NV, MARQUE, TYPE, PUISS, COUL)
• Si une partie gauche d’une DF comporte plusieurs attributs, il 

faut introduire des arcs allant de plusieurs sommets vers un 
sommet

• Exemple : notation avec réseaux de Petri
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Graphe des dépendances fonctionnelles

Exemple : REDUCTION (CRU, TYPE, CLIENT, REMISE)

- un cru possède un seul type associé
- les remises sont effectuées selon le type et le client
❚ CRU   TYPE
❚ TYPE, CLIENT   REMISE

REDUCTION CRU TYPE CLIENT REMISE
-----------------------------------------------------------------------------

St Emilion A Dupont 5%
Riesling A Schmit 15%
Medoc B Dupont 20%
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5. Dépendances fonctionnelles (DF)

❘ Fermeture transitive :

• C’est l’ensemble de toutes les DFE que l’on peut déduire par 
transitivité à partir d’un ensemble F de DFE donné

• Exemple 
– F = {NV  TYPE, TYPE  MARQUE, 

       TYPE  PUISSANCE, NV  COULEUR}
– F+ = F   { NV  MARQUE, NV  PUISSANCE }

❘ Equivalence de deux ensembles de DFE :

• Deux ensembles de DFE sont équivalents s’ils ont la même 
fermeture transitive

❘ Couverture minimale d’un ensemble F de DFE :

• C’est le sous-ensemble minimal de F permettant de générer 
toutes les DF de F
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5. Dépendances fonctionnelles (DF)

• Plus formellement, la couverture minimale est un ensemble F de 
DFE associé à un ensemble d’attributs, vérifiant les propriétés 
suivantes :

– 1. aucune DF dans F n’est redondante :
    pour toute DF f de F, F – f n’est pas équivalent à F
– 2. toute DFE des attributs est dans la fermeture
    transitive de F

• Exemple : couverture minimale pour la relation VOITURE :
– F = {NV  TYPE; TYPE  MARQUE; TYPE  PUISSANCE;

       NV  COULEUR}

• Définition d’une clé (primaire ou candidate) :

– C’est un sous-ensemble X des attributs d’une relation R (A1, 
A2,…An) tel que :
1. X  A1, A2,…An
2. il n’existe pas de sous-ensemble Y de X (Y  X)

          tel que Y  A1, A2,…An (clé minimale) 
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6. Les trois premières formes normales
❘ Objectif : 

• Permettre la décomposition de relations sans perte d’informations, à 
partir de la notion de DF

6.1. Première forme normale (1NF)

❘ Objectif : 
• Obtenir des tables rectangulaires sans attributs multivalués irréguliers

❘ Définition :

• Pas de duplications de lignes => il y a une clé primaire
• Tout attribut contient une valeur atomique
• La 1NF dépend de la définition du domaine :

– Chaque valeur d’un domaine est un atome du point de vue du 
modèle relationnel

–  ex: date = valeur atomique pour un domaine dont les valeurs 
sont des dates
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6.1. Première forme normale (1NF) - Exemple

Customer ID First Name   Surname Telephone Number
--------------------------------------------------------------------------------
123 Rachel      Ingram 555-861-2025
456 James      Wright 555-403-1659   555-776-4100
789 Maria      Fernandez 555-808-9633

=> pas en 1NF

Customer ID First Name   Surname Tel. No. 1         Tel. No. 2
-------------------------------------------------------------------------------------
123 Rachel     Ingram 555-861-2025
456 James        Wright 555-403-1659    555-776-4100
789 Maria     Fernandez 555-808-9633

=> découpage (Tel N°1, Tel N°2) artificiel et non-conforme à l’esprit 1NF (valeurs NULL pour Tel N°2)

Customer ID First Name  Surname Telephone Number
-------------------------------------------------------------------------------------
123 Rache     Ingram 555-861-2025
456 James     Wright 555-403-1659, 555-776-4100
789 Maria     Fernandez 555-808-9633

=> perte de sémantique du la colonne Telephone Number (N° de tél ou liste de N° de tél…)
=> difficile de définir des contraintes ou vérifications sur cette colonne
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6.1. Première forme normale (1NF) - Exemple

Customer ID First Name   Surname
-------------------------------------------
123 Rachel       Ingram
456 James       Wright
789 Maria       Fernandez

Customer ID Telephone Number
---------------------------------------
123 555-861-2025
456 555-403-1659
456 555-776-4100
789 555-808-9633

