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Préambule

Il est pratiquement impossible aujourd’hui de développer une application informatique ou un
site web professionnel qui ne s’appuient sur une base de données, à la fois par nécessité et en
raison de la disponibilité d’outils de gestion de données faciles à déployer et à utiliser, et de
surcroît financièrement accessibles, voire même gratuit (MySQL, Postgres, Interbase et Fire-
bird par exemple). Jadis réservés aux professionnels en raison de leur complexité, de leurs
exigence en puissance de calcul et de leur coût, les systèmes de gestion de bases de données
sont devenus des composants de plus en plus populaires des applications informatiques de
toute taille.

Conséquence naturelle et témoin de cette tendance, la prolifération actuelle d’ouvra-
ges consacrés aux bases de données, qu’on trouvera jusque dans les rayonnages des grandes
surfaces. L’utilisation des bases de données pose deux problèmes, qui déliminent clairement
deux catégories d’ouvrages proposés au lecteur. 

La première, objectivement la plus importante, comprend des ouvrages généralement
dédiés à une technologie spécifique, telle qu’Oracle, SQL Server, Access, .Net, ASP, ou
PHP, dont ils développent les aspects techniques et la programmation. Ouvrages pratiques par
excellence, ils s’adressent au programmeur d’application, voire au développeur amateur. 

Cependant, tout comme la maîtrise d’une langue ne fait pas automatiquement de nous
des écrivains, ces ouvrages n’abordent que de manière très superficielle, voire inadéquate, les
questions qui se posent aux analystes et aux concepteurs confrontés aux problèmes de la
construction d’une base de données. D’où la deuxième catégorie d’ouvrages. De nature
plus conceptuelle, ceux-ci suivent généralement un canevas assez standard : rappel des prin-
cipes des bases de données (relationnelles surtout), démarche générale de conception d’une
base de données, description d’un modèle conceptuel (Entité-association, Entité-relation ou
diagrammes de classes UML). Suit alors une description des principaux processus : analyse
conceptuelle, conception logique, conception physique et codage. Ces ouvrages décrivent
parfois un atelier de génie logiciel dédié à la conception de bases de données et incluent au
moins une étude de cas représentative.  Le public de ces ouvrages est mixte, puisque, d’une
part, les problèmes abordés concernent directement les professionnels, et par ailleurs cette
matière fait partie intégrante de la plupart des programmes d’enseignement supérieur d’infor-
matique, voire même de gestion.

Les ouvrages de la deuxième catégorie incluent généralement une introduction plus ou
moins étendue à la théorie des bases de données relationnelles. On y trouve en particulier
les définitions élémentaires des relations, une description des opérateurs de l’algèbre relation-
nelle, un exposé sur les formes normales et sur le processus de normalisation. Cette matière
est en effet l’un des fondements essentiels du domaine des bases de données, et il n’est pas
imaginable d’espérer maîtriser ce domaine sans posséder les éléments de cette théorie.
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C’est précisément l’un des objectifs du présent ouvrage que d’approfondir l’étude des
structures et des propriétés des bases de données relationnelles, et par cette voie, aborder les
problèmes fondamentaux de l’ingénierie des bases de données en général.

Cet ouvrage, qui s'appuie sur les résultats de la théorie relationnelle des bases de don-
nées telle qu’elle s’est développée depuis 1970, mais aussi sur des travaux toujours en cours,
est consacré à l'étude de propriétés universelles des structures de données, indépendantes de
toute technologie. On n’y fera pas référence, sauf à titre exceptionnel, et en général dans un
but illustratif, à des SGBD, des langages, des modèles d’ingénierie ou à des domaines appli-
catifs spécifiques. 

Ces structures et ces propriétés ont été choisies pour leur applicabilité dans les proces-
sus d’ingénierie tels que l’analyse conceptuelle, la conception logique, l’optimisation ou la
rétro-ingénierie. De ce fait, cet ouvrage ne constitue pas à proprement parler une introduction
classique à la théorie relationnelle : certaines parties ont en effet été réduites (telle la théorie
des dépendances multivaluées et d’ordre supérieur) tandis que d’autres ont été plus dévelop-
pées que dans d’autres ouvrages traitant du même thème (calcul des identifiants et normali-
sation par exemple).

Ce texte, qui s’adresse à un public de praticiens, suit une approche intuitive, basée sur
la mise en évidence de problèmes pratiques et le développement, parfois itératif, de solutions
concrètes.  Il est accompagné de nombreux exercices. Cet objectif pratique nous a amené à
inclure dans cet ouvrage des résultats originaux qui se démarquent de ceux qui sont proposés
dans la littérature scientifique, et qui sont difficilement applicables. Ainsi en est-il de la pro-
cédure intuitive de détermination des identifiants d’une relation, qui remplace avantageuse-
ment les (peu nombreux) algorithmes actuellement disponibles, particulièrement complexes
et qui s’appuient sur des connaissances en mathématique qu’on ne peut exiger des profession-
nels de l’informatique. 

En général, nous éviterons les raisonnements axiomatiques, certes élégants et concis
(un exposé formel de la théorie relationnelle développée dans cet ouvrage pourrait tenir en
dix pages !), mais qui risquent de faire perdre de vue l’objectif utilitaire de l’exposé, et de
rebuter certains lecteurs.  Nous chercherons en revanche à justifier rigoureusement les tech-
niques et procédés que nous serons amenés à développer.

Nous renverrons le lecteur intéressé par une approche plus fondamentale à des réfé-
rences telles que  [Abiteboul, 1994], [Maier, 1983] ou [Ullman, 1988].

Ajoutons enfin que ce texte suppose acquise une connaissance minimale du langage
SQL.

Une dernière remarque. Pour les lecteurs, volontaires ou forcés, de l’ouvrage [Hainaut,
2012], le présent ouvrage peut être considéré comme le développement du chapitre 3, Modèle
relationnel et normalisation.
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Chapitre 1

Introduction et motivations

Ce chapitre constitue un bref historique des modèles de bases de données dans lequel
on situe la naissance et l’évolution des bases de données relationnelles.  On décrit leur
positionnement par rapport aux autres modèles en vigueur aux différentes époques,
depuis IMS jusqu’à XML. On précise l’utilité et les apports de l’approche relationnel-
le dans un contexte plus large que celui des bases de données relationnelles au sens
strict.

Le modèle relationnel dont il va être question dans cet ouvrage a été publié pour la première
fois en 1970 [Codd, 1970] dans un contexte où la multiplication des logiciels de gestion de
données entraînait une égale multiplication des modèles de structure de données, parfois dé-
diés à un type d’application. La distinction entre modèle logique (lié à une technologie) et
modèle conceptuel n’étant pas très claire à cette époque, chacun de ces logiciels propriétaires
induisait une manière spécifique de modéliser le réel. La nécessité d’une standardisation ap-
paraissait de manière critique. Deux tenants du titre s’opposaient, les SGBD CODASYL et le
système IMS d’IBM1.  

1.1 Le modèle collectiviste : CODASYL DBTG

Le groupe CODASYL (Conference on Data System Languages) créé en 1959, regroupait des
utilisateurs et des fournisseurs de logiciels, dont IBM, et avait dès 1960 développé la recom-
mandation COBOL.  Le sous-groupe DBTG (Database Task Group) de CODASYL émettait

1. Les sections 1.1 à 1.8 de ce chapitre s’inspirent de la section 1.7 (Un peu d’histoire) de l’ouvrage
[Hainaut, 2012]. 
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en 1968 un projet de norme concernant la définition et la manipulation de données à structure
complexe, norme qui sera publiée sous forme de recommandations en 1971.

Basée sur le SGBD IDS d’Honeywell-Bull (1963), cette proposition incluait un modèle de
données sous la forme d’un graphe dont les noeuds sont des types d’enregistrements (dont les
champs ont une structure arborescente, à la COBOL) et les arcs des types d’associations un-
à-plusieurs.  Le schéma d’une base de données était défini via le langage Schema-DDL2 et
les sous-schémas (on parlerait aujourd’hui de vues) via un Subschema-DDL spécifique au
langage d’application (COBOL, Fortran ou PL/1 par exemple). La manipulation des données
elles-mêmes s’effectuait par le langage DML3, qui était constitué de primitives de navigation
et de modification des données. De nombreux SGBD s’inspirant directement de cette recom-
mandation ont été développés.  Certains sont encore largement utilisés aujourd’hui. On citera
par exemple IDS2 de Bull, IDMS de Culliname (racheté par Computer Associates) et UDS
de Siemens. On concède aux SGBD CODASYL d’excellentes performances, une grande so-
briété en ressources machine et une programmation simple, mais leur rigidité (difficulté de
faire évoluer un schéma), l’absence de langage prédicatif natif tel que SQL (toute nouvelle
requête doit se traduire par un nouveau programme) ont souvent poussé leurs utilisateurs à les
remplacer par un SGBD relationnel. 

Ils ont cependant subi de multiples évolutions telles que l’adjonction d’une couche relation-
nelle qui permet d’accéder à leurs données via une interface SQL (moteur CODASYL et in-
terface SQL). On trouvera dans [Hainaut, 2003] une introduction aux SGBD CODASYL.
Comme références de base, on consultera [Codasyl, 1971], [Olle,1978] et [Hainaut, 2008a].

1.2 La pensée unique : IMS

A l’origine un logiciel de gestion de données de structure arborescente sérialisées sur bande
magnétique développé dès 1965 par IBM pour North American Rockwell, dans le cadre du
projet de vol humain vers la lune, IMS4 a ensuite été commercialisé comme produit indépen-
dant dès 1969 sous le nom complet de IMS/360.  Il a été rapidement complété par des fonc-
tions liées à l’implantation des données sur disque magnétique, et en particulier l’accès direct
aux données et la possibilité de modification aléatoire (non séquentielle).  Système proprié-
taire, irrégulier et complexe, mais extrêmement puissant par ses fonctionnalités, sa robustesse
et ses performances, IMS a subi diverses évolutions (logical child, secondary index) qui n’ont
fait que compliquer le modèle et son utilisation. Les données se présentent sous la forme d’ar-
bres, qu’on parcourt de la racine vers les feuilles.  Des structures additionnelles, au demeurant
obéissant à des règles complexes et peu intuitives, permettent de naviguer d’arbre en arbre5.

2. Data Description Language
3. Data Manipulation Language
4. Information Management System.  Souvent (et abusivement) dénommé DL/1, du nom de son lan-

gage DDL/DML.
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D’aucuns ont fait remarquer, non sans raison, que les structures sous-jacentes au langage
XML présentaient d’étranges analogies avec le modèle IMS. 

Jadis vedette des bases de données sur les mainframes IBM, IMS a progressivement, tout au
long des années quatre-vingts, été concurrencé par DB2, le gros moteur relationnel que pro-
mouvait avec prudence le même constructeur.  IMS est encore utilisé, en particulier pour gé-
rer de très grosses bases de données interactives à haute performance et haute fiabilité,
notamment dans le monde bancaire, mais il est en perte de vitesse. A sa complexité, son man-
que de souplesse et sa lourdeur, s’ajoute la difficulté de trouver aujourd’hui des informati-
ciens désireux de se former à cette technologie perçue comme obsolète6.

Il est intéressant, mais peu surprenant, de constater qu’IBM, pourtant membre de CODASYL,
n’ait jamais développé de SGBD selon cette dernière norme7. On trouvera dans [Blackman,
1998], [Geller, 1989] et [Meltz, 2005] des présentations détaillées de ce système. Voir aussi
[Hainaut, 2008b] et  http://www.ibm.com/ims.

1.3 La naissance du modèle relationnel

La naissance du modèle relationnel a été particulièrement discrète. Paru dans les CACM, l’ar-
ticle de Codd8 [Codd, 1970] a laissé le monde industriel parfaitement indifférent. Même si
l’auteur suggérait qu’un tel modèle pourrait conduire à terme à des réalisations concrètes, sa
proposition apparaissait comme un essai purement théorique qui ne menaçait en rien la su-
prématie des majors CODASYL et IMS, ni la multiplication frénétique de logiciels de gestion
de bases de données propriétaires. L’idée de structurer des données exclusivement sous la for-
me de domaines (ensembles de valeurs) et de relations (sorte de tables), et de les manipuler
via des opérateurs algébriques ou des langages prédicatifs, sans aucun souci de performance,

5. Dans le monde des bases de données on navigue en effet dans les arbres. A partir du moment où on
trouve naturel que ces derniers aient la racine en haut et les feuilles en bas, plus rien ne doit éton-
ner.

6. Les SGBD CODASYL, plus simples et plus réguliers, exigent beaucoup moins d’efforts de forma-
tion.

7. En toute rigueur, il ne s’agit pas d’une véritable norme, puisqu’aucun organisme officiel de nor-
malisation (comme l’ISO au niveau international ou l’ANSI, nord-américaine) n’a pris ces recom-
mandations en charge.  Une tentative a existé dans les années quatre-vingts, sous le nom NDL
(Network Data Language), mais la vague SQL l’a rejetée aux oubliettes. Seule a subsisté la norme
RDL (Relational Data Language), qui, à la fin de la décennie, a fait l’objet d’un coup de force de la
part d’IBM, sifflant la fin de la récréation et imposant sa propre norme dérivée du SGBD SQL/DS.
De là est née la norme ANSI SQL/89.

8. Si Codd n’est pas à proprement parler l’(unique) inventeur du modèle relationnel (par exemple,
une "information algebra" avait été publiée en 1962 par le groupe CODASYL [Bosack, 1962]), il a
le mérite de l’avoir consolidé, mis en forme et publié de manière convaincante.  N’a-t-on pas dit
qu’Einstein n’avait pas inventé les théories de la relativité, mais que son génie avait été de rassem-
bler, de synthétiser et de diffuser des matériaux existants ?
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n’a pas réellement convaincu l’industrie.  Les chercheurs ont donc travaillé sur les fonde-
ments théoriques de ces concepts avant d’envisager leur applications pratiques9. Ce n’est que
quelques années plus tard que sont apparues les premières offres commerciales, notamment
Oracle en 1979.

1.4 Apparition d’un nouvel acteur : l’utilisateur fi nal

Les objectifs de Codd sont clairement explicités : il propose un modèle simple, rigoureux et
complet. Simple, en ce qu’il ne comporte que deux constructions élémentaires : le domaine et
la relation, et un petit nombre d’opérateurs de dérivation, par opposition aux modèles domi-
nants, qui se composaient de dizaines de concepts irréguliers et hétéroclites et d’un langage
de manipulation souvent complexe et incomplet. Rigoureux puisque, simple variante de la
théorie des ensembles et des relations, il relève des mathématiques discrètes. Complet puis-
qu’on a pu montrer, d’une part, que ces structures étaient suffisantes pour représenter tout ce
que les modèles concurrents pouvaient offrir, et que d’autre part les opérateurs algébriques
formaient un système de dérivation équivalent à la logique du premier ordre. On pouvait donc
aisément tout décrire et tout manipuler via ce simple modèle, qui de surcroît, jouissait d’une
interprétation mathématique rigoureuse.

En outre, et grâce à ces qualités, ce modèle strictement indépendant de toute technologie, était
accessible tant au développeur qu'à l'utilisateur final.  Les SGBD de l’époque n’offraient pas
d’interface pour les utilisateurs, lesquels s’en remettaient aux informaticiens pour satisfaire
leurs demandes en information, que ces derniers traduisaient, dès que leur planning le leur
permettait, en programmes d’application.

1.5 La guerre des modèles

Ainsi donc, un nouveau souci apparaissait dans ce capharnaüm de modèles, celui de repré-
senter de manière naturelle les informations complexes contenues dans les bases de données.
Alors même qu’apparaissaient les premiers balbutiements du modèle relationnel, des groupes
de travail s’attelaient au nettoyage des modèles CODASYL et IMS pour en dégager des struc-
tures plus simples, indépendantes des techniques d’implémentation. Assez rapidement, le
modèle relationnel s’est érigé en concurrent.  S’est alors déroulé durant quelques années
(1972-1976) un débat particulièrement animé durant lequel chaque modèle était proposé, sur
base d’arguments plus irréfutables les uns que les autres10, comme la meilleure manière de

9. On trouvera à l’annexe A une histoire (partielle et quelque peu partiale) des bases de données rela-
tionnelle au travers d’un hommage rendu à T. Codd par C. Date.

10. . . . et réciproquement.



1.6 La chute d’Icare 15

27/5/2012  J-L Hainaut 2012

structurer l’information avant même de l’implémenter sous la forme d’une base de données.
L’idée d’un niveau de modélisation abstrait, qu’on qualifiera de conceptuel dès 1974 [Dehe-
neffe, 1974], mais surtout en 1976 [Chen, 1976], était née.  Le handicap des modèles opéra-
tionnels propres aux SGBD était précisément que, dérivant de systèmes implémentés depuis
plusieurs années, il souffraient d’irrégularités et de limitations que les tentatives de nettoyage
n’avaient pas réussi à faire disparaître11. Dans cette course, le modèle relationnel, largement
poussé par la communauté scientifique, apparaissait comme le favori. 

1.6 La chute d’Icare

En fait, aucun des prétendants ne remporta la victoire.  Ils furent tous supplantés par un out-
sider inattendu, le modèle Entité-Association.  Héritier de divers courants de réflexion sur la
sémantique des données, au travers de modèles théoriques,  mais aussi d’une inspiration plus
pragmatique issue des modèles de certains SGBD12, ce modèle proposait de modéliser l’uni-
vers du discours au moyen de mécanismes de classification et d’agrégation.  Il structurait le
monde en ensembles d’entités, dotées de propriétés et en association les unes avec les autres.
Le modèle relationnel, qui fondamentalement ne propose que le mécanisme d’agrégat de va-
leurs, apparaissait comme insuffisamment expressif pour constituer un mode d’expression
capable de satisfaire les besoins tant des analystes que des utilisateurs non techniciens.  L’ar-
ticle de Chen [Chen 1976] faisait cependant appel au modèle relationnel, mais essentielle-
ment pour préciser la sémantique des constructions du modèle Entité-association.

