
  

Dépendances fonctionnelles et 
normalisation  Résumé



  

                   Schéma de la relation r, noté R  
     

= nom_rel (att:dom1, att2: dom2, …)

Par convention : on omet les domaines : 

=>Ex.  VILLE= (code, nom, adr)

Schéma de Base de données relationnelle =  ensemble des schémas de relations



  

Les dépendances fonctionnelles (df)

 1. Dépendance fonctionnelle (df) : Soit r une relation de schéma 

R = (X, Y, Z) où X, Y et Z sont des ensembles d'attributs. 

On  dit  qu'il  existe  une  df  entre  l'ensemble  d'attribut  X  et  l'ensemble 
d'attributs Y, si la connaissance des valeurs des attributs de X détermine 
de  manière  unique  la  connaissance  des  valeurs  des  attributs  de 
l'ensemble Y. 

On note X   Y.→



  

 2. Df élémentaire : Soit r une relation de schéma R = (X, Y) 

où X, Y sont des ensembles d'attributs et Z inclus dans X. 

On dit que la df X   Y est élémentaire → s'il n'existe pas un sous
ensemble d'attributs Z inclus dans X tel que Z   Y est une df.→
càd X   Y est une df élémentaire si  : Z   Y n'est pas une df, avec Z     X→ → ⊂

Exemple : Soit R = (A, B, C) où A, B, C sont des attributs, on a  

la df  (A, B)   C est élémentaire → s'il n'existe pas de df : A   C ou B   C, → →

càd que C doit dépendre du couple (A, B) entier.



  

 3. Df directe : Soit r une relation de schéma R = (X, Y) 

où X, Y sont des ensembles d'attributs et A un attribut de R. 

On dit que la df X   Y est directe → s'il n'existe pas un attribut A de R 
tel que X   A et A   Y soient des df, → →
càd qu'il ne faut pas qu'il y ait de df transitive.

Exemple : Soit R = (A, B, C), où A, B, C sont des attributs. On a 

la df : A   C est directe → s'il n'existe pas un attribut D tel que : 

A   D et D   C→ →



  

Propriétés des df  : soit R un schéma relationnel muni d’un ensemble F 
de df.
Par convention, on note par XY l'union des ensembles d’attributs X et Y
On note XY leur différence : Si X={A,B} et Y = {B,C} alors XY = {A}
On appelle partie stricte Y d’un ensemble X, tout sousensemble  de cet 

ensemble non égal à lui, càd  Y     X.

Implication de df : la df X  Y est impliquée par F si toute relation r de →
R qui vérifie F vérifie la df X   Y.  →
On note : F ==>  X    Y→

Fermeture de F : (notée F+) = ensemble des df impliquées par F.

=> On obtient la fermeture en appliquant des règles.



  

Règles d ’Armstrong

a) Réflexivité : Si Y est contenu dans X, alors la                    
   df X   Y est vérifiée. (df triviale)→

b) Augmentation : pour tout Z inclus dans R,                         
    si la df X   Y est vérifiée, alors la df XZ    YZ l’est aussi,  → →
    soit X    Y ==> XZ   YZ.→ →

c) Transitivité : Si les df X    Y  et  Y    Z sont vérifiées, → →
    alors la  df X   Z  l’est aussi. →
   Soit {X   Y et Y   Z } ==> X   Z→ → →



  

Rmq : le calcul de la fermeture à l'aide des règles d'Armstrong est 
fastidieux. D'où des Règles supplémentaires

d) additivité : {X   Y et X   Z } ==> X   YZ.→ → →

e) Pseudotransitivité : {X   Y et WY   Z } ==> XW   Z.→ → →

f) Décomposition : X   Y ==> X   Z si Z est inclus dans Y.→ →



  

Graphe de dépendances fonctionnelles

 Les nœud du graphes sont les attributs de la relation
 Les arcs du graphes sont les df

Exemple : Soient les relations :
Buveurs (nb, nom, prenom, ville)
Commandes (nc, datec, nv, qtec, nb)
Expeditions (nc, dateexp, qteexp)

On a les df : 
nb   nom, nb   prenom, nb   ville→ → →
nc   datec, nc   nv, nc   qtec, nc   nb→ → → →
(nc, dateexp,)   qteexp→



  

nc

nb

datec nv qtec nom
prenom ville dateexp

qteexp



  

nc

nb

datec nv qtec nom
prenom ville dateexp

qteexp

Fermeture transitive d'un ensemble F de df = F+ 

F+  = F U {df obtenues par les axiomes}

Nouvelles df obtenues 
par transitivité



  

Clé d’un schéma de relation : 
soit R = (A1, A2, …, An) un schéma de relation, 
F un ensemble de df sur R et 
X un ensemble d’attributs de R.

     On dit que X est une clé de R, muni de F si une des conditions 
suivantes est satisfaite :

      la df X   R →  F+ (càd X est en df avec tout R)
     F => X   R→
     toute relation r sur R qui satisfait F vérifie X   R→

Rmq : Donc, la clé d'une relation est en df avec tous les attributs de la relation, 
par définition.