=> décomposition en deux tables 
=> seule façon de décomposer en 1NF tout en préservant la sémantique des attributs
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6.2. Deuxième forme normale (2NF)
❘ Objectif : 

• éliminer des redondances en garantissant qu’aucun attribut 
n’est déterminé que par une partie de la clé

❘ Définition : 

• Une relation R est en 2NF si et seulement si :
– Elle est en 1NF
– Tout attribut n’appartenant pas à une clé (primaire ou 

candidate) ne dépend pas d’une partie d’une clé (primaire 
ou candidate)

– Exemple :

Employé Métier Adresse 
-----------------------------------------------------------------
Dupont dactylographe 114 rue de la paix
Dupont sténographe 114 rue de la paix
Lopez puéricultrice 73 rue des poux
Lopez assistante sociale 73 rue des poux
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6.2. Deuxième forme normale (2NF)

❘ Règle de décomposition pour passer en 2NF :

• R (K1, K2, X, Y) n’est pas en 2NF :
– K1, K2   X; K2  Y

• On décompose en deux relations en 2NF :
• R1 (K1, K2, X) et R2 (K2,Y)

• Exemple : 

– relation FOURNISSEUR (NOM, ADRESSE, ARTICLE, PRIX)
– Clé = (NOM, ARTICLE)
– DF : NOM, ARTICLE  PRIX; NOM  ADRESSE
– On décompose FOURNISSEUR en deux relations :
– FOURNISSEUR (NOM, ADRESSE)
– PRODUIT (NOM, ARTICLE, PRIX)
– Ces relations sont en 2NF
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6.2. Deuxième forme normale (2NF)

Manufacturer Model Model Full Name Manufacturer Country
-------------------------------------------------------------------------------------
Forte X-Prime Forte X-Prime Italy
Forte Ultraclean Forte Ultraclean Italy
Dent-o-Fresh EZBrush Dent-o-Fresh EZBrush USA
Kobayashi ST-60 Kobayashi ST-60 Japan

Remarque : 2NF et clé candidate

Dans cette table la clé primaire est « Model Full Name »
=> pas en 2NF car « Manufacturer country » dépend d’une partie de la clé candidate 
(Manufacturer, Model)
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6.3. Troisième forme normale (3NF)
❘ Objectif : 

• Éliminer les redondances dues aux dépendances transitives

❘ Définition :

• Une relation R est en 3NF si et seulement si :
– Elle est en 2NF
– Tout attribut n’appartenant pas à une clé (primaire ou 

candidate) ne dépend pas d’un autre attribut non clé.
– Exemple :

Tournament Year Winner Winner Date of Birth
-----------------------------------------------------------------------------------
Indiana Invitational 1998 Al Fredrickson 21 July 1975
Cleveland Open 1999 Bob Albertson 28 September 1968
Des Moines Masters 1999 Al Fredrickson 21 July 1975
Indiana Invitational 1999 Chip Masterson 14 March 1977
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6.3. Troisième forme normale (3NF)

❘ Règle de décomposition pour passer en 3NF :

• R (K, X, Y, Z) n’est pas en 3NF :
– K  X, Y, Z;  X  Z

• On décompose en deux relations en 3NF :
• R1 (K, X, Y) et R2 (X,Z)

• Exemple : 
– VOITURE (NV, MARQUE, TYPE, PUISSANCE, COULEUR)
– Cette relation n’est pas en 3NF :
– TYPE  MARQUE; TYPE  PUISSANCE
– TYPE est un attribut non clé
– On la décompose en deux relations :
– VOITURE (NV, TYPE, COULEUR)
– MODELE (TYPE, MARQUE, PUISSANCE)
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6.4. Propriétés d’une décomposition en 3NF

❘ Décomposition préservant les DF :

• Décomposition {R1, R2,… Rn} d’une relation R telle que la 
fermeture transitive des DF de R est la même que celle de l’union 
des DF de {R1, R2,… Rn} 

• Exemple : décomposition de la relation VOITURE en :
– 1) R1 (NV, TYPE, COULEUR)

    R2 (TYPE, MARQUE, PUISSANCE)
=> préserve les DF

– 2) V1 (NV, TYPE)
       V2 (TYPE , PUISSANCE, COULEUR)
       V3 (TYPE, MARQUE)
  => ne préserve pas les DF : perte de NV   COULEUR

❘ Toute relation a au moins une décomposition en 3NF telle que :
• La décomposition préserve les DF
• La décomposition est sans perte
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6.5. Algorithme de synthèse en 3NF
❘ Principe :