Il y eut encore une dernière tentative en 1979 [Codd, 1979] consistant à enrichir le modèle
relationnel de concepts tels que la représentation explicite d’entités qui ne fait pas appel à des
attributs significatifs (mais à des identifiants d’objet appelés surrogates) et les relations de
généralisation. Cette proposition, par ailleurs relativement complexe, arriva trop tard et n’eut
guère de suite.

1.7 Le modèle relationnel : la suite de l’histoire

S’il n’a pas pu s’imposer comme formalisme conceptuel universel, le modèle relationnel a
cependant eu un impact considérable sur les outils et les pratiques relatifs aux bases de don-
nées et à leur ingénierie. Nous pouvons identifier trois domaines d’intense activité qui ont li-

11. Deux exemples : (1) en CODASYL, un type d’associations ne peut être cyclique ni plusieurs-à-
plusieurs, (2) en IMS, les données se présentent systématiquement sous la forme d’arbres.

12. Il est indubitable que le modèle CODASYL, mais aussi celui du SGBD Socrate (développé par
Université de Grenoble pour la CII, puis commercialisé par Bull et SYSECA) ont influencé les
chercheurs à l’origine du modèle Entité-association.
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vré des résultats d’une importance capitale. 

• Approfondissement du modèle. Comme nous allons le voir dans cet ouvrage, les
travaux de recherche ont mis en lumière des structures particulières des données telles
que les diverses sortes de dépendances et les formes de normalisation qui en découlent.
Le modèle relationnel a été étendu pour couvrir des domaines importants tels que les BD
déductives, les BD actives, les données spatiales et temporelles, les données textuelles et
multimédia, les objets.  Il a aussi servi de base à l’étude des BD distribuées et de
l’interopérabilité. Il a permis d’étudier avec une certaine rigueur la question de l’infor-
mation incomplète et imprécise.

• Langages. Les différents langages et opérateurs développés dans le cadre de la théorie
relationnelle ont fait l’objet de réalisations concrètes : langages algébriques (PRTV
d'IBM, RDO de DIGITAL), calcul relationnel (QUEL), hybrides (SEQUEL, puis SQL),
graphiques (QBE, repris notamment par Access de Microsoft).

• SGBD.  Si les premières propositions étaient de nature théorique, il n’a pas fallu attendre
longtemps pour que des prototypes de systèmes de gestion apparaissent, du moins dans
les laboratoires. Les deux premières réalisations furent celles d’IBM (System/R) et de
l’université de Berkeley (Ingres).  Le premier proposait un langage hybride inspiré à la
fois de l’algèbre et du calcul (SEQUEL), tandis que le second offrait le langage QUEL,
proche du calcul relationnel. Malgré la supériorité du second en termes de régularité et
de simplicité, c’est le premier qui s’est imposé sous le nom de SQL. Ces deux systèmes
ont été commercialisés dans les années 80. Le premier SGBD relationnel commercial est
cependant sorti plus tôt, en 1979 sous le nom d’Oracle.  IBM a ensuite proposé son pre-
mier système en 1982 sous le nom de SQL/DS, suivi de peu de DB2, lui-même constitué
d’une version simplifiée du System/R. Depuis cette date, plus d’une centaine de SGBD
relationnels ont été commercialisés, dont quelques dizaines subsistent encore
aujourd’hui. Tous les SGBD non relationnels qui sont encore en activité aujourd’hui (tels
que les SGBD CODASYL) ont été complétés d’une interface SQL.

1.8 Cronos dévore ses enfants

Dès que la technologie relationnelle a commencé à s’implanter dans le monde industriel, de
nouvelles approches ont été développées, ouvrant ce qu’on a appelé, pour chacune de ces ten-
tatives, l’ère post-relationnelle. Nous évoquerons deux d’entre elles.

Les bases de données orientées objet
Imaginées dans les années quatre-vingts, les bases de données orientées objet avaient pour
objectif de réduire le conflit de paradigmes, ou fondements conceptuels, entre les langages de
programmation orientés objet et les bases de données relationnelles. La manipulation d’un
objet dans un programme obéit à des règles différentes, selon qu’il s’agisse d’un objet interne
au programme ou d’un objet (ou ligne d’une table) de la base de données. Par exemple, la
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création d’un objet par la méthode de classe new et l’insertion d’une ligne dans une table par
la requête SQL insert appartiennent à des logiques très éloignées l’une de l’autre13. C’est au
programme de gérer la persistence d’un objet via les services d’un SGBD classique. Les bases
de données orientées-objets avaient pour premier but d’assurer de manière transparente le
stockage et la gestion des objets des programmes dont on désirait garantir la persistence.
D’autres objectifs ont été aussi pris en compte : une modélisation plus riche des données (un
objet est un arbre de valeurs et non une simple suite de valeurs atomiques), l’expression ex-
plicite de liens entre les objets (par association, par inclusion ou par référence) et des langages
de requêtes en général inspirés d’SQL.

Malgré de nombreux projets de recherche et de développement, et l’apparition sur le marché
de quelques SGBD orientés objet dans les années 90, force est de constater qu’il ne reste
aujourd’hui que peu de traces de ces efforts.  En fait, ce mouvement s’est dissout dans la tech-
nologie relationnelle, qu’il était chargé de supplanter. La norme SQL:1999 (dite SQL3) a in-
corporé quelques constructions, pas encore très convaincantes jusqu’ici, s’inspirant des
principes orientés objet. Oracle par exemple les a adoptées dès la version 8.

Les bases de données XML
La seconde tentative est plus récente, et concerne les SGBD dits XML.  Il est parfaitement
possible de stocker des documents XML dans une base de données relationnelle, et ce, de
multiples manières. Il est cependant tentant d’imaginer un SGBD dont le modèle de données
serait celui d’XML, dont le langage de définition serait tout simplement celui des DTD ou des
XML Schemas, et offrant un langage de manipulation opérant directement et explicitement
sur des structures XML sans qu’il soit nécessaire de passer par une conversion en SQL14.

Plusieurs propositions commerciales de SGBD XML ont vu le jour depuis le début de cette
décennie. Il est trop tôt pour spéculer sur leur durée de vie, mais il faut observer que les SGBD
relationnels offrent depuis peu des interfaces XML destinées à capter le marché des utilisa-
teurs exigeants de données XML complexes.  On peut craindre que ces offres étouffent à
court terme les SGBD XML natifs.

Ainsi, tel Cronos, la technologie relationnelle dévore-t-elle ses enfants au fur et à mesure
qu’ils menacent ses parts de marché !

1.9 De l’utilité de la théorie relationnelle

On pourrait à juste titre s’interroger sur l’utilité d’enseigner la théorie relationnelle

13. Ce qu’on a appelé impedance mismatch (voir http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_mismatch).
14. Il est intéressant de noter que les modèles orientés objet des années 80 avaient souvent comme

domaine de prédilection la gestion et la manipulation de documents complexes.
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aujourd’hui. Nous n’avancerons pas l’argument, pourtant parfaitement honorable, de la maî-
trise des bases de données relationnelles15. Il nous semble que son intérêt va bien au delà
d’une technologie particulière, même si celle-ci est actuellement la plus répandue. Les prin-
cipes qui constituent cette théorie sont d’application à tous les niveaux d’abstraction et dans
toutes les technologies de gestion de données.  Ils sont aussi à la base de bien des concepts et
des raisonnements des différents domaines de l’ingénierie des bases de données, et sont d’ap-
plication dans les modèles Entité-association, UML, XML, orientés objet ainsi que dans les
modèles techniques plus anciens tels que CODASYL, IMS ou les fichiers standard. 

Nous mentionnerons quatre processus d’ingénierie classiques qui feront appel aux principes
de la théorie relationnelle.

• Analyse conceptuelle

Il est aisé de donner de tout schéma conceptuel (EA, NIAM, ORM, UML, etc.) une inter-
prétation relationnelle. Les modèles conceptuels utilisés aujourd'hui héritent donc direct-
ement des résultats de la théorie relationnelle, et notamment des principes de la
normalisation. 

• Conception logique

L'une des techniques d'optimisation les plus populaires est la dénormalisation, qui intro-
duit des redondances dans le but, entre autres, de diminuer le temps de réponse de cer-
taines requêtes.  La compréhension des principes de la normalisation est donc essentielle.

• Rétro-ingénierie

Il apparaît que les structures des bases de données développées dans les deux dernières
décennies (BD CODASYL ou IMS, fichiers COBOL, BD relationnelles) sont souvent
fortement dénormalisées.  La théorie de la normalisation s'applique donc directement
aux méthodes de compréhension de ces structures.  Il en est de même de l'analyse des
formulaires, qui est une technique de découverte de structures conceptuelles.  Un formu-
laire peut en effet être modélisé par une structure relationnelle non plate (dite N1NF,
comme nous le verrons plus loin).

• Transformation de schémas

L'approche transformationnelle des BD stipule que la plupart des activités d'ingénierie
peuvent se modéliser comme des transformations de schémas.  La formalisation de ces
techniques au moyen de la théorie relationnelle permet de démontrer la validité des
opérateurs proposés aux analystes [Hainaut, 1996], [Hainaut, 2006] et [Hainaut, 2012;
annexe E].

Des connaissances minimales en théorie relationnelle sont donc indispensables à la maîtrise
des méthodes actuelles d'analyse, de conception et de réingénierie de bases de données.  En
d’autres termes, nous traiterons ici de la théorie relationnelle des bases de données plutôt que

15. C’est-à-dire des données gérées par un SGBD relationnel tel qu’Oracle, MySQL, DB2 ou SQL
Server.
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de la théorie des bases de données relationnelles. 

1.10Objectifs de cet ouvrage

L'objectif fondamental de cet ouvrage est l'étude des relations, de leurs opérateurs et de leurs
propriétés.  Il décrit et discute les structures de dépendance (identifiants, dépendances fonc-
tionnelles et multivaluées, inclusion) et la normalisation des schémas de bases de données,
qu'ils soient relationnels ou non.

Bien que cette présentation soit indépendante de toute technologie, on fera à l’occasion réfé-
rence aux langagex SQL et XML de manière à rendre concrets certains principes fondamen-
taux. 

Le document comprend, outre cette introduction, les chapitres suivants.

Chapitre 2 Etude des concepts fondamentaux du modèle : domaines, relations, première
forme normale.

Chapitre 3 Les opérateurs de manipulation de données : projection, jointure, sélection,
etc.

Chapitre 4 Les identifiants d'une relation et leurs propriétés. Notion de dépendance fonc-
tionnelle.  Décomposition d'une relation.  

Chapitre 5 Calcul des identifiants d'une relation à partir des dépendances fonctionnelles.

Chapitre 6 Les contraintes d'inclusion et les clés étrangères.

Chapitre 7 Etude des formes normales d'une relation.  Les trois premières formes (1, 2,
3).  Forme normale de Boyce-Codd (FNBC) et forme normale pratique.  Ana-
lyse de cas difficiles.

Chapitre 8 Procédures de normalisation d'un schéma relationnel.  Procédé par décompo-
sition, procédé par synthèse.

Chapitre 9 Les dépendances et formes normales supérieures. Principe de décomposition.
4e et 5e formes normales.

Chapitre 10 Etude des relations qui ne sont pas en 1re forme normale. Opérateurs nest et
unnest. Réversibilité.
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Chapitre 2

Les concepts du modèle relationnel

Ce chapitre présente les deux constructions de base du modèle relationnel, à savoir le
domaine et la relation. On y distingue les relations en 1ère forme normale (ou relations
plates) des relations non en 1ère forme normale, comportant des attributs non simples.

2.1 Préliminaire : réalités, connaissances et donnée s

Le but premier d’une base de données est de stocker, d’une manière rationnelle, les données
relatives à une partie du monde concernée par nos activités.  Nous appellerons cette dernière
le domaine d’application de la base de données. On utilise aussi les expressions sous-systè-
me réel, monde réel, réel perçu ou encore univers du discours1. 

De manière plus précise, ces données représentent la connaissance que nous avons de ce do-
maine d’application. Cette nuance est importante : notre connaissance constitue un modèle
mental du domaine d’application, et c’est cette connaissance que nous traduisons en données.
Cette connaissance étant par nature partielle (nous ne nous intéressons pas à tous les aspects
du domaine d’application) et imparfaite (certains faits de ce domaine nous sont inconnus), la
base de données sera naturellement une représentation incomplète du domaine d’application.
Illustrons ceci par deux exemples élémentaires.

1. Jusqu’à présent, toute personne a forcément une mère et un père biologiques, ces deux
derniers étant eux-même des personnes. Les données qui sont destinées à représenter un
ensemble de personnes devraient donc représenter les deux parents de chaque personne.
Indépendamment des problèmes philosophiques que pose cette obligation lorsqu’on
remonte dans l’histoire, il est évident que nous ne connaissons pas les deux parents de
chaque personne dont les données sont enregistrées. La connaissance que nous représen-
tons par des données s’exprime donc comme suit : toute personne peut avoir un père et/

1. En anglais : perceived real world et universe of discourse
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ou une mère biologique, ce qu’il faut interpréter comme :  de toute personne connue, on
peut connaître son mère et/ou sa père biologiques. Nuance importante ! 

2. Il est incontestable que tout ouvrage a forcément un ou plusieurs auteurs (en laissant
une fois encore de côté les aspects philosophiques de certains livres). Néanmoins, il est
parfois difficile de retrouver les auteurs d’ouvrages anciens ou anonymes. Notre connais-
sance se traduit donc en une affirmation plus modeste : tout ouvrage peut avoir un ou
plusieurs auteurs.

Le domaine d’application : entités et associations
La manière dont les données sont structurées dérive directement de celle dont notre connais-
sance est organisée. Le modèle relationnel que nous allons étudier dans cet ouvrage est cons-
truit sur un schéma de perception du monde particulièrement simple. Celui-ci est vu comme
constitué d’entités2, classées par types selon leurs caractéristiques communes et en associa-
tion les unes avec les autres. Les associations sont également classées par types.

La figure 2.1 représente graphiquement quelques entités d’un domaine d’application typique.

 

Figure 2.1 - Des entités du domaine d’application

Ces entités sont classées en trois types : les chaînes de magasins de distribution, les produits
et les nombres entiers (figure 2.2).

Figure 2.2 - Classification des entités du domaine d’application en trois types : les chaînes, les pro-
duits et les nombres entiers

2. Le terme d’entité est pris ici dans une acception plus large que dans le modèle Entité-association.
Une entité est tout objet concret ou abstrait, animé ou inanimé connu dans le domaine d’applica-
tion. Par exemple, un nombre ou un intitulé peuvent être perçus comme des entités. 

Savon
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Figure 2.3 - Des associations entre les entités du domaine d’application

Ces entités forment des associations indiquant que les chaînes de magasins offrent des arti-
cles à un prix déterminé. Dans la figure 2.3, nous représentons chaque association par une
phrase stéréotypée3 :

X offre du  Y à Z €

où X est (le nom d’)une chaîne,

Y est (le nom d’)un produit

Z est (le nom d’)un nombre entier.

On apprend ainsi que :

Carrefour offre du chocolat à 65 €,

Mammouth offre du sucre à 42 €,

Mammouth offre du chocolat à 60 €.

Voilà donc la manière dont nous percevons le domaine d’application.

Les données : domaines et relations
Nous examinons maintenant la manière dont nous pourrions représenter cette perception sous
forme d’objets formellement enregistrables et manipulables par un ordinateur, c’est-à-dire
des données.

Chaque entité du domaine est représentée par un symbole, qui est une valeur ou donnée élé-
mentaire. Les symboles relatifs à un même type d’entités sont rassemblés dans ce qu’on ap-

3. Qui n’est rien d’autre qu’un prédicat, qui, lorsqu’on y a remplacé les noms de variables par les
noms d’entités en association, génère une proposition représentant cette association.

Les produitsLes chaînes Les nombres entiers

60
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offre du à €

offre du à €
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Savon
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pelle un domaine de valeurs, dont le nom évoque celui du type d’entités. 

La figure 2.4 associe aux entités du domaines des symboles qui sont des chaînes de caractères,
celles-ci étant regroupées en trois domaines CHAINE, PRODUIT et ENTIER. Le figure iden-
tifie clairement les deux strates de cette analyse : 

• le domaine d’application, ou du moins la connaissance que nous en avons, qui est
contenu dans le pavé supérieur, 

• les données qui codent ces connaissances sous la forme d’ensembles de symboles
dans le pavé inférieur. 

Figure 2.4 - Représentation symbolique des entités et des types d’entités du domaine d’application

Chaque association d’entités est représentée par un agrégat formé des symboles désignant ces
entités. Par exemple, l’association exprimée par la proposition

Carrefour offre du chocolat à 65 €

se codera par le triplet 

("CARREFOUR", "Chocolat", "65")

Les agrégats relatifs à un même type d’associations sont rassemblés dans une structure appe-
lée relation, dont le nom évoque celui du type d’associations. La figure 2.5 montre comment
les trois associations de la figure 2.4 sont représentées par les trois triplets 

("CARREFOUR", "Chocolat", "65")

("MAMMOUTH", "Sucre", "42")

("MAMMOUTH", "Chocolat", "60")

Ceux-ci sont rassemblés dans une relation à laquelle nous avons donné le nom OFFRE.