  

Clé minimale d’un schéma de relation :
 
soit R = (A1, A2, …, An) un schéma de relation, 
F un ensemble de df sur R et X un ensemble d’attributs de R.

     On dit que X est une clé minimale de R muni de F , ssi :
      X est une clé et
      aucun sousensemble de X n'est une clé.

Exemple : R = (C1, C2, A1, A2) est une relation. C1, C2, A1, A2 sont des 
attributs de R, on dit que (C1, C2) est une clé minimale de R si :

 (C1, C2) est une clé, càd (C1, C2) est en df avec A1 et avec A2, et
 ni C1, ni C2 ne sont des clés



  

Formes normales

  Les formes normales sont utiles pour supprimer (ou au moins 
minimiser) les redondances dans les relations.

Toutes les relations

Relations 1NF

Relations 2NF

Relations BCNF

Relations 3NF



  

Formes normales

 Les relations sont classées par rapport aux dépendances fonctionnelles.
 On distingue :

 Toutes les relations : un nom de relation avec ses attributs (qui peuvent être 
multivalués)

 Les relation en 1ère  forme normale (1NF) : une relation est en 1ère 
forme normale (ou normalisée) si tous ses attributs sont atomiques, mono
valués (chaque attribut possède une seule valeur)

 La 2ème forme normale (2NF), pour les relations qui ont la clé composée 
de plusieurs attributs : une relation est en 2ème forme normale si elle est en 
1ère forme normale et que aucun de ses attribut non clé ne dépend d'une 
partie de la clé, càd toutes les df sont élémentaires.



  

 La  3ème  forme  normale  (3NF)  :  une  relation  est  en  3ème  forme 
normale si elle est en 2ère forme normale et aucun attribut non clé ne 
dépend  d'un  autre  attribut  non  clé,  càd  qu'il  n'y  a  pas  de  df 
transitives.

 La  forme  normale  de  BoyceCodd  (BCNF)  :  une  relation  est  en 
BCNF si elle est en 3ème forme normale et aucun attribut non clé n'est 
en df avec la clé (ou avec une partie de la clé).

 



  

 

Classification des formes normales

  Une rerlation en BCNF est aussi en 3NF
 Une relation en 3NF est aussi en 2NF
 Une relation en 2NF est aussi en 1NF,

Toutes les relations

Relations 1NF

Relations 2NF

Relations BCNF

Relations 3NF



  

Exemples
 Relation non normalisée (non 1 NF) :

Personne (nump, nomp, nomenf1, daten1, nomenf2, daten2, …)
 Relations normalisées (1NF) :

Personne (nump, nomp)
Enfants (nump, nomenf, daten)

 Relation non 2NF (car refp   prixu) :→
Stockage (refp, numdepot, qtestockee, prixunit)
 Relations 2NF : Stockage (refp, numdepot, qtestockee)

  Produit (refp, prixunit)
 Relation non 3NF (car codentrep   nomentrep)  : →

Personne (nump, nomp, codentrep, nomentrep)
 Relations 3NF : 

Personne (nump, nomp, codentrep)

Entreprise (codentrep, nomentrep)



  

 Rmq  :  il  existe  d'autres  formes  normales,  mais  la  plupart  des 
redondances que l'on peut retrouver dans les relations sont évitées si les 
relations sont en 3NF.



  

 Si non 1NF : Personne (num_p, nom_p, nom_enf1, date_nais1, nom_enf1, date_nais1, ...)

1 'MARC', 'Enf1', 10/10/2005, 'Enf2', 13/06/2007, ….. (On ne sait pas combien)

2 'ALAIN', 'E1', 14/04/1998, 'E2', 02/09/2000, ….

=> 1NF :  Personne (num_p, nom_p)

                 Enfant (num_p, nom_enf, date_nais)

 1   'MARC'

2   'ALAIN'

3   'JACQUES'

etc ...

1  'Enf1'  10/10/2005

1  'Enf2'  13/06/2007 

2  'E1      14/04/1998   

etc ...

Redondances possibles



  

 Si non 2NF : usine (num_usine, num_atelier, nom_usine, nom_atelier, adr_usine) 

10  100   'US1'   'A1'   'PARIS'

10  101   'US1'   'A2'   'PARIS'

10  102   'US1'   'A3'   'PARIS'  

=> 2NF

usine (num_usine, nom_usine, adr_usine) 

atelier (num_usine, num_atelier, nom_atelier)

relation usine :     10   'US1'   'PARIS'

relation atelier :                  10  101   'A1'  

                                           10  102   'A2' 

                                           10  100   'A3'  

 Rmq : idem pour 3NF, BCNF, etc ...

Redondances possibles



  

A partir du graphe des df :

On peut déduire la clés des relations, et

La décomposition de la relation en relations en 3NF
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