• En entrée : ensemble des attributs et des DF
• Construire une couverture minimale des DFE
• La couverture F est partitionnée en groupes Fi tels que :

–  les DF dans chaque Fi ont le même ensemble d’attributs à 
gauche

• Chaque groupe Fi produit une relation en 3NF

• Exemple : synthèse à partir du graphe de la couverture minimale des 
DFE pour la relation : 

• PROPRIETAIRE (NV, MARQUE, TYPE, PUISS, COUL, NSS, NOM, 
PRENOM, DATE, PRIX)

– NV, NSS  DATE; NV, NSS  PRIX
– NSS   NOM; NSS  PRENOM
– NV  TYPE ; NV  COULEUR
– TYPE  MARQUE; TYPE  PUISSANCE
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6.6. Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)

❚ Objectif : 

Éliminer les redondances créées par des dépendances :
– de parties de clés entre elles
– d’attribut non-clé vers une partie de clé

❚ Exemple :
Relation LOCALISATION (CRU, PAYS, REGION, QUALITE)

CRU, PAYS   REGION

CRU, PAYS  QUALITE

REGION  PAYS 

 Cette relation n’est pas en BCNF

❚ Décomposition en deux relations en BCNF :
CRUS (CRU, REGION, QUALITE)

REGION (REGION, PAYS)

 Perte des DF : CRU, PAYS   REGION, QUALITE

 Décomposition sans perte de données
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6.6. Forme normale de Boyce-Codd (BCNF) - Exemple

LOCALISATION CRU PAYS REGION QUALITE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St Emilion France Bordeaux excellent
Chablis France Beaujolais bon
Riesling France Alsace excellent
Chablis Etats-Unis Californie moyen
Riesling Australie Sidney bon

CRUS CRU REGION QUALITE
-------------------------------------------------------------------------------------------

St Emilion Bordeaux excellent
Chablis Beaujolais bon
Riesling Alsace excellent
Chablis Californie moyen
Riesling Sidney bon

REGIONS REGION PAYS
----------------------------------------------------------

Bordeaux France
Beaujolais France
Alsace France
Californie Etats-Unis
Sidney Australie

CRUS  |X|  REGIONS = LOCALISATION

PB : perte des DF : le rajout des tuples (St Emilion, Toulouse, bon) et (Toulouse, France) est 
possible
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6.6. Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)

Cas général : règle de décomposition pour passer en BCNF :

R (K1, K2, X, Y) n’est pas en 3NF :

K1, K2  X; K1, K2  Y; Y  K2

❚ On décompose en deux relations en BCNF :
 R1 (K1, Y, X) et R2 (Y,K2)
 Perte des DF : K1, K2  X et K1, K2  Y

Définition

❚ Une relation est en BCNF si et seulement si les seules DFE sont celles dans lesquelles 
une superclé* détermine un attribut

*une superclé est un ensemble d’attributs contenant une clé 

 Toute relation a une décomposition en BCNF sans perte de données 

 Mais avec perte de DF !
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7. Quatrième forme normale

 7.1. Dépendances multivaluées

Restaurant Pizza Variety Delivery Area
----------------------------------------------------------------
Vincenzo's Pizza Thick Crust Springfield
Vincenzo's Pizza Thick Crust Shelbyville
Vincenzo's Pizza Thin Crust Springfield
Vincenzo's Pizza Thin Crust Shelbyville
Elite Pizza Thin Crust Capital City
Elite Pizza Stuffed Crust Capital City
A1 Pizza Thick Crust Springfield
A1 Pizza Thick Crust Shelbyville
A1 Pizza Thick Crust Capital City
A1 Pizza Stuffed Crust Springfield
A1 Pizza Stuffed Crust Shelbyville
A1 Pizza Stuffed Crust Capital City

Un restaurant délivre toutes ses variétés de pizzas dans toutes ses zones de livraison

L’indépendance entre les variétés de pizzas offertes par un restaurant et les zones de 
livraison de ce restaurant entraîne des redondances dans la table
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7.1. Dépendances multivaluées

❘ Dépendance multivaluée (DM):

• Soit R(A1, A2,…An) un schéma de relation et X et Y des 
sous-ensembles de A1, A2,…An.

• Une DM caractérise une indépendance entre deux 
ensembles d’attributs (Y et Z) corrélés par un même X.