Chaque entité d’une association y joue un rôle déterminé, qui sera représenté par la position
de son symbole dans l’agrégat : le premier symbole représente la chaîne de distribution, le
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deuxième le produit offert et le dernier le prix auquel la chaîne offre le produit.  Nous verrons
ci-après qu’il sera plus pratique de nommer ce rôle de manière significative plutôt que de lui
attribuer une position.

Figure 2.5 - Représentation symbolique des associations du domaine d’application. Les arcs des
données vers le domaine d’application de la figure 2.4 ont été omis pour alléger le schéma.

2.2 Une première base de données

Les données décrivant le domaine d’application constituent une (très petite) base de données.
Celle-ci comprend trois ensembles de valeurs nommés respectivement CHAINE, PRODUIT et
ENTIER, ainsi qu’un ensemble de triplets OFFRE.  Chaque ensemble de valeur représente un
ensemble d’entités, respectivement des chaînes de magasins, des types de produits et des en-
tiers compris entre 1 et 99, tandis que l’ensemble de triplets représente un ensemble d’asso-
ciations entre ces entités.

Nous appellerons domaine chacun de ces ensembles de valeurs et relation cet ensemble de
triplets.  Notre première base de données est donc constituée de trois domaines et d’une rela-
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tion (figures 2.6 et 2.7)4.  

La relation OFFRE (figure 2.7) est un ensemble de triplets dont il convient d’identifier chacun
des trois composants, qu’on appelle les attributs  de la relation.  Le premier attribut, dénom-
mé MAGASIN, est tiré du domaine CHAINE, le deuxième, dénommé ARTICLE, tire ses va-
leurs du domaine PRODUIT et le dernier, dénommé PRIX, du domaine ENTIER. Les attributs
MAGASIN, ARTICLE et PRIX représentent les rôles que jouent les composants dans les tri-
plets. Par exemple les valeurs d’ENTIER y jouent le rôle de prix.

Figure 2.6 - Les trois domaines de notre exemple

Figure 2.7 - Une relation définie sur les domaines de la Figure 2.6

N’aurait-on pas pu donner à chaque attributs le nom de son domaine ? Sans aucun doute,
mais, ainsi que nous le verrons, il est souvent intéressant, voire nécessaire, de donner aux at-
tributs des noms plus spécifiques que ceux de leur domaine. 

Des données organisées de la sorte ne prennent leur sens que si on leur associe des règles d’in-
terprétation qui permettent d’identifier les faits du domaine d’application que ces données re-
présentent.  Par exemple, la présence de l’élément "Chocolat" dans le domaine PRODUIT
indique qu’il existe un produit dénommé chocolat.  De même, le triplet ("CARREFOUR",
"Chocolat", "65") nous apprend que Carrefour offre du chocolat au prix de 65 €.

Les règles relatives à notre base de données constituent sa sémantique.  On adoptera pour les
exprimer le format ci-dessous :

• si c ∈ CHAINE, 
alors c désigne une chaîne commerciale;

• si p ∈ PRODUIT, 
alors p désigne un article proposé à la clientèle;

4. Pour alléger les figures, les délimiteurs de valeurs, tels que les guillemets, ne sont pas indiqués. La
valeur SAVON dans une figure devra se comprendre "SAVON".

CHAINE PRODUIT ENTIER
MAMMOUTH Chocolat 1

MATCH Sucre 2
CARREFOUR Sel ...

... Savon 98
... 99

OFFRE
MAGASIN ARTICLE PRIX

CARREFOUR Chocolat 65
MAMMOUTH Sucre 42
MAMMOUTH Chocolat 60



2.3 Domaine de valeurs 27

27/5/2012  J-L Hainaut 2012

• si e ∈ ENTIER, 
alors e désigne un entier de 1 à 99;

• si (m,a,p) ∈ OFFRE, 
alors le magasin (désigné par) m offre l'article (désigné par) a au prix (désigné
par) p; ou, plus simplement,  le magasin m offre l'article a au prix p.

2.3 Domaine de valeurs

Un domaine est un ensemble fini5 nommé d’éléments de référence. Il est commode d’admet-
tre qu’un élément est une valeur atomique manipulable par un ordinateur (on parlera alors
simplement de valeur), mais une telle hypothèse est étrangère au modèle, les éléments d’un
domaine pouvant être de nature quelconque. 

Chaque élément d’un domaine est une dénotation d'un objet du domaine d'application.  Par
exemple, chaque élément de PRODUIT désigne un produit répertorié.

En pratique, si nous nous limitons aux domaines de valeurs, un domaine peut être défini en
extension ou en compréhension.  Dans le premier cas, on mentionne explicitement tous les
éléments :

SEXE = {'F', 'M'}

VILLE = {'Bruxelles', 'Gent', Liège', 'Mons', ’Poitiers’, ’Lausanne’, ’Toulouse’}

tandis que dans la définition en compréhension, on indique une propriété générique de l’en-
semble de valeurs :

chaînes de 1 à 10 caractères

entiers de 0 à 10.000
nombres premiers jusqu’à 101
nombres entiers représentables en 32 bits

En SQL
Le concept de domaine existe en SQL sous deux formes : les domaines de base, technique-
ment dénommés types prédéfinis, (integer, decimal, character, date, etc.) et les domaines dé-
finis par l’utilisateur. Ces derniers sont créés par l’instruction SQL-DDL create domain  :

create domain CHAINE varchar(24);
create domain PRODUIT varchar(36);
create domain PRIX decimal(2) check(PRIX between 1 and 99);

5. A défaut de quoi, certaines expressions relationnelles pourraient renvoyer un résultat infini. Par
exemple, l’ensemble des entiers naturels ne peut être un domaine valide. Une formule logique
incluant une négation telle que {x ∈ X | ¬p(x)} , où P(X) a une extension finie, désignerait un
ensemble infini si X était infini.
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La norme SQL3 introduit la notion de type défini par l’utilisateur (user-defined type ou
UDT). Un UDT étend le concept de domain  de SQL2 à des valeurs de complexité quelcon-
que structurées en agrégats de valeurs et en tableaux. Les UDT nous conduisent à des struc-
tures que nous écarterons dans cet ouvrage, les relations non en 1re forme normale,
brièvement évoquées au chapitre 10. 

2.4 Relations et attributs

Relation
Un agrégat de 3 valeurs a été appelé triplet. En toute généralité, nous apellerons un agrégat
de n valeurs n-uplet. Une relation est un ensemble nommé de n-uplets dont les composants
de même position sont extraits d'un même domaine.  Chaque n-uplet représente une associa-
tion entre les entités désignés par les valeurs qui le composent : le triplet ("MAMMOUTH",
"Sucre", "42") indique qu'on peut trouver dans tout magasin Mammouth du sucre au prix de
42.

Attribut
Chaque position d’une relation correspond à ce qu’on appelle un attribut , lequel porte un
nom unique parmi ceux de la relation et qui évoque le rôle que jouent les éléments du domaine
dans les n-uplets.  Chaque attribut prend ses valeurs dans un domaine.

La structure de la relation OFFRE (ce qu’on appellera plus loin son schéma) de la figure 2.7
se notera commme suit :

OFFRE(MAGASIN:CHAINE, ARTICLE:PRODUIT, PRIX:ENTIER)

Rien ne nous empêcherait, pour autant qu’il n’en résulte aucune ambiguïté, de donner à un
attribut le nom de son domaine : 

OFFRE(CHAINE:CHAINE, PRODUIT:PRODUIT, PRIX:ENTIER)

Degré d’une relation
Le degré d’une relation est le nombre de ses attributs6. Une relation binaire comporte deux
attributs et est constituée d’un ensemble de couples. En toute généralité, une relation de degré
n est dite n-aire, et est constituée d’un ensemble de n-uplets.

Notons qu’une relation peut comporter un seul attribut (relation unaire).  Dans ce cas, elle
constitue un sous-ensemble du domaine de son attribut.

6. Le degré d’une relation est d’au moins 1. En théorie cependant, on a envisagé des relations de
degré 0, non parce qu’elles permettraient de représenter des situations pratiques du domaine
d’application mais comme construction duale de prédicats de degré 0, sans variables. 
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Exemples

OFFRE est une relation ternaire (de degré 3),

ARTICLE-de-LUXE(ARTICLE: PRODUIT) est une relation de degré 1, dite unaire.

Intention (schéma), extension et instance d’une relation
On appelle intention d’une relation les propriétés générales communes à tous les n-uplets qui
la composent ou qui pourraient en faire partie, ce qui correspond aux structures de ces don-
nées. Plus familièrement, l’intention portera aussi le nom de schéma.

Pour l’instant, le schéma comprend : le nom de la relation et les propriétés de chacun de ses
attributs : nom et domaine.  Plus tard, nous ajouterons au schéma des contraintes d’intégrité
auxquelles des données sont soumises. Un schéma de relation est relatif à une relation, tan-
dis qu’on utilisera le terme de schéma relationnel pour désigner les structures d’un ensemble
de relations. Un schéma relationnel comprend les schémas de ces relations, mais aussi des
contraintes imposées aux données de plusieurs relations, telles que les contraintes référentiel-
les. 

L’ extension d’une relation est l’ensemble de ses n-uplets. On parlera aussi du contenu ou des
données de la relation. 

On appelle instance d’une relation toute extension possible conforme à son schéma. L’exten-
sion d’une relation à un instant donné constitue une instance particulière du schéma de la re-
lation.

Le schéma d’une relation est constitué des propriétés communes à toutes les instances pas-
sées, présente et futures, de la relation.  Il en de même d’un schéma relationnel.

En SQL
En première approximation, une relation correspond à une table SQL, un attribut à une colon-
ne et un n-uplet à une ligne. Les choses sont cependant plus nuancées. En effet, une relation
est un ensemble de n-uplets.  Par conséquent, ses éléments sont distincts et ne sont le siège
d’aucune relation d’ordre7. Une table se distingue d’une relation en ce qu’elle est constituée
d’une collection de lignes telle que :

1. deux lignes strictement identiques peuvent coexister; une table n’est donc pas un ensem-
ble de lignes, puisque deux éléments de la collection peuvent être identiques;

2. cette collection de lignes est, dans certaines circonstances, munie d’une structure
d’ordre8. 

La structure qui se rapprocherait le plus d’une relation serait une table munie d’un identifiant
(primary key, unique). 

7. Hormis celle qu’induirait le domaine d’un de ses attributs qui serait muni d’une telle relation : une
table EMPLOYE(MATRICULE,NOM,...) peut être perçue comme le siège d’un ordre selon les
valeurs croissantes ou décroissantes de MATRICULE.
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Moyennant ces considérations, on peut établir les similitudes suivantes :

relation ≈    table munie d’un identifiant

attribut ≈    colonne not null.

Le sous-langage DDL de SQL permet de définir un schéma de relation :

create table OFFRE( MAGASIN CHAINE  not null,
ARTICLE PRODUIT not null,
PRIX    ENTIER not null  ,
primary key (MAGASIN,ARTICLE))

2.5 Notations

On conviendra des notations suivantes pour représenter le schéma d’une base de données :

Domaines
CHAINE = {"CARREFOUR", "MAMMOUTH", "SUPER-U", "MIGROS"}
PRODUIT = char(32)
ENTIER = [1..99]

Relations
OFFRE(MAGASIN: CHAINE, ARTICLE: PRODUIT, PRIX: ENTIER)
TRANSFERT(ORIGINE: CHAINE,

           DESTINATION: CHAINE,
           ARTICLE: PRODUIT,
           DATE: date,
           QUANTITE: ENTIER)

Remarque
Par simplicité, lorsque l’intérêt porte plus sur la structure des relations que sur celle des do-
maines, on sera parfois amené à confondre l'attribut et son domaine. La formulation ci-des-
sous :

OFFRE(CHAINE, PRODUIT, PRIX:ENTIER)

doit donc se comprendre comme une forme condensée de :

8. Bien que l’ordre des lignes d’une table soit réputé indifférent, il est des opérations dont l’effet
dépend de l’ordre d’accès aux lignes dans la table. Ainsi en est-il d’une opération delete d’un
ensemble de lignes d’une table munie d’une clé étrangère cyclique dont le delete mode est no
action : soit une ligne l1 ayant une ligne dépendante l2, laquelle n’a pas de dépendante. Donnons
l’ordre de supprimer la ligne l1. Si l’ordre d’accès lors de l’exécution du delete est (l1, l2), alors l1
ne sera pas supprimée, alors que si l’ordre est (l2, l1), l1 sera supprimée. Cet indéterminisme est
pallié par les SGBD de différentes manières. Par exemple, le SGBD peut évaluer a priori l’ensem-
ble des lignes à supprimer. Dans ce cas, la ligne l1 ne sera pas supprimée.
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OFFRE(CHAINE: CHAINE, PRODUIT: PRODUIT, PRIX: ENTIER)

2.6 Définitions

La relation est un objet mathématique très commun, défini comme une partie du produit car-
tésien de domaines.  En d’autres termes, l’extension r d’une relation R de schéma
R(A:D1, B:D2, C:D3) est définie comme suit :

r ⊆ D1 X D2 X D3

Désignons par inst(R) l’ensemble de toutes les extensions possibles (donc des instances)
obéissant au schéma R. Cet ensemble n’est rien d’autre que l’ensemble des parties du produit
cartésien des domaines de R, soit9 :

inst(R) ≡ 2D1 X D2 X D3

L’extension r de R est l’élément de inst(R) qui, à l’instant présent10, est associé à la relation
R. On peut donc écrire :

r ∈ inst(R)

L'expression x ∈ R fréquemment utilisée dans cet ouvrage, est une forme concise qui doit se
comprendre comme x est un n-uplet de R, ou encore :

x ∈ r, où r est l'extension de R.

Dans cet ouvrage nous étudierons certaines propriétés importantes des relations.  Dans cer-
tains cas, ces propriétés concerneront l’extension de R tandis que dans d’autres cas, les plus
fréquents, c’est le schéma lui-même qu’on étudiera.  Sauf mention contraire, c’est le contexte
qui imposera l’une ou l’autre de ces interprétations.

9. Etant donné un ensemble E, la notation 2E ou P(E) désigne l’ensemble des parties de E aussi
appelé puissance de E.

10. La notion d’instant présent est en principe impropre dans la mesure où deux relations de même
schémas mais d’extensions différentes sont, mathématiquement parlant, distinctes. Cependant,
nous admettrons qu’une relation puisse voir son extension évoluer sans perdre son identité. Cette
manière de voir est propre au monde informatique. En effet, on admet sans états d’âme que, dans
une base de données, le contenu d’une table puisse évoluer sans qu’on doive parler d’une autre
table. De même, deux tables de mêmes contenus seront considérées comme différentes si elles ont
des noms distincts. Nous reviendrons sur ce point à la section 3.7.
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2.7 Relations en 1 ère forme normale (1FN) ou non 
(N1NF)

Selon la théorie relationnelle classique, un domaine est un ensemble de valeurs élémentaires
telles que "MATCH", 134, vrai, 12.5x105, etc.  Un tel domaine est qualifié de simple. Une re-
lation définie sur des domaines simples est dite en première forme normale ou 1FN. On la
dénommera familièrement relation plate.

En fait, tout ensemble, quelle que soit la nature de ses éléments peut constituer un domaine.
Nous décrirons deux exemples : les domaines relation et les domaines puissance.  Une rela-
tion basée sur de tels domaines n'est plus en 1FN.  On la qualifiera de non-1FN ou N1FN11.

2.7.1 Domaine relation

Un domaine est un ensemble d’éléments, le plus généralement des valeurs. Une relation étant
un ensemble particulier d’éléments, des n-uplets, ne pourrait-on pas utiliser une relation
come domaine ?  Voyons ce que cela donnerait. Dans l’exemple ci-dessous, la relation
ADRESSE est utilisée comme domaine de l’attribut DOMICILE de la relation CLIENT :  

ADRESSE(NUMERO, RUE, VILLE)
CLIENT(NUMCLI, NOM, DOMICILE:ADRESSE, COMPTE)

Il ne s’agit plus d’un domaine simple, de sorte que cette relation n’est pas en 1FN. La valeur
de DOMICILE d’un n-uplet de CLIENT est elle-même un n-uplet.  

Si le concept d’adresse n’est pas perçu comme utile, on pourra utiliser la notation condensée :

CLIENT(NUMCLI, NOM, DOMICILE(NUMERO, RUE, VILLE), COMPTE)

Un n-uplet de la relation CLIENT se note comme suit (les délimiteurs de valeurs sont omis) :

(C-42007, Dupont, (68, r. de France, Bruxelles), 150-00453889-78)

Figure 2.8 - Une relation de degré 4 dont l’attribut DOMICILE est défini sur un domaine relation de

11. la formulation anglaise conduit à un sigle élégant : non-1st normal form = N1NF = NFNF = NF2

    CLIENT

NUMCLI NOM
DOMICILE

COMPTE
NUMERO RUE VILLE

B-58355 Mercier 22 pl. de la Gare Nevers 250-00753921-81

C-42007 Dupont 68 r. de France Bruxelles 150-00453889-78

B-00674 Armand 207 bvd A. Conte Poitiers 00-08345646-06

B-55086 Pierrain 5 r. du 14 Juillet Liège 150-00783312-45
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degré 3

La Figure 2.8 représente une extension représentative de la relation CLIENT. Il est courant de
désigner un attribut défini sur un domaine-relation sous le terme attribut composé.

2.7.2 Domaine puissance

Un domaine peut être un ensemble d'ensembles de valeurs élémentaires. Si un attribut est dé-
fini sur un tel ensemble, sa valeur pour un n-uplet quelconque sera un ensemble de valeurs et
non une valeur simple. La relation FOURNISSEUR, telle que définie à la figure 2.10, com-
porte quatre attributs, dont le dernier, TELEPHONE, prend ses valeurs dans un ensemble d’en-
sembles de numéros de téléphone :

FOURNISSEUR(NUMF, NOM, VILLE, TELEPHONE[0-N])

Un n-uplet représentatif pourrait être le suivant :

(C42007, Dupont, Bruxelles, {02/2305644, 041/876901})

La valeur de TELEPHONE de ce n-uplet est l’ensemble {02/2305644, 041/876901}.

Figure 2.9 - Une relation dont l’attribut TELEPHONE est défini sur un domaine puissance

La Figure 2.9 représente un exemple d’extension de cette relation. On notera que le n-uplet
dont NUMF=B-00674 a pour valeur de l’attribut TELEPHONE l’ensemble vide. Celui-ci est,
aussi subtil que cela puisse paraître, différent de rien. Dit de manière pragmatique (à la ma-
nière de SQL), l’intersection de la colonne TELEPHONE et de la ligne NUMF=B-00674 con-
tient un ensemble qui lui-même ne contient aucun élément.

La dénomination domaine puissance indique que le domaine est la puissance d’un ensemble
de base E, c’est-à-dire qu’il est formé de tous les sous-ensembles de E. Le symbole [K-L] li-
mite la taille de ces sous-ensembles à un nombre compris entre K et L. En particulier, [0-N],
où N est mis pour infini, n’impose pas de limites, et correspond au concept traditionnel de
puissance.

Un attribut défini sur un domaine-puissance est aussi dénommé attribut multivalué.

FOURNISSEUR
NUMF NOM VILLE TELEPHONE

B-58355 Mercier Nevers 024/4598643

C-42007 Dupont Bruxelles
02/2305644
041/876901

B-00674 Armand Poitiers ∅

B-55086 Pierrain Liège
041/858243
02/9078071
081/128352
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2.7.3 Domaine puissance-relation

En combinant les deux types de domaines décrits ci-dessus, on obtient des domaines puissan-
ce-relation, dont chaque élément est un ensemble de n-uplets. Un tel domaine est donc un en-
semble d'ensembles de n-uplets. L’attribut DETAIL de la relation COMMANDE ci-dessous est
défini sur un domaine de cette nature :

COMMANDE(NCOM, NCLI, NOM, DATE, DETAIL(NPRO, QTE)[0-N])

Un n-uplet représentatif de COMMANDE pourrait être :
 

(148, C64, Mercier, 21-7-04, {(P12, 55), (P74, 160)})

La Figure 2.10 représente une extension typique de COMMANDE.

Figure 2.10 - L’attribut DETAIL est défini sur un domaine-puissance-relation

Il est évident que, si on admet qu’un domaine soit la puissance d’un ensemble, il n’y a aucune
raison de limiter ce dernier à des éléments simples, et que si un domaine est une relation, cel-
le-ci n’est pas limitée à la forme 1FN. Il est donc possible de construire des relations de com-
plexité quelconque. De telles structures se rencontrent couramment en informatique,
notamment dans les bases de données orientées objet et dans les modèles à objets complexes.
On les trouve aussi dans des fichiers classiques (COBOL, Pascal, C), dans les formulaires, les
écrans et les rapports, mais aussi dans les documents XML. La Figure 2.11 exprime l’un des
n-uplets de la relation ci-dessus sous une forme XML.

<COMMANDE>
<NCOM>147</NCOM>
<NCLI>C64</NCLI>
<NOM>Mercier</NOM>
<DATE>21-7-04</DATE>
<DETAILS>

<DETAIL><NPRO>P12</NPRO><QTE>55</QTE></DETAIL>
<DETAIL><NPRO>P74</NPRO><QTE>160</QTE></DETAIL>

</DETAILS>
</COMMANDE>

Figure 2.11 - Expression XML d’un n-uplet N1FN. L’ensemble des valeurs de DETAIL porte le nom

COMMANDE

NCOM NCLI NOM DATE
DETAIL

NPRO QTE

147 C18 Dupont 18-7-04
P74
P52

100
20

148 C64 Mercier 21-7-04
P12
P74

55
160

149 C18 Dupont 02-8-04 P67 5
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de DETAILS.

Remarque
Il faut noter que l’étude et la manipulation des relations N1FN est beaucoup plus complexe
que celles des relations en 1FN. C’est pour cette raison que le domaine des bases de données
relationnelles s’est limité depuis 1970 aux structures en 1FN.  Ce n’est que depuis une dizaine
d’années que les SGBD relationnels ont proposé des constructions N1FN.  Celles-ci posent
de nombreux problèmes qui incitent certains développeurs à les écarter. En particulier, le lan-
gage SQL devient incomplet, obligeant le programmeur à recourir à la programmation pro-
cédurale pour exprimer certaines requêtes. 

Sauf mention contraire, on se limitera dans cet ouvrage aux structures en 1FN. Nous étudie-
rons cependant quelques propriétés des relations N1FN au chapitre 10.

2.8 Représentation graphique des schémas de relation

La Figure 2.12 propose des conventions graphiques de représentation des schémas des divers
types de relations que nous avons rencontrés dans ce chapitre.

Figure 2.12 - Représentation de schémas de relation en 1FN et en N1FN

2.9 L’hypothèse du monde fermé

Nous suivrons dans ce document une approche du type algébrique, selon laquelle le modèle
relationnel est constitué d’objets et d’opérateurs générateurs d’autres objets.  Il existe cepen-
dant une interprétation duale, basée sur le calcul des prédicats du premier ordre, dont nous
dirons quelques mots. 

Une relation de degré n est l’expression d’un prédicat à n variables. L’extension de la relation
est l’ensemble des groupes de n valeurs (n-uplets) pour lesquels le prédicat est évalué à vrai.
Cet ensemble de groupes est d’ailleurs aussi appelé extension du prédicat. Chaque n-uplet re-
présente une proposition réputée vraie. La figure 2.5  illustre clairement cette dualité. 

OFFRE

MAGASIN: CHAINE
ARTICLE: PRODUIT
PRIX: ENTIER

FOURNISSEUR

NUMF
NOM
VILLE
TELEPHONE[0-N]

 COMMANDE 

NCOM
NCLI
NOM
DATE
DETAIL[1-N]

NPRO
QTE

CLIENT

NUMCLI
NOM
DOMICILE

NUMERO
RUE
VILLE

COMPTE
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Soit p le prédicat associé à une relation R. Si un n-uplet u appartient à l’extension de R, alors
on peut affirmer que p(u) est vrai. Qu’en est-il alors d’un n-uplet u’ qui n’appartient pas cette
extension ? 

L’hypothèse traditionnelle des bases de données, et en particulier des langages de requête,
consiste à admettre que, dans ce cas, p(u’) est faux. Cette hypothèse est celle du monde fer-
mé12 qui stipule que toute proposition non représentée dans la base de données est réputée
fausse. Il existe une autre interprétation faisant appel à une logique trivalente, et qui consiste
à considérer que dans ce dernier cas, si le contenu de la base de données ne permet pas de
déduire p(u’) = vrai ou p(u’) = faux, alors p(u’) est inconnu. Si un fait est connu comme inexis-
tant (n-uplet faux), et si cette inexistence n’est pas déductible des autres faits représentés dans
la base de données, alors il faut le représenter explicitement, par exemple dans une relation
répertoriant les faits faux, à défaut de quoi il sera considéré comme inconnu. Cette interpréta-
tion appartient à une autre théorie des bases de données que celle qui est présentée ici.  On
consultera par exemple [Brodie, 1984] pour une discussion sur les logiques non cartésiennes
et sur l’hypothèse du monde fermé. 

L’interprétation d’une base de données selon la logique du premier ordre (LPO) nous permet
de revenir sur la question de la première forme normale.  En LPO, toute variable d’un prédicat
tire ses valeurs d’un ensemble d’atomes, ou valeurs élémentaires : entiers, réels, chaînes de
caractères, entités, etc.).  En logique du second ordre, une variable peut prendre ses valeurs
dans un ensemble de prédicats.  Cette théorie est beaucoup plus complexe que la LPO.  L’ex-
pression d’un tel prédicat étant une relation N1FN, la théorie relationnelle qui traite de ces
relations est elle-même complexe, comme nous l’avons déjà signalé13.

Notons enfin que le langage SQL, bien qu’appliquant l’hypothèse du monde fermé, utilise
dans certains cas la logique trivalente : une condition (prédicat) peut être évaluée à true, false
ou unknown.

2.10 Et les valeurs null  ?

On pourrait s’étonner de ce que le concept de valeur null n’ait pas été présenté dans ce chapi-
tre. La raison est simple : la dite valeur null ne fait pas partie de la théorie relationnelle au sens
strict. Ce concept a été introduit pour des raisons de commodité, en particulier pour représen-
ter certains cas d’information incomplète. Il compliquerait considérablement la théorie rela-
tionnelle présentée ici s’il devait en faire partie. On trouvera une discussion sur l’information
incomplète dans [Hainaut, 2012]. Indiquons dès maintenant quelques commentaires concer-

12. Closed world assumption ou CWA en anglais [Reiter, 1984].
13. Les versions récentes de MS Access permettent de définir une colonne comme une relation, fonc-

tionnalité reconnue comme délicate à utiliser et plutôt à éviter. Le langage SQL ne traite qu’incom-
plètement ces structures (seule la programmation impérative, VB en l’occurrence, permet
d’exprimer certaines requêtes), alors qu’il est complet pour les tables en 1FN.
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nant la valeur null :

• avant tout, null  n’est pas une valeur; apparaissant dans un n-uplet, il iconstitue un
marqueur indique simplement qu’il n’y a pas de valeur à cette position;

• null est supposé représenter des situations différentes, qui nécessiterait des représen-
tation distinctes : 

• la valeur existe mais est inconnue (la date de naissance d’une personne),

• la valeur pourrait exister mais n’existe pas (l’adresse email d’une personne qui
n’a pas d’abonnement internet),

• la valeur n’est pas pertinente (le salaire d’un collaborateur bénévole),

• la valeur transmise pour encodage est manifestement fausse (date-de-naissance =
"bvd Magenta"),

• etc.

• null induit immédiatement une logique ternaire;

• le comportement de null est parfois non intuitif et à l’occasion complexe; par exem-
ple, 

• si X est null, alors X = X n’est pas vrai, pas plus que X ≠ X n’est faux;

• quelle que soit la valeur de X, on doit avoir : (X<0 ∨ X=0 ∨ X>0) = vrai; sauf si X
est null, auquel cas l’expression vaut, assez curieusement, inconnu.

2.11  Que retenir ?

Cet ouvrage décrit un modèle abstrait de base de données dénommé modèle relationnel. Se-
lon ce modèle, une base de données est constituée de domaines et de relations. Un domaine
est un ensemble d’éléments dont chacun représente un objet du monde réel (le domaine
d’application ). Une relation est un ensemble de n-uplets défini comme une partie du produit
cartésien de domaines.  Chaque position dans les n-uplets d’une relation forme un attribut
de celle-ci et porte un nom, éventuellement distinct de celui du domaine sous-jacent. Le de-
gré d’une relation est le nombre de ses attributs. Chaque n-uplet représente une association
entre objets du monde réel, sauf lorsqu’il n’est formé que d’une seule valeur d’attribut (rela-
tion unaire), auquel cas il représente un sous-ensemble des objets d’un domaine. On est ame-
né à distinguer dans une relation sa structure (intention ou schéma), et son contenu
(extension). Une relation est dite en première forme normale (1FN ou plate) si ses domai-
nes sont formés d’éléments simples, c’est-à-dire atomiques et monovalués. Si certains domai-
nes de la relation sont constitués de n-uplets (éléments non atomiques ou composés) et/ou
d’ensembles (éléments multivalués), alors la relation est dite non en première forme nor-
male (N1FN ou non plate). Une relation représente un type de faits, exprimé par un prédicat.
Chaque n-uplet est formé des éléments pour lesquels ce prédicat produit une proposition ré-
putée vraie.  Un fait qui ne correspond pas à un n-uplet de la relation est réputé faux (hypo-
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thèse du monde fermé).
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Chapitre 3

Les opérateurs algébriques

Les opérateurs algébriques permettent de dériver de nouveaux domaines et de nouvel-
les relations à partir d’un ensemble de domaines et de relations. Dans ce chapitre, on
étudie les principaux opérateurs, leurs propriétés et quelques applications représenta-
tives.

3.1 Introduction

Les opérateurs algébriques ont pour but de dériver, à partir des domaines et relations actuel-
lement définis, de nouveaux domaines et de nouvelles relations.  L’ensemble constitué des
domaines, des relations et des opérateurs constituent une algèbre. Nous associerons à ces opé-
rateurs une notation dite algébrique qui, ajoutée à celles qui permettent de définir les domai-
nes et les relations, constitue un langage de définition et de manipulation de données.

Il existe un autre langage, dénommé calcul relationnel, et auquel on a associé différentes
syntaxes, qui est une adaptation du calcul des prédicats du premier ordre aux structures de
données relationnelles. On a démontré que l’algèbre relationnelle est équivalente au calcul re-
lationnel, lui-même équivalent (à domaines et relations finis) à la logique du premier ordre
sans récursion.

Notion de compatibilité
Deux ensembles X et Y, non nécessairement distincts, sont dits compatibles par rapport à un
opérateur θ si pour tout couple (x,y) de X×Y , l’expression (xθy) est soit vraie soit fausse. En
particulier, la compatibilité selon l’égalité stipule que (x=y) ∈{vrai,faux}.  

La notion de compatibilité est intuitive pour les domaines simples. Par exemple, les domaines
integer et float sont compatibles selon les opérateurs  =, < et leurs inverses.  Dans certains lan-
gages, les domaines integer et boolean sont compatibles selon l’égalité, 0 étant interprété
comme false et toute autre valeur comme true. Tout domaine est compatible avec lui-même
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par rapport à l’égalité1.

Deux relations R et S sont compatibles selon l’égalité si elles ont même degré et si les attri-
buts de même rang sont définis sur des domaines compatibles selon l’égalité.  On peut ainsi
décider si deux n-uplets extraits de leurs extensions respectives sont égaux ou non.

Dans ce chapitre, nous utiliserons à l’occasion les relations R(A,B,C) et S(D,E,F). Les domai-
nes de A et D sont compatibles, et il en est de même de B et E, ainsi que de C et F. Les relations
R et S sont donc compatibles.

On distinguera trois catégories d’opérateurs :

• les opérateurs ensemblistes : union, intersection et différence

• les opérateurs relationnels : produit cartésien, complémentaire, produit relationnel,
jointure et division

• un opérateur technique de renommage, qui consiste à remplacer le nom d’un attribut
d’une relation par un autre, afin de résoudre certaines ambiguïtés

• un opérateur non standard : la jointure externe

On ajoute en général :

• des fonctions agrégatives (count, sum, average, min, max)

• un opérateur de définition d’un attribut dérivé , dont la valeur résulte d’un calcul
appliqué à d’autres attributs.

Ces extensions s’avèrent nécessaires lorsque l’algèbre relationnelle est utilisée comme un vé-
ritable langage de requête pour lequel on cherche une certaine équivalence avec les langages
opérationnels (SQL par exemple), ce qui ne rentre pas dans les objectifs de cet ouvrage. 

3.2 L’exemple de travail

Nous décrirons les principaux opérateurs algébriques au travers de l’exemple de la figure 3.1.
Celui-ci comporte la table OFFRE qui spécifie les tarifs des articles dans les magasins qui les
offrent, et la table IMPLANTATION, qui indique les implantations des différents magasins.

Leur sémantique est la suivante :

• si (m,a,p) ∈ OFFRE, 

alors le magasin m propose l'article a au prix p;

• si (m,v) ∈ IMPLANTATION, 

alors le magasin m possède une implantation dans la ville v;

1. Pour autant, ainsi qu’on le verra, qu’on exclue la pseudo-valeur null.
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Figure 3.1 - Les deux tables de l’exemple

3.3 Les opérateurs ensemblistes

Avant d’aborder les opérateurs relationnels spécifiques, observons que les objets de l’algèbre
relationnelle sont des ensembles, et que les opérateurs ensemblistes classiques sont naturel-
lement d’application. Leurs opérandes doivent être compatibles selon l’égalité.

3.3.1 Union

Il est possible de définir un nouveau domaine comme l’union de domaines existants compa-
tibles :

G = A ∪ D

De même, une relation peut être définie comme l’union de relations existantes compatibles :
RS = R ∪ S

Définition
R ∪ S ≡ {n: n  ∈ R ∨ n  ∈ S}

En SQL
L’opérateur d’union est repris tel quel en SQL :

select * from R
union
select * from S

OFFRE IMPLANTATION
MAGASIN ARTICLE PRIX MAGASIN VILLE
SUPER-U Chocolat 65 SUPER-U LILLE

MAMMOUTH Sucre 14 SUPER-U ANNECY
MAMMOUTH Chocolat 60 MAMMOUTH LYON

MATCH Sel 3 MAMMOUTH LILLE
MAMMOUTH Sel 3 MATCH PARIS

MATCH LILLE
MATCH TOURNAI
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3.3.2 Intersection

On adopte aussi l’opérateur d’intersection . . .
G = A ∩ D
RS = R ∩ S

Définition
R ∩ S ≡ {n: n  ∈ R ∧ n  ∈ S}

En SQL
L’opérateur d’intersection est en principe inclus dans le langage SQL des SGBD :

select * from R
inter
select * from S

Si ce n’est pas le cas, il est facile de simuler cet opérateur :

select * from R
where < la ligne courante de R est reprise dans S>

3.3.3 Différence

. . . et celui de différence :
G = A − D
RS = R − S

On notera l’égalité R ∩ S = R -  (R -  S), dont on déduit que l’intersection n’est pas un opéra-
teur primitif.