• On dit que X multi-détermine Y (ou Z) :
– X->> Y  (ou X->> Z)

• Plus formellement on a :
(X->> Y)  {(x,y,z) et (x,y’,z’)  R 

 (x,y’,z) et (x,y,z’)  R}
où x,y,z,y’,z’ sont des occurrences des attributs X,Y,Z
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7.1. Dépendances multivaluées

• Les DF sont des cas particuliers de DM :
– (X   Y)  {(x,y,z) et (x,y’,z’)  R  y=y’}
– d’où : (X   Y)  {(x,y,z) et (x,y’,z’)  R 

 (x,y’,z) et (x,y,z’)  R}
– Donc : (X   Y)  (X ->> Y)

❘ Axiomes d’inférence des DM :
• Complémentation : (X ->> Y)  (X ->> R-X-Y)
• Augmentation : (X ->> Y) et (V  W)  (XW ->> YV)
• Transitivité : (X ->> Y) et (Y ->> Z)  (X ->> Z-Y) 

❘ Dépendance multivaluée élémentaire (DME) :
• Dépendance multivaluée X ->> Y d’une relation R telle que :

– 1. Y n’est pas vide et est disjoint de X
– 2. R ne contient pas une autre DM du type X’ ->> Y’

 telle que X’  X et Y’  Y
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7.1. Dépendances multivaluées

❘ Exemples de DM :

• VOL (NV, AVION, PILOTE)
– Tout pilote conduit tout avion sur n’importe quel vol 
– => avions et pilotes sont indépendants 
– NV ->> AVION 
– NV ->> PILOTE

• PIZZAS (RESTAURANT, TYPE_PIZZA, ZONE_LIVRAISON)
– RESTAURANT ->> TYPE_PIZZA
– RESTAURANT ->> ZONE_LIVRAISON
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7.2. Quatrième forme normale (4NF)

❘ Objectif : décomposer les relations ayant des DME

❘ Définition :
• Une relation est en 4NF si et seulement si les seules DME sont 

celles où une superclé détermine un attribut
• Superclé = ensemble d’attributs contenant une clé
• R n’est pas en 4NF s’il existe une DM X->>Y où X n’inclut pas une 

clé de R : une DF étant un cas particulier de DM, il en résulte 
qu’une relation en 4NF est en BCNF et donc en 3NF

• Exemple : 
– la relation PIZZAS (RESTAURANT, TYPE_PIZZA, ZONE_LIVRAISON) 

n’est pas en 4NF
– RESTAURANT ->> TYPE_PIZZA
– RESTAURANT ->> ZONE_LIVRAISON

• Toute relation a une décomposition en 4NF sans perte
– Ex : (RESTAURANT, TYPE_PIZZA) et 

(RESTAURANT,ZONE_LIVRAISON) pour la relation PIZZAS 
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Exemple de décomposition en 4NF

Restaurant Pizza Variety
Vincenzo's Pizza Thick Crust
Vincenzo's Pizza Thin Crust
Elite Pizza Thin Crust
Elite Pizza Stuffed Crust
A1 Pizza Thick Crust
A1 Pizza Stuffed Crust

Restaurant Delivery Area
Vincenzo's Pizza Springfield
Vincenzo's Pizza Shelbyville
Elite Pizza Capital City
A1 Pizza Springfield
A1 Pizza Shelbyville
A1 Pizza Capital City



38

7.3. Dépendances de jointure

❘ La 4NF n’élimine pas toutes les redondances

• Exemple : relation BUVCRU (BUVEUR, CRU, PRODUCTEUR)

 BUVEUR CRU PRODUCTEUR

 ------------------------------------------------

 Cléo riesling Robert

 Cléo riesling Charlie

 Cléo pinot Charlie

 Alex riesling Charlie

• Relation en 4NF : il n’existe pas de DM :
– BUVEUR ->> CRU faux: manque (Cléo, pinot, Robert)
– CRU ->> PRODUCTEUR faux: manque (Alex, riesling, Robert)
– PRODUCTEUR ->> BUVEUR faux: manque (Alex, pinot, 

Charlie)
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7.3. Dépendances de jointure

On considère les projections R1, R2, R3 de la relation BUVCRU sur deux 
attributs :

 R1 BUVEUR CRU R2    BUVEUR PRODUCTEUR

 ---------------------------------    ----------------------------------------------

  Cléo riesling            Cléo Robert

 Cléo pinot         Cléo Charlie

 Alex riesling               Alex Charlie

 R3 CRU PRODUCTEUR

 ------------------------------------------

  riesling Robert

 riesling Charlie

 pinot  Charlie

On n’obtient pas la relation BUVCRU par jointure de ces relations deux à deux :

- BUVCRU ≠ R1 |X| R2 : (Cléo, pinot, Robert) en trop

- BUVCRU ≠ R1 |X| R3 : (Alex, riesling, Robert) en trop

- BUVCRU ≠ R2 |X| R3 : (Alex, pinot, Charlie) en trop
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7.3. Dépendances de jointure

• La relation BUVCRU présente des redondances :
– Il apparaît deux fois que Cléo boit du riesling et que 

Charlie produit du riesling
• Mais elle n’est pas décomposable en deux relations
• Il existe des relations non décomposables en deux 

relations, mais décomposables en N relations (N  3)
• Exemple : si la relation BUVCRU obéit à la contrainte :

– Tout buveur ayant bu un cru et ayant commandé à 
un producteur produisant ce cru a aussi commandé 
ce cru à ce producteur :

– (b,c)  R1 et (b,p)  R2 et (c,p)  R3  (b,c,p)  R
• Dans ce cas R sera la jointure de R1, R2 et R3 :

– R = R1 |X| R2 |X| R3
– À vérifier sur l’exemple 
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7.3. Dépendances de jointure

❘ Dépendance de jointure (DJ)

• Soit R (A1,A2,…An) un schéma de relation et R1, R2,…Rm des 
sous-ensembles de {A1,A2,…An}

• On dit qu’il existe une dépendance de jointure *{R1,R2,…Rm} si R 
est la jointure de ses projections sur R1,R2,…Rm, i.e. R= ProjR1(R) 
|X| ProjR2(R)… |X| ProjRm(R) 

• Exemple :
– La relation BUVCRU obéit à la dépendance de jointure :
– *{(BUVEUR, CRU), (BUVEUR, PRODUCTEUR), 

    (CRU, PRODUCTEUR)}
– Elle est donc décomposable en ces trois relations, car :
– Si (b,c), (b,p) et (c,p) appartiennent respectivement à R1, R2 et R3 

alors (b,c,p) appartient à BUVCRU 
• Les DM sont des cas particuliers de DJ :

– Une relation R(X,Y,Z) vérifiant la DM : X ->> Y 
   (et donc X ->> Z) satisfait la DJ *{(XY),(XZ)}
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7.4. Cinquième forme normale 
         ou forme  normale de projection-jointure

❘ Objectif

• Éliminer des redondances dans une relation en 4NF, 
grâce à la notion de dépendance de jointure (DJ)

❘ Définitions

• Soit une relation R et *{R1,R2,…Rp} une DJ. On dit 
qu’une telle DJ est triviale si l’une des relations Ri est la 
relation R elle-même.

• Une relation R est en 5NF si et seulement si toute DJ est 
triviale ou tout Ri est une superclé de R (i.e. que chaque 
Ri contient une clé de R).
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7.4. Cinquième forme normale 

• La décomposition d’une relation en 5NF suit les DJ et est sans 
perte de données. Mais elle ne préserve en général pas les DF, 
comme la BCNF

• Exemple : relation BUVCRU (BUVEUR, CRU, PRODUCTEUR)
– Cette relation n’est pas en 5NF car la DJ :
– *{(BUVEUR, CRU), (BUVEUR, PRODUCTEUR), 

    (CRU, PRODUCTEUR)} n’est pas triviale, et aucun des Ri n’est 
une superclé :

– la seule superclé est (BUVEUR, CRU, PRODUCTEUR)
– On la décompose donc en ces trois relations

• Toute relation en 5NF ne peut plus être décomposée par 
projection et recomposée par jointure sans perte 
d’informations. C’est l’ultime étape de la décomposition par 
projection-jointure, d’où son nom de « forme normale de 
projection-jointure » (JDNF)
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8. Pertes de données et pertes de dépendances

 8.1. Pertes de données

❘ Définition :

• Une décomposition en plusieurs relations est dite « sans perte de 
données » si la jointure naturelle des relations obtenues dans la 
décomposition redonne la relation de départ

• Une décomposition correcte est sans perte de données

• Exemple de décomposition avec pertes :
– Relation EMP_DEPT (NumE, NumD, NomE, Salaire, NomD)
– NumE  NomE; NumD  NomD
– Peut-on décomposer dans les deux relations suivantes :
– EMP(NumE, NomE, Salaire) et DEPT(NumD, NomD, Salaire)?
– Non, car jointure naturelle de ces relations sur l’attribut Salaire 

donnera plus de n-uplets que la relation de départ, si plusieurs 
employés ont le même salaire
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8. Pertes de données et pertes de dépendances