Définition
R − S ≡ {n: n  ∈ R ∧ n  ∉ S}

En SQL
Selon le SGBD, le langage SQL propose cet opérateur sous le nom minus  ou except :

select * from R
minus
select * from S

Cet opérateur est aussi aisé à simuler :

select * from R
where < la ligne courante de R n’est pas reprise dans S>
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3.4 Les opérateurs relationnels

Un opérateur relationnel produit une relation, soit à partir de domaines (produit cartésien)
soit à partir d’une relation (complémentaire, sélection, projection) soit à partir d’au moins
deux relations (produit relationnel, jointure, division).

3.4.1 Produit cartésien

Cet opérateur permet de construire un ensemble de n-uplets :
P = A × B × C

Le produit cartésien est à la base de la définition du concept de relation :
R ⊆ A × B × C

Cette définition implique, dans la théorie relationnelle 1FN, que les domaines soient sim-
ples (ni relation, ni puissance).

Définition
A × B × C ≡ {(a,b,c): a  ∈ A ∧ b  ∈ B ∧ c  ∈ C}

En SQL
Cet opérateur n’existe pas en tant que tel en SQL.  Il est possible de définir une structure sus-
ceptible d’accueillir les n-uplets d’un produit cartésien de domaines (il s’agit tout simplement
d’une table définie par l’instruction create table), mais on ne peut créer son extension sinon
par du code procédural, et pour autant que les domaines soient de taille raisonnable.

Cependant, si on définit pour chaque domaine considéré, une table reprenant toutes les va-
leurs de celui-ci (en l’occurrence les tables RA(A), RB(B) et RC(C)), alors il est possible d’ex-
primer en SQL une requête retournant le produit cartésien des domaines A, B et C :

select A, B, C from RA, RB, RC

3.4.2 Complémentaire d’une relation

Cet opérateur, appliqué à une relation R, construit une relation R’ dont l’extension est faite de
tous les n-uplets du produit cartésien des domaines de R qui n’apparaissent pas dans celle de
R :

R’ = comp(R)

Définition
comp(R) ≡ A  × B × C − R
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En SQL
Le raisonnement est similaire à celui du produit cartésien.  Dans l’hypothèse où on dispose
d’une relation unaire pour chaque domaine, on peut écrire une des expressions ci-dessous :

select A, B, C from RA, RB, RC
minus
select A, B, C from R

select A, B, C from RA, RB, RC
where not exists (select * 
                  from R
                  where A=RA.A and B=RB.B and C=RC. C)

3.4.3 Produit relationnel

Le produit relationnel de deux relations R et S consiste à construire une relation dont les at-
tributs sont ceux de R et de S2, et dont les n-uplets sont obtenus en couplant chaque n-uplet
de R avec chaque n-uplet de S. La figure 3.2 montre le résultat du produit relationnel des re-
lations  OFFRE et IMPLANTATION.

La notation algébrique proposée est la suivante :

OFFRE_IMPLANT = OFFRE ⊗ IMPLANTATION

Définition
R ⊗ S ≡ {(a,b,c,d,e,f): (a,b,c)  ∈ R ∧ (d,e,f)  ∈ S}

On admettra l’extension de cet opérateur à un couple de n-uplets. Si x et y sont deux n-uplets
de degrés respectifs nx et ny, x⊗y  désigne le n-uplet de degré nx+ny obtenu en ajoutant à la
liste des attributs de x celle de y.

En SQL
Le produit relationnel s’exprime sous la forme d’une jointure sans condition de jointure :

select O.MAGASIN,ARTICLE,PRIX,I.MAGASIN,VILLE
from   OFFRE O,IMPLANTATION I

Attention
On confond souvent cet opérateur avec R×S,  le produit cartésien de R et S.  On se sou-
viendra cependant que le produit cartésien de deux ensembles a pour résultat un ensem-
ble de couples. En l’occurrence, R×S produirait des couples de n-uplets extraits

2. Si des attributs de même nom apparaissent dans le résultat, on renommera (par l’opérateur de
renommage) les attributs en conflit. Cette observation vaut pour les opérateurs de jointure en
général.
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respectivement de R et S, c’est-à-dire une relation binaire N1FN définie sur des
domaines relation :

R × S ≡ {(n,m): n  ∈ R ∧ m  ∈ S}

Figure 3.2 - Produit relationnel de OFFRE et IMPLANTATION

3.4.4 Projection

L’opérateur de projection produit une relation dont les attributs forment un sous-ensemble de
ceux de la relation argument (figure 3.3). On notera que la projection comporte, en principe,
moins d’attributs que la relation d’origine; elle peut aussi inclure moins de n-uplets lorsque
plusieurs n-uplets de la relation argument ont mêmes valeurs pour les attributs de la projec-
tion (principe d’élimination des doubles).

Il existe plusieurs notations pour exprimer la projection.  La syntaxe suivante est le plus com-
munément utilisée :

πARTICLE,PRIX(OFFRE)

OFFRE_IMPLANT
MAGASIN_O ARTICLE PRIX MAGASIN_I VILLE

SUPER-U Chocolat 65 SUPER-U LILLE
MAMMOUTH Sucre 14 SUPER-U LILLE
MAMMOUTH Chocolat 60 SUPER-U LILLE

MATCH Sel 3 SUPER-U LILLE
MAMMOUTH Sel 3 SUPER-U LILLE

SUPER-U Chocolat 65 SUPER-U ANNECY
MAMMOUTH Sucre 14 SUPER-U ANNECY
MAMMOUTH Chocolat 60 SUPER-U ANNECY

MATCH Sel 3 SUPER-U ANNECY
MAMMOUTH Sel 3 SUPER-U ANNECY

SUPER-U Chocolat 65 MAMMOUTH LYON
MAMMOUTH Sucre 14 MAMMOUTH LYON
MAMMOUTH Chocolat 60 MAMMOUTH LYON

MATCH Sel 3 MAMMOUTH LYON
MAMMOUTH Sel 3 MAMMOUTH LYON

SUPER-U Chocolat 65 MAMMOUTH LILLE
MAMMOUTH Sucre 14 MAMMOUTH LILLE
MAMMOUTH Chocolat 60 MAMMOUTH LILLE

MATCH Sel 3 MAMMOUTH LILLE
MAMMOUTH Sel 3 MAMMOUTH LILLE

SUPER-U Chocolat 65 MATCH PARIS
MAMMOUTH Sucre 14 MATCH PARIS
MAMMOUTH Chocolat 60 MATCH PARIS

MATCH Sel 3 MATCH PARIS
MAMMOUTH Sel 3 MATCH PARIS

SUPER-U Chocolat 65 MATCH LILLE
MAMMOUTH Sucre 14 MATCH LILLE
MAMMOUTH Chocolat 60 MATCH LILLE

MATCH Sel 3 MATCH LILLE
MAMMOUTH Sel 3 MATCH LILLE

SUPER-U Chocolat 65 MATCH TOURNAI
MAMMOUTH Sucre 14 MATCH TOURNAI
MAMMOUTH Chocolat 60 MATCH TOURNAI

MATCH Sel 3 MATCH TOURNAI
MAMMOUTH Sel 3 MATCH TOURNAI
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Figure 3.3 - Résultat de la projection de OFFRE sur les attributs (ARTICLE, PRIX)

On utilisera également la forme simplifiée suivante, notamment dans l’expression de con-
traintes d’intégrité :

OFFRE[ARTICLE,PRIX]

Attribuons un nom au résultat de la projection :

NIVEAU_des_PRIX = OFFRE[ARTICLE,PRIX]

Définition
πA,B(R) = R[A,B] ≡ {(a,b): ∃c  ∈ dom(C), (a,b,c)  ∈ R}

L’expression dom(C)  désigne la domaine de l’attribut C. On admettra l’extension de cet opé-
rateur à un n-uplet. Si x est un n-uplet de R, x[A,B] désigne le couple constitué des valeurs de
A et B de x.

En SQL
En SQL, la projection s’exprime dans la liste de la clause select.  Attention cependant, il est
important d’éliminer les doublons éventuels par le modifieur distinct3.

select distinct  ARTICLE,PRIX
from   OFFRE

3.4.5 Sélection

L’opérateur de sélection appliqué à une relation R produit une relation de même schéma que
R, qui est constituée du sous-ensemble des n-uplets de R qui satisfont le prédicat p. La relation
OFFRE_SUP_20 de la figure 3.4 reprend les n-uplets de OFFRE telles que PRIX > 20.  La
relation CHAINE_LILLE est dérivée de la relation IMPLANTATION et indique les magasins
implantés à Lille.

NIVEAU_des_PRIX
ARTICLE PRIX
Chocolat 65

Sucre 14
Chocolat 60

Sel 3

3. Nécessaire lorsque la liste des attributs de la projection n’inclut pas tous les composants d’un iden-
tifiant de la relation argument. 
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Figure 3.4 - Résultat de deux sélections

Selon les besoins, on adoptera la notation traditionnelle :

σPRIX>20(OFFRE)

ou la notation simplifiée :

OFFRE(PRIX > 20)

Les deux relations de la figure 3.4 sont définies comme suit :

OFFRE_SUP_20 = OFFRE(PRIX > 20)

CHAINE_LILLE = IMPLANTATION(VILLE = 'LILLE')

Définition
σp(R) = R(p) ≡ {n  ∈ R: p(n)}

En SQL
C’est la clause where qui permet de spécifier le prédicat :

select * from OFFRE where PRIX > 20
select * from IMPLANTATION where VILLE = 'LILLE'

3.4.6 Jointure

La jointure de deux relations R et S produit une relation dont les n-uplets sont constitués cha-
cun à partir d’un n-uplet de R et d’un n-uplet de S qui partagent les mêmes valeurs d’attributs
désignés, appelés attributs de la jointure, compatibles deux à deux. Nous décrirons la jointure
naturelle, dont le résultat reprend tous les attributs des deux relations arguments, sauf les at-
tributs de jointure, qui n’apparaissent qu’en un seul exemplaire.

Dans l’exemple de la figure 3.5, la jointure des relations OFFRE et IMPLANTATION a produit
des n-uplets à partir des couples de n-uplets des relations argument qui ont la même valeur de
MAGASIN.

Les notations traditionnelles et simplifiées sont les suivantes :

OFFRE  IMPLANTATION

OFFRE_SUP_20 CHAINE_LILLE
MAGASIN ARTICLE PRIX MAGASIN VILLE
SUPER-U Chocolat 65 SUPER-U LILLE

MAMMOUTH Chocolat 60 MAMMOUTH LILLE
MATCH LILLE
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OFFRE ∗ IMPLANTATION

Les attributs de jointure sont par défaut tous les attributs qui possèdent le même nom dans les
deux relations arguments. Si la jointure est définie sur des atributs dotés de noms différents
dans les relations arguments, on pourra exprimer la condition de jointure de manière
explicite4 :

OFFRE
MAGASIN=MAGASIN

IMPLANTATION

OFFRE(MAGASIN) ∗ (MAGASIN)IMPLANTATION

La relation de la figure 3.5 peut être définie comme suit :

OFFRE_VILLE = OFFRE ∗ IMPLANTATION

Figure 3.5 - Résultat de la jointure de OFFRE et MAGASIN sur les attributs MAGASIN

Définition
R

A=D
S = R(A)∗S(D) ≡ {(a,b,c,e,f):  (a,b,c)  ∈ R ∧ (d,e,f)  ∈ S ∧ a = d}

En SQL

L’expression d’une jointure en SQL est bien connue :

select O.MAGASIN,ARTICLE,PRIX,VILLE
from   OFFRE O,IMPLANTATION I
where  O.MAGASIN = I.MAGASIN

4. La condition de jointure se généralise au cas de plus d’un attribut de jointure.

OFFRE_VILLE
MAGASIN ARTICLE PRIX VILLE
SUPER-U Chocolat 65 LILLE
SUPER-U Chocolat 65 ANNECY

MAMMOUTH Sucre 14 LYON
MAMMOUTH Sucre 14 LILLE
MAMMOUTH Chocolat 60 LYON
MAMMOUTH Chocolat 60 LILLE

MATCH Sel 3 PARIS
MATCH Sel 3 LILLE
MATCH Sel 3 TOURNAI

MAMMOUTH Sel 3 LYON
MAMMOUTH Sel 3 LILLE
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Il existe également en SQL une forme qui mentionne explicitement l’opérateur de jointure :

select O.MAGASIN,ARTICLE,PRIX,VILLE
from   OFFRE O join IMPLANTATION I on O.MAGASIN = I .MAGASIN

Cette forme redondante (et donc inutile) n’est pas recommandée car elle se généralise péni-
blement à plus de deux tables5 et obéit à des règles complexes de portée des alias.  Elle fait
en outre l’objet de variantes inutiles qui ont pour seul effet de compliquer le code des pro-
grammes.  En revanche, comme nous le verrons à la section 3.5, les formes exprimant les
jointures externes ont leur utilité à la fois pour simplifier les requêtes et pour favoriser leurs
performances lors de leur évaluation.

Remarque
L’opérateur de jointure n’est pas un opérateur primitif. On peut en effet le définir comme une
sélection appliquée au produit relationnel des relations sources : 

R  A=DS = σA=D(R ⊗ S)

On observera que l’expression SQL de la jointure naturelle dérive directement de cette défi-
nition, ce qui témoigne de l’origine (partiellement) algébrique de ce langage.

Illustration : combinaison projection-jointure
Dans la mesure où les opérateurs de projection et de jointure produisent des relations, il est
bien entendu possible de les combiner pour former des expressions plus complexes, telles que
la composition relationnelle : la figure 3.6 reprend les couples (ARTICLE,VILLE) indiquant
dans quelles villes il est possible de trouver quels articles. 

Cette relation est aisément obtenue par l’expression suivante :

DISPONIBLE = πARTICLE,VILLE(OFFRE  IMPLANTATION)

En SQL

La traduction en SQL est immédiate :

select distinct ARTICLE,VILLE
from   OFFRE O,IMPLANTATION I
where  O.MAGASIN = I.MAGASIN

5. On examinera par exemple les requêtes des études de cas livrées dans la distribution d’Access de
Microsoft.  Des jointures de quatre tables et plus s’expriment sous une forme strictement illisible,
alors que l’expression traditionnelle aurait été aisée à décoder.
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Figure 3.6 - Dans quelles villes peut-on trouver chaque article ?

Extensions
Il existe plusieurs variantes de l’opérateur de jointure. Nous en citerons deux6.

• La θ-jointure

La jointure naturelle est construite sur une condition d’égalité des valeurs d’attributs des deux
relations argument.  Remplaçons cette égalité par n’importe quelle relation de comparaison,
notée θ, et nous obtenons un opérateur plus général, désigné sous le terme de θ-jointure , dont
la jointure naturelle n’est qu’un cas particulier. A titre d’exemple, considérons les relations
PONT et CAMION, décrivant un ensemble de ponts, pour lesquels on enregistre la hauteur
maximum sous la voûte et un ensemble de camions, pour lesquels on enregistre la hauteur
maximum. 

PONT(IDP,HAUTEUR)
CAMION(IDC,HAUTEUR)

On peut en dériver la relation PASSE, qui indique quel camion peut passer sous quel pont :

PASSE(IDC,HautCAM,NUMP,HautPONT) = CAMION  HautCAMθ HautPONT PONT

En toute généralité :

R(A,B,C)
S(D,E,F)
θ ∈ {= , ≠, <, >, ≤, ≥, ...}
R  Cθ F S = σCθ F(R ⊗ S)

Techniquement parlant, la jointure standard, dite équi-jointure, est la variante pour l’opéra-
teur d’égalité de la θ-jointure. Elle reprend donc tous les attributs de chacune des relations

DISPONIBLE
ARTICLE VILLE
Chocolat LILLE
Chocolat ANNECY
Chocolat LYON

Sucre LYON
Sucre LILLE

Sel PARIS
Sel LILLE
Sel TOURNAI
Sel LYON

6. Qui n’incluent pas la jointure externe, que nous étudierons spécifiquement plus loin.
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arguments.  La jointure que nous avons décrite dans cette section, dite jointure naturelle, ne
reprend qu’une seule fois les attributs de la jointure, puisqu’ils ont les mêmes valeurs dans
chacun des n-uplets source. 

En SQL
La jointure classique est extensible à cet opérateur :

select ID_C,HautCAM,NUM_P,HautPONT
from   CAMION, PONT
where  HautCAM < HautPONT

• Les non-relations

La jointure naturelle matérialise le plus souvent les associations existant entre deux ensem-
bles d’objets. Il peut être utile de connaître les associations qui n’existent pas entre ces en-
sembles.  Si la jointure OFFRE∗IMPLANTATION  permet de savoir où on vend quoi, le service
commercial peut quant à lui s’intéresser à la relation complémentaire, c’est-à-dire où ne vend-
on pas quoi. On répond à cette question en constituant d’abord l’ensemble de toutes les pos-
sibilités (par un produit relationnel), duquel on retire les associations effectives, obtenues par
jointure :

OPPORTUNITES_MANQUEES 
=   πARTICLE,VILLE(OFFRE ⊗ IMPLANTATION - OFFRE ∗ IMPLANTATION)

En SQL
L’expression en SQL est laissée à l’initiative du lecteur.

3.4.7 Division relationnelle

Cet opérateur a été introduit pour exprimer de manière concise les requêtes qui font intervenir
le quantificateur universel ∀. Nous le présenterons au travers d’un exemple simple, constitué
de deux relations L et N :

L(F,P); si (f,p) ∈ L, alors le fournisseur f livre le produit p;
N(P); si (p) ∈ N, alors le produit p est de première nécessité;

La division de L par N sur P produit une relation D(F) qui donne les fournisseurs présents
dans L qui peuvent livrer tous les produits de première nécessité renseignés dans N. On la
notera de la manière suivante :

D = L(P)÷N(P)

. . . ou, s’il n’y a pas d’ambiguïté :

D = L÷N
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Définition
D’une manière générale, considérant les relations 

R(I,J)
S(J,K)

où I, J et K sont des ensembles d’attributs,

la division de R par S sur J est une relation D(I) telle que 

D ≡ {i  ∈R[I]:  ∀j  ∈ S[J],  (i ,j)  ∈ R}

La division n’est pas un opérateur primitif.  Il est en effet possible de l’exprimer à l’aide
d’opérateurs classiques, comme nous allons le montrer sur l’exemple ci-dessus. 

Considérons d’abord une situation idéale selon laquelle tous les fournisseurs livrent tous les
produits de première nécessité.  Les livraisons correspondraient à une relation obtenue com-
me suit :

πF(L) ⊗ πP(N)

Dans la réalité (c’est-à-dire dans L), les livraisons suivantes sont manquantes : 

πF(L) ⊗ πP(N) - L

On en tire les fournisseurs défaillants :

πF(πF(L) ⊗  πP(N) - L)

Les fournisseurs qui peuvent tout livrer sont donc ceux qui ne sont pas défaillants.  On en dé-
duit7 :

πF(L) - πF(πF(L) ⊗  πP(N) - L) 

On observera que la division produit un résultat logique mais peu intuitif lorsque le diviseur
(ici N) est vide : l’ensemble de tous les fournisseurs livrant au moins un produit (soit L[F]) !
On trouvera dans [Date, 1992b] une discussion sur cette question.

Propriété
Considérons NL, les livraisons de produits de première nécessité :

NL = πF,P(L∗N)

Soit f un fournisseur particulier apparaissant dans NL. f appartient à la division de L par N si
le nombre de n-uplets de NL dans lesquels f apparaît est aussi le nombre de n-uplets de N.
Soit :

7. On remarquera qu’on ne considère pas tous les fournisseurs, mais tous ceux qui livrent au moins un
produit.
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πF=f(NL) = πP(N)

En SQL
SQL ne possède pas d’expression explicite du quantificateur universel, ce qui oblige à recou-
rir à une expression détournée plus complexe.  On peut en effet transformer le quantificateur
∀ de la manière suivante8 :

 ∀x , P(x)   ≡  ¬(∃x , ¬P(x) )

On peut alors obtenir les fournisseurs qui livrent tous les produits de première nécessité com-
me suit :

select distinct F
from   L L1
where  not exists (select * from N
                   where not exists (select * from L L2
                                     where  L2.P = N.P
                                     and    L2.F = L1.F))

La propriété de la divison observée ci-dessus nous suggère une autre expression :

select F
from   L
where  P in (select P from N)
group by F
having count(distinct P) = (select count(distinct P ) from N)

Dans cet exemple précis, les modifieurs distinct ne sont pas nécessaires, mais ils pourraient le
devenir dans des cas de figures plus complexes, lorsque les opérandes F et N possèdent
d’autres attributs.

La division est un opérateur essentiel qui a fait l’objet de divergences d’interprétation dont on
trouvera un exemple dans [Date, 1992b]. Bien qu’il ait été décrit depuis plus de trente ans, cet
opérateur continue de faire l’objet de travaux [Rantzau, 2003]. En revanche, certains auteurs
jugent différemment l’importance, tant pratique que théorique, de l’opérateur de division : 

The divide operator is one of the strangest operators, and one that you will probably never
use. It takes two relations, one with a single column, one with two columns, and returns a ta-
ble of values that match (in the column that is specified) all values in the single column rela-
tion. There is no clear way to implement this in a way that will be clear in SQL, so we will
omit it from our discussion here, as it is not terribly useful for most database architects and
SQL programmers. [Davidson, 2001]  (Sic !)

8. On remarquera la similitude entre la double négation de cette expression et la double différence de
l’expression algébrique développée ci-dessus.
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3.5 Un opérateur non standard : la jointure externe

L’exemple de la figure 3.1 a ceci de particulier que, dans l’extension présentée, toute valeur
de l’attribut MAGASIN dans OFFRE existe aussi dans l’attribut MAGASIN d’au moins un n-
uplet de IMPLANTATION et inversement. Ainsi, on retrouve dans la jointure une trace de cha-
que n-uplet de OFFRE et de chaque n-uplet de IMPLANTATION. Ces deux relations jouissent
de la propriété, plutôt exceptionnelle, OFFRE[MAGASIN] = IMPLANTATION[MAGASIN].
Lors d’une jointure de deux relations qui ne vérifient pas cette propriété, certains n-uplets
d’une de ces relations ne se retrouvent pas dans le résultat. On pourrait désigner ceux-ci les
n-uplets célibataires vis-à-vis de cette jointure. Considérons la base de données de la figure
3.7 qui représente des contrats de recherche et des techniciens qui travaillent sur ces contrats.
Il y apparaît qu’à certains contrats ne correspond aucun technicien, et que des techniciens tra-
vaillent sur des contrats non répertoriés.

Figure 3.7 - Un deuxième exemple de base de données 

La jointure naturelle CONTRAT*TECHNICIEN dont le résultat est repris à la figure 3.8 ignore
les n-uplets célibataires correspondant à ces contrats et ces techniciens : le contrat 102-72 et
le technicien Fernand ont en effet disparu.

Figure 3.8 - La jointure naturelle ne reprend pas les n-uplets célibataires des relations argument

La jointure externe est un opérateur dont l’effet est de compléter la jointure avec les n-uplets
célibataires de l’une des relations argument ou des deux. Par définition, un n-uplet célibataire
n’a pas de correspondant dans l’autre relation, et sera donc complété par des valeurs absentes,
représentées par l’indicateur null, sur lequel nous allons revenir. L’opérateur étant dissymé-
trique, on distinguera la jointure externe gauche, qui préserve tous les n-uplets de l’argument
de gauche de la jointure, et la jointure externe droite, qui préserve tous les n-uplets de l’argu-
ment de droite. Il existe un opérateur qui préserve les n-uplets célibataires des deux relations
argument : la jointure externe symétrique.

CONTRAT TECHNICIEN
N_contrat CODE BUDGET NOM N-contrat

102-68 BioTech 65 André 102-68
102-72 Genomic 14 Anne 102-68
102-50 E-business 60 Fernand 102-45

Marianne 102-50

TECHNICIEN_sous_CONTRAT (n)
N_contrat CODE BUDGET NOM

102-68 BioTech 65 André

102-68 BioTech 65 Anne
102-50 E-business 60 Marianne
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L’expression algébrique signale ces variantes de jointure par une modification du symbole de
jointure :

• la jointure externe gauche : CONTRAT +*  TECHNICIEN (figure 3.9) préserve les n-
uplets célibataires de CONTRAT;

• jointure externe droite : CONTRAT *+ TECHNICIEN (figure 3.10) préserve les n-uplets

célibataires de TECHNICIEN;

• jointure externe symétrique : CONTRAT +*+ TECHNICIEN (figure 3.11) préserve les n-

uplets célibataires de CONTRAT et de TECHNICIEN.

Figure 3.9 - Jointure externe gauche : tous les contrats sont représentés, mais pas tous les tech-
niciens

Figure 3.10 - Jointure externe droite : tous les techniciens sont représentés, mais pas tous les con-
trats

Figure 3.11 - Jointure externe symétrique : tous les techniciens et les contrats sont représentés

TECHNICIEN_sous_CONTRAT (g)
N_contrat CODE BUDGET NOM N_contrat

102-68 BioTech 65 André 102-68

102-68 BioTech 65 Anne 102-68

102-72 Genomic 14 null null
102-50 E-business 60 Marianne 102-50

TECHNICIEN_sous_CONTRAT (d)
N_contrat CODE BUDGET NOM N_contrat

102-68 BioTech 65 André 102-68

102-68 BioTech 65 Anne 102-68

null null null Fernand 102-45

102-50 E-business 60 Marianne 102-50

TECHNICIEN_sous_CONTRAT (s)
N_contrat CODE BUDGET NOM N_contrat

102-68 BioTech 65 André 102-68

102-68 BioTech 65 Anne 102-68

null null null Fernand 102-45

102-50 E-business 60 Marianne 102-50
102-72 Genomic 14 null null
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En SQL
SQL lui-même comporte trois variante de jointure externe : gauche (left outer join), droite (ri-
ght outer join) et symétrique (full outer join). La jointure externe gauche correspond à la forme
suivante :

select C.N_contrat,CODE,BUDGET,NOM,T.N_contrat
from CONTRAT C left outer join TECHNICIEN T
     on C.N_contrat = T.C_contrat

Ici également, il est possible de construire les jointures externes à l’aide des formes ordinaires
de la jointure et de l’union :

select C.N_contrat,CODE,BUDGET,NOM,T.N_contrat
from   CONTRAT C, TECHNICIEN T
where  C.N_contrat = T.N_contrat
union
select N_contrat,CODE,BUDGET,null,null
from   CONTRAT
where  N_contrat not in (select N_contrat from TECH NICIEN)

Remarque importante
Les opérateurs de jointure externe produisent un résultat qui n’est pas nécessairement une
relation au sens où nous avons défini ce concept.  En effet, il n’existe pas de domaines dont
le produit cartésien inclurait les extensions des figures 3.9, 3.10 et 3.11 en raison de la pré-
sence de null. Null, étant un indicateur d’absence de valeur plutôt qu’une valeur à proprement
parler, ne peut appartenir à aucun ensemble de valeurs pouvant jouer le rôle de domaine9. Ces
opérateurs devraient donc être exclus de la théorie relationnelle au sens strict.  Nous les avons
néanmoins repris ici dans la mesure où ils représentent des opérations utiles en pratique.

Le résultat d’une jointure externe ne peut en général servir d’argument à d’autres opérateurs
dans la mesure où ceux-ci n’ont été définis que dans le cadre de la théorie relationnelle clas-
sique.

C. Date (voir [Date, 1992a] par exemple) condamne radicalement l’usage de la jointure ex-
terne telle que décrite dans cette section. Il montre en effet qu’il s’agit d’un opérateur mal dé-
fini, irrégulier, conduisant à des effets de bord nuisibles, et dont les implémentations dans les
SGBD sont basées sur des interprétations incompatibles. 

On trouvera dans [Hainaut 2012] une discussion sur les problèmes qu’induit la valeur null en
SQL.

9. Imaginons que null soit une valeur, et qu’on puisse l’inclure à un domaine D. Par nature, null n’est
comparable à aucune valeur, même pas à elle-même, puisque null = X a toujours la valeur inconnu,
quelle que soit X. De ce fait, le domaine D ne serait pas compatible avec lui-même, ce qui est en
contradiction avec le concept même de compatibilité (section 3.1).
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3.6 Commutativité, associativité, distributivité

Dans des conditions déterminées, certains opérateurs algébriques obéissent aux lois de com-
mutativité, d’associativité et de distributivité. On en mentionne quelques unes à titre d’illus-
tration.

Commutativité
La commutativité s’applique à l’union, à l’intersection, au produit cartésien, au produit rela-
tionnel, à la jointure et à la sélection10. 

• R ∪ T = T ∪ R (domaines et relations)

• R ∩ S = S ∩ R (domaines et relations)

• R x S = S x R (domaines)

• R ⊗ S = S ⊗ R

• R  S = S  R

• σC1(σC2(R)) = σC2(σC1(R))

La propriété de commutativité s’étend également aux θ jointures. Les opérateurs de différen-
ce et de division ne sont évidemment pas commutatifs.

Associativité
Les opérateurs d’union, d’intersection et le produit relationnel sont associatifs. 

• (R ∪ S) ∪ T = R ∪ (S ∪ T) (domaines et relations)

• (R ∩ S) ∩ T = R ∩ (S ∩ T) (domaines et relations)

• (R ⊗ S) ⊗ T = R ⊗ (S ⊗ T)

Les jointures (naturelle et θ) ne sont associatives que si les conditions de jointure ne mention-
nent que des attributs visibles par l’opérateur, ce qui n’est pas nécessairement le cas11. Le
produit cartésien, la différence et la division ne jouissent pas de la propriété d’associativité.

Distributivité
Certains opérateurs sont distributifs par rapport à certains autres. 

• T ∩  (R ∪ S) = (T ∩ R)  ∪ (T ∩ S)   (domaines et relations)

• T ∪  (R ∩ S) = (T ∪ R)  ∩ (T ∪ S)   (domaines et relations)

La sélection est, dans certaines conditions, distributive. 

• σC(R ∪ S) = σC(R) ∪ σC(S)

10. On admet que l’ordre des attributs d’une relation est indifférent.
11. En supposant R(A,B), S(C,D), T(E,F), il est évident que l’expression (R A=CS) A=ET n’est pas

égale à (R A=C (S A=ET), qui n’est en effet pas valide (A n’est pas un attribut de S).



58 3 • Les opérateurs algébriques

 J-L Hainaut 2012 27/5/2012

• σC(R ∩ S) = σC(R) ∩ σC(S)

• σC(R − S) = σC(R) − S 12

• σC1∧C2(R) = σC1(R)  ∩ σC2(R)

• σC1∨C2(R) = σC1(R)  ∪ σC2(R)

• σC(R ⊗ S) = σCRS(σCR(R) ⊗ σCS(S))

C = CRS ∧ CR ∧ CS

CRS : condition mentionnant des attributs de R et de S

CR : condition ne mentionnant que des attributs de R

CS : condition ne mentionnant que des attributs de S

• σC(R  S) = σCRS(σCR(R)  σCS(S)) (relations)

Application
L’étude et l’application de ces propriétés sont importantes dans le domaine de l’optimisation
des requêtes. Il faut savoir qu’une requête SQL est décomposée par l’optimiseur en une sé-
quence13 d’opérations algébriques (et de quelques autres, de nature plus techniques, telles
que des tris). L’ordre de ces opérations détermine le temps d’exécution de la requête. Les rè-
gles appliquées en pratiques sont complexes (l’existence et la sélectivité des index vont jouer
un rôle essentiel dans l’exécution des opérations de sélection) et souvent obscures, puisque
les performances d’un SGBD constituent un avantage compétitif important.

Néanmoins, ces règles se basent avant tout sur les propriétés d’équivalence telles que celles
que nous venons de mentionner. Il existe quelques règles assez générales telles que la suivan-
te : on exécute les sélections le plus tôt possible, afin de réduite la taille des arguments (dis-
tributivité de la sélection). On lira pour plus de détails les références classiques, telles que
[Garcia-Molina, 2003].

3.7 Dynamique d’un domaine et d’une relation

Le lecteur aura peut-être noté que nous n’avons pas encore évoqué d’opérations de mise à
jour  des données.  La raison est très simple : en tant que variante de la théorie des ensembles

12. Cette règle pourrait surprendre. On considère l’exemple suivant : R désigne les personnes, S les
personnes salariées et C ≡ SEXE = ’F’. On vérifie que la propagation de la sélection vers S est
légale mais mathématiquement inutile.

13. Il s’agit en toute généralité d’un arbre puisque certaines opérations peuvent être exécutées en par-
allèle. Dans cet arbre chaque noeud représente une opération et ses enfants représentent ses argu-
ments, qui sont soit des tables (feuilles de l’arbre) soit des opérations. La racine de l’arbre
représente la dernière opération qui délivre le résultat de la requête. L’exécution des opérations
s’effectue de bas en haut. 
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et des relations, le modèle relationnel ne décrit que des objets statiques.  Un ensemble étant
une collection d’éléments bien définis, tout ensemble qui en comporterait un de plus ou de
moins serait un autre ensemble, distinct du premier. Pris au sens strict, le modèle relationnel
n’admet comme évolution d’un ensemble que la définition de suites telles que la suivante :

soit un ensemble de départ E0 ≡ {a,b,c}

E1 = E0 ∪ {d} (E1 ≡ {a,b,c,d})
E2 = E1 -  {b} (E2 ≡ {a,c,d})
E3 = E2 ∪ {e} (E3 ≡ {a,c,d,e})
E4 = E3 ∪ {b} (E4 ≡ {a,b,c,d,e})

Il s’agit bien sûr de cinq ensembles différents au sujet desquels il est difficile de raisonner et
en particulier d’établir des propriétés générales intemporelles telles que les identifiants et les
contraintes référentielles, que nous étudierons plus tard. L’informaticien, n’étant pas un ma-
thématicien au sens strict, aura cependant beaucoup moins d’états d’âme à considérer qu’il
est permis d’ajouter un élément à un ensemble ou d’en retirer.

Si on admet ce comportement dynamique d’un ensemble, alors les domaines et les relations
peuvent être considérés comme des ensembles évolutifs, dont la collection peut se modifier
par l’ajout et la soustraction d’éléments.  C’est ainsi que le domaine PRODUIT évoluera au
gré de l’introduction de nouveaux produits et de l’abandon de produits existants. De la même
manière, la relation OFFRE évoluera lorsqu’une chaîne proposera un nouveau produit ou en
retirera de son offre.

Dans un tel contexte d’évolution, la distinction entre schéma et extension prend tout son sens.
En effet, c’est l’étude des propriétés générales d’un domaine ou d’une relation qui nous inté-
resse, et non celles d’un état particulier à un instant déterminé.  Lorsque nous parlerons des
propriétés d’une relation de schéma S et d’extension s, il faudra, sauf mention contraire, en-
tendre les propriétés de toute relation de même schéma S. Par exemple, lorsque nous dirons,
dans les chapitres qui suivent, que l’attribut NCLI est un identifiant de la relation CLIENT, il
faudra comprendre que NCLI est un identifiant dans toute extension, passée, présente et future
de schéma CLIENT.