• la perte de données est en fait un surplus de données 
« parasites »

• Pour décomposer une relation sans perte de données en 
plusieurs relations qui sont dans une Xe NF (2 ≤ X ≤ 5), on 
extrait les DF qui font que la relation de départ n’est pas en 
XNF

– Dans l’exemple précédent, Salaire n’est pas source d’une DF

❘ Théorème :

• Soit une relation R(A,B,C) où A,B,C sont des ensembles 
d’attributs disjoints, avec la DF : B  C

• On démontre que la décomposition de R en R1(A,B) et 
R2(B,C) est sans perte de données. Autrement dit, 
R(A,B,C) est égale à la jointure naturelle de R1(A,B) et de 
R2(B,C) 
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8. Pertes de données et pertes de dépendances

❘ Démonstration

• R(A,B,C)  R1(A,B) |X| R2(B,C) : évident
• R1(A,B) |X| R2(B,C)  R(A,B,C) :

– Soit (a,b,c)  R1(A,B) |X| R2(B,C) 
– Par définition de la jointure naturelle, (a,b,c) est tel que: (a,b) 
 R1(A,B) et (b,c)  R2(B,C) 

– Par définition de la projection :
     c’  C tel que (a,b,c’)  R 
     a’  A tel que (a’,b,c)  R 
– A cause de la DF B  C, on a : c’=c
– Donc (a,b,c)  R (CQFD)

• Exemple : EMP_DEPT (NumE, NumD, NomE, Salaire, NomD)
– EMP(NumE, NumD, NomE, Salaire) et DEPT(NumD , NomD)
– Décomposition sans perte, car l’attribut commun NumD est la source de 

la DF NumD  NomD
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8. Pertes de données et pertes de dépendances

 8.2. Perte de dépendances

❘ Définition :

• Soit une relation R qui est décomposée en deux relations R1 et 
R2. la projection de l’ensemble des DF de R sur la relation R1 
est composée des DF de R dont les attributs (source et but) 
sont des attributs de R1 

• Une décomposition est dite « sans perte de DF » si on peut 
retrouver logiquement (par ex. par transitivité) les DF de 
départ à partir de la projection de l’ensemble des DF de départ 
sur les relations de la décomposition

• Si on décompose avec perte de DF, on ne peut travailler 
indépendamment dans chacune des relations de la 
décomposition. Lors des mises à jour il faudra vérifier que les 
DF perdues sont respectées en consultant les relations 
concernées.
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8. Pertes de données et pertes de dépendances

• La perte de DF est moins grave que la perte de données
• On peut décomposer jusqu’en 3NF sans perte de DF
• À partir de la BCNF il n’est pas toujours possible de 

conserver les DF

• Exemple : on considère le schéma :

– EMP (NumE, NomE, Salaire, NumD)
– DEPT (NumD, NomD)
– PROJET (NumP, NomP)
– PARTICIPE (NumE, NumP, Fonction)
– On ajoute la contrainte : deux personnes d’un même 

département ne peuvent pas participer à un même projet :
– (NumP, NumD)  NumE
– => PARTICIPE2 (NumD, NumP, NumE, Fonction)
– Cette relation est en 3NF mais pas en BCNF car :
– NumE  NumD
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8. Pertes de données et pertes de dépendances

• si on préfère un schéma avec des relations en BCNF :
–  on décompose PARTICIPE2 en :
– R1 (NumP, NumE, Fonction)
– R2 (NumE, NumD)
– R2 est redondante avec EMP (EMP est plus complète)
– Cette décomposition est sans perte de données mais il y a 

perte de la DF : (NumP, NumD)  NumE
– Ainsi pour vérifier la contrainte «  deux personnes d’un 

même département ne peuvent pas participer à un même 
projet  », lors de l’affectation d’un employé à un projet :

– il faut faire une jointure entre les tables EMP et R1

• si on préfère conserver toutes les DF :
– on garde PARTICIPE2 (NumD, NumP, NumE, Fonction)
– => anomalies de mises à jour (car redondances)
– Ex : si un employé qui participe à plusieurs projets change 

de département, il faudra modifier le département dans 
tous les tuples de PARTICIPE2 qui concernent cet employé