La modification d’un n-uplet est une opération plus complexe qui pourrait être réalisée par la
suppression de la version ancienne suivie de l’ajout de la nouvelle version.  Cette interpréta-
tion est cependant insuffisante lorsque le n-uplet modifié est référencé par des clés étrangères.
Nous ne développerons pas plus avant cette notion, qui fait partie intégrante de tout exposé
sur les bases de données relationnelles.

Dans la suite de ce document, nous n’aurons pas besoin d’utiliser de telles primitives, de sorte
que nous ne définirons pas d’opérateurs algébriques d’ajout, de retrait et de modification
d’éléments d’un domaine et d’une relation.

En SQL
SQL n’admet pas la modification de l’ensemble des valeurs d’un domaine, sinon par la mo-
dification de la définition d’une colonne ou d’un domaine utilisateur (alter ).  Seule l’évo-
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lution du contenu d’une table est admise. Les requêtes correspondant à l’évolution du contenu
d’une table sont mentionnées ci-dessous pour mémoire.

insert into CLIENT(NCLI,NOM,LOCALITE)
values (’K112’,’Mercier’,’Toulouse’)

delete from CLIENT
where LOCALITE = ’Madrid’

update CLIENT
set LOCALITE = ’Poitiers’
where NCLI = ’K112’

3.8 Que retenir ?

Les opérateurs algébriques permettent de dériver de nouveaux domaines et de nouvelles re-
lations à partir de ceux qui sont déjà définis. Outre les opérateurs ensemblistes classiques
(union, intersection et différence), l’algèbre relationnelle inclut un jeu d’opérateurs plus
spécifiques.

Le produit cartésien, qui forme un ensemble de n-uplets, duquel on peut extraire des rela-
tions.

Le complémentaire d’une relation, qui produit des n-uplets possibles mais absents d’une
relation.

La projection d’une relation R produit une nouvelle relation qui reprend un sous-ensemble
des attributs de R. 

La sélection extrait d’une relation R le sous-ensemble de ses n-uplets qui vérifient une con-
dition.

Le produit relationnel  forme une relation qui inclut toutes les combinaisons des n-uplets de
deux relations. Il permet en particulier de définir la jointure , la θ-jointure  et les non-rela-
tions.

La jointure  de deux relations R et S sur des attributs communs génère une relation dont les
n-uplets sont formés à partir des n-uplets en correspondance selon ces attributs dans R et S.

La division de deux relations permet d’introduire le quantificateur pour tout (∀). Elle sélec-
tionne les n-uplets d’une première relation associés à tous les n-uplets d’une sélection de la
seconde relation.

Les jointures externes sont des variantes qui préservent les n-uplets de l’un des arguments
qui n’ont pas de correspondant dans l’autre. Le résultat n’est cependant pas une relation au
sens strict puisqu’il peut inclure des valeurs null.

On admet qu’un domaine et l’extension d’une relation puissent évoluer dans le temps par ad-
jonction de nouveaux éléments et par retrait d’éléments existants.
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3.9 Exercices

On considère les trois relations ci-dessous.

FOURNISSEUR(NF, NOMF, VILLEF)

PIECE(NP, NOMP, CAT, VILLEP)
LIVRE(NF, NP, PRIX)

• si (f,n,v) ∈ FOURNISSEUR, 

alors il existe un fournisseur de numéro f, de nom n et habitant dans la ville v;

• si (p,n,c,v) ∈ PIECE, 

alors il existe un type de pièces de numéro p, de nom n, de catégorie c et stockées
dans la ville v;

• si (f,p,x) ∈ LIVRE, 

alors le fournisseur numéro f peut livrer des pièces numéro p au prix x;

Proposer une requête sous forme algébrique répondant à chacune des questions 3.1 à 3.11 ci-
dessous.

3.1 Requête algébrique 1

Dans quelles villes peut-on trouver un fournisseur ?

3.2 Requête algébrique 2

Quels sont les fournisseurs qui ne livrent pas pour l’instant ?

3.3 Requête algébrique 3

Dans quelles villes peut-on trouver à la fois des fournisseurs et des stocks de pièces ?

3.4 Requête algébrique 4

Quels sont les fournisseurs de Liège ?

3.5 Requête algébrique 5

Etablir une liste des types de pièces, associés chacun aux noms de ses fournisseurs.

3.6 Requête algébrique 6

Quelles sont les types de pièces livrables par un fournisseur de Poitiers ?

3.7 Requête algébrique 7

Dans quelles villes trouve-t-on des fournisseurs de boîtes de vitesse ?
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3.8 Requête algébrique 8

Quels fournisseurs peuvent livrer tous les types de pièces ?

3.9 Requête algébrique 9

Quels fournisseurs peuvent livrer des pièces de toutes les catégories ?

3.10 Requête algébrique 10

Quels fournisseurs peuvent livrer des types de pièces stockées dans leur propre ville (et
quelles sont ces pièces) ?

3.11 Requête algébrique 11

Quels sont les fournisseurs qui livrent des pièces (lesquelles et à quel prix) à un prix
inférieur à celui que pratique le fournisseur x pour ces pièces ?

3.12  Division
On considère les trois relations suivantes, qui décrivent respectivement des employés,
des dossiers de clients et les affectations d’employés à des dossiers :

employé(NUME, NOM)
dossier(NUMD, CLIENT)

affectation(NUME, NUMD)
Quels sont les employés (numéro et nom) qui sont affectés à  tous  les dossiers du client
’C400’ ?

3.13 Les opérateurs primitifs

Quels sont les opérateurs primitifs de l’algèbre relationnelle (ceux qui ne peuvent
s’exprimer comme une combinaison d’autres opérateurs) ?

3.14 Autres opérateurs algébriques

On admet que l’algèbre relationnelle comprennent des opérateurs additionnels tels que
les suivants :

1. semi-jointure : la semi-jointure de R avec S sur l’attribut B fournit les n-uplets de R
non célibataires dans la jointure naturelle avec S;

2. anti-jointure : l’anti-jointure de R avec S sur l’attribut B fournit les n-uplets de R céliba-
taires dans la jointure naturelle avec S;

Ces opérateurs sont-ils primitifs ?  Démontrer. Exprimer ces opérateurs en SQL.
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Chapitre 4

Identifiants et dépendances fonctionnelles

Ce chapitre est consacré à l’étude des propriétés d’unicité dont une relation est le siè-
ge.  Ces propriétés s’expriment sous la forme d’identifiants et de dépendances fonc-
tionnelles.  On étudie en particulier les règles d’inférence permettant de dériver de
nouvelles dépendances fonctionnelles et les conditions de décomposabilité d’une re-
lation.

4.1 Introduction

L’une des propriétés les plus fondamentales et les plus intuitives d’une collection d’enregis-
trements est l’identifiant, selon lequel les valeurs d’un champ sont uniques et peuvent être uti-
lisées pour distinguer de manière univoque l’un de ces enregistrements de tous les autres. Tel
est aussi le cas des relations, sur lesquelles il est possible de définir des identifiants constitués
chacun d’un ou de plusieurs attributs.

Il apparaît que le concept d’identifiant est fortement lié à celui de dépendance fonctionnelle,
qui est une propriété locale à un sous-ensemble d’attributs d’une relation.  Selon celle-ci, la
valeur d’un attribut dépend de (est identifiée par) celle d’un autre attribut, qui n’est pas né-
cessairement l’identifiant. Représentant de manière simple et intuitive certaines propriétés
importantes du domaine d’application, la dépendance fonctionnelle est, dans le cas de rela-
tions complexes, plus aisée à repérer que les identifiants eux-mêmes.  C’est d’ailleurs à partir
des dépendances fonctionnelles que nous calculerons, au Chapitre 5, les identifiants d’une re-
lation.

Les sections 4.2 et 4.3 sont consacrées à une première étude du concept d’identifiant et de ses
propriétés. Dans la section 4.4, on décrit le concept de dépendance fonctionnelle et sa repré-
sentation graphique, alors que ses principales propriétés sont analysées et discutées dans la
section 4.5. La section 4.6 étudie les systèmes de dépendances, et en particulier leurs extrê-
mes, la fermeture transitive et les couvertures minimales.  La section suivante (4.8) décrit un
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procédé important de décomposition d’une relation en fragments de manière telle que les
données et/ou les dépendances sont préservées. 

4.2 Concept d’identifiant : première approche

Un ensemble d'attributs constitue un identifiant  s’il n'existe pas plus d'un n-uplet ayant mê-
mes valeurs pour ces attributs dans l’extension de la relation. En général, on désire que cette
propriété soit intemporelle, et qu’elle reste vraie si l’extension évolue. On admettra donc une
nouvelle définition :

un ensemble d'attributs est identifiant d’une relation si, dans toute extension de la rela-
tion, il n'existe pas plus d'un n-uplet ayant mêmes valeurs pour ces attributs. 

Exemples
1. L’identifiant de la relation CLIENT est constitué de l’attribut NCLI.  Il indique qu’il ne

peut exister, à tout instant, plus d’un client de même numéro.

CLIENT(NCLI, NOM, ADRESSE)

si <n,m,a> ∈ CLIENT, 
alors il existe un client de numéro n, de nom m, et d’adresse a.

2. La relation TARIF est dotée d’un identifiant à deux composants, {NPRO,DATE}, qui indi-
que qu’à une date déterminée, un produit est caractérisé par un tarif (pas plusieurs) et un
taux de TVA, même si ce produit, considéré à des dates différentes, peut voir son prix et/
ou son taux de TVA varier. 

TARIF(NPRO, DATE, PRIX, TAUX-TVA)

si <p,d,x,t> ∈ TARIF, 
alors le produit de numéro p, à la date d, est vendu au prix x et au taux de TVA t.

Notation
On spécifiera un identifiant par un soulignement continu des noms de ses composants dans le
schéma de la relation. Plus généralement, et en particulier lorsque le soulignement n’est pas
possible, on utilisera la clause explicite id : 

id(TARIF): NPRO, DATE

ou plus simplement 

id: NPRO, DATE s’il n’y pas d’ambiguïté.

Lorsqu’une relation est le siège de plusieurs identifiants, chacun d’eux sera défini par une
clause id.
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4.3 Premières propriétés de l’identifiant

Nous pouvons à ce stade préciser quelques propriétés de base des identifiants.

1. Identifiant minimal

Un identifiant est dit minimal si aucun de ses sous-ensembles stricts n'est un identifiant.
Si on admet qu’un identifiant est constitué d’au moins un attribut, cette propriété ne se
justifie que pour les identifiants multi-composants. Considérons la relation TARIF ci-des-
sus. L’identifiant admet deux sous-ensembles stricts : {NPRO} et {DATE}. Le premier
ne peut être un identifiant, sinon on ne pourrait enregistrer l’évolution du prix de chaque
produit. Le second ne peut l’être non plus, sinon on ne pourrait décrire qu’un seul produit
par jour. Aucune de ses parties n’étant un identifiant, {NPRO, DATE} est donc un identi-
fiant minimal de TARIF.

Un ensemble d'attributs qui contient un identifiant est aussi un identifiant.  Autrement
dit, si on ajoute un attribut quelconque à un identifiant, on obtient encore un identifiant,
qui bien entendu, est non minimal. Par exemple, {NCLI,NOM} est un identifiant de
CLIENT : s’il n’existe qu’un seul client de numéro donné, alors, a fortiori, il n’y en aura
pas plus d’un correspondant à un numéro et à un nom donnés.

2. L'ensemble des attributs d'une relation est un identifiant

En effet, l’extension de la relation étant un ensemble, elle ne peut contenir deux n-uplets
identiques. Cet identifiant est très souvent non minimal.

Conséquence : toute relation possède au moins un identifiant. 

3. Identifiants candidat, primaire, secondaire

Selon la littérature, les identifiants minimaux d’une relation sont appelés identifiants
candidats. L’un d’eux est arbitrairement désigné identifiant primaire, les autres étant les
identifiants secondaires1. Toute relation possède donc un et un seul identifiant primaire.
Il est à noter que ces concepts sont de nature pragmatique, et ne font pas à proprement
parler partie de la théorie relationnelle2.

On rencontrera à l’occasion le terme de super-identifiant (en anglais superkey), qui dési-
gne tout identifiant, qu’il soit ou non minimal.

1. En anglais : candidate keys, primary key, secondary keys.  Contrairement à l’usage, nous n’avons
pas retenu le terme clé pour désigner le concept d’identifiant, afin d’éviter un nom auquel trop
d’acceptions ont été associées dans le domaine des bases de données (unique key, secondary key,
superkey, foreign key, access key, record key, alternate record key, relative key, sequence key,
encryption key, user key, privacy key, concatenated key, hierarchical key, sort key, etc.). Il est à
noter que la littérature n’a pas donné de nom particulier à ce que nous appelons les identifiants sec-
ondaires, encore qu’on trouve chez certains auteurs (C. Date par exemple), le terme d’alternate
key, malheureusement aussi utilisé pour désigner un index secondaire dans un fichier COBOL

2. Plus clairement exprimé, ils sont inutiles en théorie, mais utilisés en pratique.
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4. Les composants d’un identifiant primaire sont des attributs obligatoires

On ne peut donc leur assigner la valeur null. Cette propriété est souvent désignée sous le
terme d’intégrité d’entité3. Elle est sans objet dans la théorie classique, qui ne reconnaît
pas ce type d’attribut, mais nous la mentionnons dans la mesure où on la trouve dans tous
les ouvrages traitant des bases de données relationnelles.

Une remarque pour les modélisateurs débutants : de même qu’un véhicule à 4 roues n’est pas
équivalent à 4 véhicules à une roue, un identifiant minimal à n composants n’équivaut pas à
n identifiants composés de chacun des composants du premier.

Exemples d'identifiants minimaux
On décrit ci-dessous quelques exemples représentatifs d’identifiants, en mettant en évidence
la signification de chacun.

1. VENTE(ARTICLE, MAGASIN, PRIX, ...)

Dans le domaine d’application décrit, un article n’est vendu que dans un seul magasin, et
à prix fixe.

2. VENTE'(ARTICLE, MAGASIN, PRIX, ...)

Ici, le prix d’un article dépend du magasin où il est vendu.

3. VENTE"(ARTICLE, MAGASIN, PRIX, ...)

Dans cet exemple, un magasin peut vendre un même article à différents prix (selon une
règle qui n’est pas précisée).

4. EMPLOYE(MATR, NSS, NOM, ADRESSE)

Cette relation est dotée de deux identifiants distincts, indiquant par là qu’un employé
peut être identifié soit par son matricule, soit par son numéro de sécurité sociale.

5. HORAIRE(PROF, HEURE, LOCAL)
id: PROF,HEURE
id: HEURE,LOCAL

La relation HORAIRE indique qu’un professeur fait cours à une heure déterminée dans
un local déterminé. Le premier identifiant traduit le fait qu’un professeur, durant une
heure déterminée, se trouve dans le même local.  Le second précise que dans un local, à
une heure déterminée, on ne trouve qu’un seul professeur.

3. Ou Entity integrity. L’idée est qu’une entité, pour être connue, doit au minimum disposer d’un
moyen d’identification. Cette propriété est à mettre en relation avec l’Object id, ou oid, des
modèles orientés objet. Cet oid ne dispense d’ailleurs pas de définir tous les autres identifiants
représentant des propriétés du domaine d’application.
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Définition
Considérons la relation :

TARIF(NPRO, DATE, PRIX, TAUX-TVA)

Il existe plusieurs définitions équivalentes du concept d’identifiant. On choisira la suivante :

∀<p, d> ∈ TARIF[NPRO,DATE]: |TARIF(NPRO=p ∧ DATE=d) | = 1

Représentation graphique
La figure 4.1 suggère une représentation graphique spécifique des différentes configurations
d’identifiants rencontrées dans ce chapitre. L’identifiant primaire est noté id, tandis que les
éventuels identifiants secondaires sont notés id’.

Figure 4.1 - Représentation graphique des identifiants

En SQL
Le langage SQL dispose de plusieurs moyens de spécifier un identifiant. On déclare un iden-
tifiant primaire par la clause primary key  :

create table TARIF(NPRO ...,DATE, ...,PRIX ...
      primary  key  (NPRO,DATE) )

Un identifiant secondaire peut être spécifié par un prédicat unique  :

create table EMPLOYE(MATR ..., NSS, ...,NOM ...
      primary  key  (MATR)
      unique ( NSS))

ou encore en définissant un index sans doubles (procédé archaïque déconseillé) :

create table EMPLOYE(MATR ..., NSS, ...,NOM ...
      primary  key  (MATR) )

create unique  index XEMP2 on EMPLOYE(NSS)

Tout identifiant définit une contrainte d’unicité. Lorsque celle-ci n’est pas explicitement dé-
clarée via un identifiant, elle peut être vérifiée par une requête SQL. La requête suivante re-

TARIF

NPRO
DATE
PRIX
TAUX-TVA
id: NPRO

DATE

HORAIRE

PROF
HEURE
LOCAL
id: PROF

HEURE
id': HEURE

LOCAL

EMPLOYE

MATR
NSS
NOM
ADRESSE

id: MATR
id': NSS

CLIENT

NUMCLI
NOM
ADRESSE

id: NUMCLI
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cherche les anomalies d’unicité, et doit renvoyer un résultat vide lorsque {NPRO,DATE} est
un identifiant implicite de TARIF :

select NPRO,DATE,count(*) 
from   TARIF 
group  by NPRO,DATE
having count(*)>1

4.4 Dépendances fonctionnelles

A la base du concept d’identifiant, on trouve une propriété plus primitive des données : la dé-
pendance fonctionnelle.  Nous l’approcherons d’abord par un exemple, avant d’en étudier
les propriétés.

Le phénomène
Chaque n-uplet <c,p,x> de la relation ACHAT(CLIENT,PRODUIT,PRIX) (figure 4.2) spécifie
que le client c a acheté le produit p au prix x. Il faut cependant préciser que le prix du produit
ne dépend que de ce dernier, et est indépendant du client qui effectue l’achat. On conclut donc
que, quel que soit le client qui l’achète, le sucre coûte 45, le sel coûte 18 et le savon coûte
également 18. Si un nouvel achat de sel devait être enregistré, on sait déjà que la valeur de
PRIX serait 18, quel que soit le client.

Figure 4.2 - La relation ACHAT est le siège d’une dépendance fonctionnelle

Si, quelle que soit l'extension de ACHAT, la valeur de l’attribut PRIX ne dépend que de celle
de PRODUIT et pas des autres attributs (CLIENT), alors on dira qu’il existe une dépendance
fonctionnelle (DF) de PRODUIT vers PRIX, ce qu’on notera comme suit :

PRODUIT →  PRIX

En cas d’ambiguïté, on précisera la relation dans laquelle la DF s’observe :

ACHAT: PRODUIT →  PRIX

Cette notation est celle d’une fonction4, indiquant qu’à chaque valeur de PRODUIT corres-

ACHAT
CLIENT PRODUIT PRIX

André sucre 45
Marc sucre 45
Marc sel 18
Anne savon 18
Anne sel 18
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pond une seule valeur de PRIX.  Elle exprime une correspondance plusieurs-à-un de PRO-
DUIT vers PRIX. On dira que :

• PRODUIT détermine (fonctionnellement) PRIX;

• PRIX dépend (fonctionnellement) de PRODUIT;

• PRODUIT est le déterminant de la dépendance fonctionnelle;

• PRIX est le déterminé de la dépendance fonctionnelle.

Tant le déterminant que le déterminé d’une dépendance fonctionnelle peuvent comprendre
plus d’un attribut.  On pourrait donc trouver dans une relation R(A,B,C,D) des dépendances
telles que 

B,C → D
ou B → C,D

Définition
Soit la relation R(A,B,C,D).

Il existe une dépendance fonctionnelle B → C dans R ssi, dans toute extension de R, tous
les n-uplets qui ont même valeur de B ont aussi même valeur de C. 

Ou encore :

R:B  → C  ⇔  ( ∀r,r’ ∈ R, r[B]=r’[B]  ⇒ r[C]=r’[C])

Observons que cette définition revient à dire que la projection de R[B,C] a pour identifiant {B}. 

En SQL
Ce concept n’existe pas en tant que tel en SQL. Cependant, les DF dont le déterminant est un
identifiant sont par construction vérifiées, comme nous le verrons plus loin. Nous y verrons
aussi que cette lacune n’est pas en soi un inconvénient.

Dans notre exemple, PRODUIT doit être un identifiant de ACHAT[PRODUIT,PRIX] . Le
script SQL suivant recherche les produits qui ne respectent pas ce principe :

Q1: insert into PRO_PRIX(PRODUIT,PRIX)
    select distinct PRODUIT,PRIX from ACHAT

Q2: select PRODUIT 
    from   PRO_PRIX 
    group by PRODUIT
    having count(*)>1

Si la requête Q2 renvoie un résultat vide, alors la DF PRODUIT → PRIX existe dans l’ex-

4. Une fonction f, notée f:A → B, est une application qui à chaque élément de A associe au plus un
élément de l’ensemble B. 
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tension courante de ACHAT. On peut aussi exploiter la définition formelle de la DF, qui con-
duit à la requête suivante, qui recherche les couples de n-uplets ayant même valeur de
PRODUIT mais des valeurs de PRIX différentes5 :

select A1.CLIENT, A1.PRODUIT, A2.CLIENT, A2.PRODUIT  
from   ACHAT A1, ACHAT A2 
where  Q1.PRODUIT = A2.PRODUIT
and    A1.PRIX <> A2.PRIX
and    A1.CLIENT < A2.CLIENT

Les DF expriment des propriétés du domaine d'application
Les DF expriment, de manière plus précise que les identifiants, certaines propriétés des objets
du domaine d'application. Soit la relation ACHAT(CLIENT,PRODUIT,MAGASIN,PRIX), dont
tout n-uplet <c,p,m,x> exprime le fait que le client c achète le produit p dans le magasin m au
prix x. Considérons à présent les trois structures suivantes, composées du schéma de cette re-
lation auquel on ajoute respectivement trois DF différentes.

1. ACHAT1(CLIENT, PRODUIT, MAGASIN, PRIX)
PRODUIT  →  PRIX

2. ACHAT2(CLIENT, PRODUIT, MAGASIN, PRIX)
PRODUIT, MAGASIN  →  PRIX

3. ACHAT3(CLIENT, PRODUIT, MAGASIN, PRIX)
CLIENT, PRODUIT, MAGASIN  →  PRIX

Afin d’apprécier la capacité des DF et des identifiants à exprimer les propriétés du domaine
d’application, le lecteur est invité, pour chacun de ces schémas  :

1. à imaginer un exemple de produit conforme à la sémantique sous-jacente (par exemple,
le journal du jour, un véhicule d’occasion, un timbre poste, un litre de jus d’orange de
marque M, de l’essence, un tapis berbère sur un marché, etc.);

2. à rechercher l’identifiant de la relation.

Un exemple plus complexe
La relation suivante est plus complexe que celles que nous avons rencontrées jusqu’ici. Les
DF dont elle est le siège apportent chacune une information importante.  Sa sémantique est la
suivante : tout n-uplet (a,b,c,d,e,f,g,h) de COM indique que le client numéro a, de nom b et
d'adresse c a passé la commande numéro d, à la date e, spécifiant le produit numéro f en
quantité g et au prix unitaire h.

5. La condition A1.CLIENT < A2.CLIENT est formellement inutile, surtout dans un exposé qui se veut
limité aux principes de base. Techniquement, elle permet d’améliorer le temps d’exécution de la
requête évitant l’examen de doublons (si A1 est différent de A2, alors A2 est différent de A1 !), et
en limitant l’ampleur de l’auto-jointure.
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COM(NCLI, NOM, ADRESSE, NCOM, DATE, NPRO, QTE, PRIX-U)

NCOM  → NCLI toute commande est issue d'un client

NCLI  → NOM tout client a un nom

NCLI  → ADRESSE tout client a une adresse

NCOM  → DATE toute commande est passée à une date

NCOM, NPRO  → QTE dans toute commande, il y a une quantité par produit

NPRO  → PRIX-U tout produit a un (et un seul) prix unitaire

Nous verrons plus tard que la complexité de cette relation, dont témoigne sa sémantique alam-
biquée, est la conséquence d’anomalies multiples concernant les DF dont elle est le siège.
Pour l’heure, le lecteur est invité à imaginer un schéma relationnel plus simple qui exprime
de manière plus claire les mêmes informations.

Graphe ADF d'une relation (attributs et DF)
Considérons la relation COM ci-dessus. Il est possible d’en donner une représentation graphi-
que, dénommée graphe des attributs et des DF (graphe ADF), qui spécifie les attributs ainsi
que les DF dont ils sont le siège (figure 4.3). Cette représentation nous aidera à comprendre
les structures internes des relations et à les manipuler.

Figure 4.3 - Graphe ADF de la relation COM

4.5 Propriétés des dépendances fonctionnelles

La littérature a identifié trois règles d’inférence, dites (improprement6) axiomes d’Armstrong
[Armstrong, 1974] permettant de dériver des dépendances fonctionnelles à partir d’un ensem-
ble initial.  Nous décrirons brièvement six formes pratiques simplifiées7 de ces règles (F1 à
F6), puis nous leur adjoindrons quatre règles supplémentaires régissant la propagation des DF

6. En effet, la validité de ces règles est démontrable (voir [Delobel, 1982] par exemple), ce qui con-
stitue une performance remarquable pour des axiomes !

7. Qui sont celles proposées dans [Maier, 1983].

NCLI

NOM ADRESSE

NCOM

NPRO

DATE

QTE

PRIX-U
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lors de l’application d’opérateurs algébriques (F7 à F10). Une dernière propriété, d’importan-
ce capitale, la règle de décomposition, sera décrite séparément dans la Section 4.8. Les règles
d’Armstrong telles qu’elles ont été énoncées à l’origine sont discutées dans l’exercice 4.20
en fin de chapitre.

Notation
Dans la suite de ce chapitre, nous aurons à désigner de manière générique des attributs et des
ensembles d’attributs. On considère la relation R(U), U dénotant l’ensemble des attributs de
R.  On utilisera les lettres A, B, C, D pour désigner des attributs de R (A, B, C, D, ... ∈ U) et
les lettres K, L, M, N pour désigner des ensembles d’attributs de R (K, L, M, N, ... ⊆ U).  On
conviendra encore que l’expression KL désigne l’ensemble K ∪ L, que AB désigne l’ensemble
{ A, B} et que KA désigne l’ensemble K ∪ {A}.

4.5.1 Les règles de base

F1. Réflexivité

Il existe dans R une DF, dite triviale, entre tout ensemble d’attributs et chacun de ses
sous-ensembles.

L ⊆ K   ⇒   K → L

F2. Augmentation

L’ajout d’attributs quelconques au déterminant et au déterminé d’une DF produit
encore une DF.

K → L     ⇒    KA → LA

La règle d’augmentation admet une variante plus simple, F2’, qui s’obtient par applica-
tion de la règle F4 :

K → L     ⇒    KA → L

F3. Additivité

L’union terme à terme de deux DF produit encore une DF.

K → L  ∧  M → N   ⇒   KM → LN

F4. Décomposabilité

Si une DF a un déterminé multi-composants, il existe aussi une DF pour tout sous-
ensemble du déterminé.

K → LM    ⇒   K → L  ∧  K → M

La combinaison de F4 et F3 nous permet d’écrire :

K → LM    ⇔   K → L  ∧  K → M
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F5. Transitivité

La composition de deux DF est encore une DF.

K → L  ∧  L → M   ⇒   K → M

F6. Pseudo-transitivité

K → L  ∧  LM → N    ⇒   KM → N

On démontre [Maier, 1982] qu’il n’existe pas d’autres règles que F1 à F5 (ou tout système de
règles équivalent) permettant de dériver les DF valides de R à partir d’un ensemble initial.
On peut donc dire que cet ensemble est suffisant.  Est-il nécessaire ?  En réalité non. On mon-
tre sans difficulté que seules les règles F1, F2 et F5 sont nécessaires, et que les autres en dé-
rivent.  Montrons que les règles F3, F4 et F6 s’en déduisent. 

additivité : K → L  ∧  M → N   ⇒   KM → LN

1. Par réflexivité, on a M → M

2. Par additivité, K → L et M → M donnent KM → LM

1’. Par réflexivité, on a L → L

2’. Par additivité, M → N et L → L donnent LM → LN

3. Par transitivité, KM → LM et LM → LN donnent KM → LN

Application intéressante : K → L  ∧  K → N  ⇒  K → LN

décomposabilité : K → LM  ⇒ K → L ∧ K → M

1. Par réflexivité, on a L → L

2. Par augmentation de L → L  par M on obtient LM → L

3. Par transitivité, K → LM et LM → L donnent K → L

De même pour, K → M

pseudo-transitivité : K → L ∧LM → N  ⇒ KM → N

1. Par réflexivité, on a M → M

2. Par additivité, K → L et M → M donnent KM → LM

3. Par transitivité, KM → LM et LM → N donnent KM → N

Exemple
Considérons la relation 

ORDRE (FOURN, NPRO, NCOM, ADR, REGION, QTE)

FOURN  → ADR, NPRO
ADR  → REGION
NCOM, NPRO → QTE

On en infère les DF suivantes, qui ne semblent pas toutes intéresantes à première vue :
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[F1] FOURN, NCOM  → FOURN, NCOM
[F2] ADR,NCOM  → REGION,NCOM
[F2’] ADR,NCOM  → REGION 
[F3] ADR, NCOM, NPRO → REGION, QTE
[F4] FOURN  → NPRO
[F5] FOURN  → REGION
[F6] FOURN, NCOM  → QTE

4.5.2 Les règles de propagation

Les quatre règles suivantes définissent les conditions dans lesquelles une DF se propage au
travers de trois des principaux opérateurs algébriques : la jointure, la sélection et la projec-
tion.

F7. Propagation dans la jointure8

Si une DF existe dans une relation, elle existe aussi dans toute jointure de cette relation
avec toute autre relation.

F8. Propagation dans la sélection

Si une DF existe dans une relation, elle existe aussi dans tout sous-ensemble de son
extension.

F9. Propagation dans la projection (directe)

Si une DF existe dans une relation, elle existe aussi dans toute projection de cette rela-
tion sur un ensemble d’attribut qui contient le déterminant et le déterminé de la DF.

Cette propriété ne couvre qu’un aspect de la propagation des DF de la relation d’origine
dans une projection. On observera dans la Section 4.8.3 que la projection peut inclure
des DF transitives, alors que les DF de base n’ont pas été préservées. Par exemple, con-
sidérant la relation R(A,B,C) siège des DF A → B et  B → C, la projection R[A,C]
perd ces deux DF, mais est néanmoins siège de la DF transitive A → C.

8. Cette règle pourrait être remplacée par celle, plus générale, de préservation dans le produit rela-
tionnel. 

      R: K → L
      S(M)

⇒ R*S: K → L

      R: K → L
      S ⊆ R

⇒ S: K → L

      R: K → L
      S=R[KLM]

⇒ S: K → L
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F10. Propagation à partir la projection (inverse)

Si une relation existe dans une projection d’une relation, elle existe aussi dans la rela-
tion d’origine9.

Exemple
Considérons les deux relations 

ACHAT (CLI, PRO, CAT)
FRAIS (CAT, TVA, PORT)

ACHAT: PRO  → CAT
FRAIS: CAT  → TVA, PORT

On calcule les DF des expressions suivantes :

[F7] ACHAT’ = ACHAT * FRAIS
ACHAT’: PRO  → CAT
ACHAT’: CAT  → TVA, PORT

[F8] ACHAT" = ACHAT(CLI="C400")
ACHAT": PRO  → CAT

[F9] ACHAT’" = ACHAT[PRO, CAT]
ACHAT’": PRO  → CAT

4.5.3 Dépendances fonctionnelles de base, dérivées,  élémen-
taires et minimales

Les règles d’inférence F1 à F6 indiquent comment, à partir d’un ensemble défini de DF, il est
possible d’enrichir ce dernier de DF dérivées.  Considérons le schéma initial ci-dessous :

COM(NCLI, NOM, ADRESSE, NCOM, DATE)
NCOM  → NCLI
NCOM  → DATE
NCLI,DATE  → ADRESSE
NCLI  → NOM

Les règles d’additivité et de transitivité nous permettent de dériver deux DF supplémentaires :

NCOM  → ADRESSE

      S=R[KLM]
      S: K → L

⇒ R: K → L

9. Il s’agit en fait d’une variante de la préservation dans la jointure (F7) telle qu’elle sera étudiée dans
la Section 4.8.
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NCOM  → NOM

La figure 4.4 montre le graphe ADF de la relation COM complété de ces DF.

Figure 4.4 - DF de base et dérivées de la relation COM

Dans ce développement, nous n’avons retenu que les DF minimales (qu’elles soient de base
ou dérivées), c’est-à-dire qui ne dérivent pas d’une autre DF par augmentation du déterminant
(règle F2’).

Dans ce contexte, une DF de base est une DF minimale non triviale qui ne peut être obtenue
à partir d’autres DF du schéma par les règles d’inférence de base, et en particulier la transiti-
vité et la pseudo-transitivité.

Enfin, une DF dérivée est une DF minimale qui n’est pas de base, et donc qui peut être définie
comme déduite d’autres DF (de base ou dérivées) du schéma par les règles d’inférence de ba-
se, et en particulier la transitivité et la pseudo-transitivité. On convient en général d’éliminer
les DF dérivées des schémas, dans la mesure où elles peuvent être retrouvées par les règles
d’inférence.

Il faut remarquer que le statut de base ou dérivée n’est pas une propriété intrinsèque d’une
DF, mais qu’elle dépend de l’ensemble des dépendances.  Considérons par exemple, dans une
relation R(A,B,C), les DF de base suivantes :

B → C
C → B
B → A

Par rapport à cet ensemble, la DF C → A est dérivée.  Cependant, l’ensemble suivant est
strictement équivalent :

B → C
C → B
C → A

Ici, C → A est une DF de base tandis que B → A est dérivée.

Enfin, nous appellerons DF élémentaire toute DF donc le déterminé est mono-composant.
Les propriétés F3 et F4 garantissent que tout ensemble de DF peut s’exprimer de manière
équivalente sous la forme de DF élémentaires.

Résumons-nous :

NCLI NOM

ADRESSENCOM

DATE
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• DF minimale : dont le déterminant ne contient pas d’attributs inutiles;

• DF élémentaire : dont le déterminé est formé d’un seul attribut

• DF de base : non dérivable à partir des autres DF;

• DF dérivée : obtenue par dérivation à partir des autres DF.

4.5.4 Arbres, attributs multiplement déterminés et circuits

Dans la discussion qui va suivre, on ne considère que des dépendances de base minimales.
Les ensembles de dépendances étudiés jusqu’ici forment des graphes qu’on peut qualifier
d’arbres, dans la mesure où (1) chaque attribut est la cible d’au plus une DF et (2) aucun at-
tribut ne se détermine (indirectement) lui-même.  On rencontrera deux structures qui s’écar-
tent de ce type de graphe.

Les attributs multiplement déterminés.
Dans un tel graphe, certains attributs sont déterminés par plus d’une DF. Nous avons déjà ren-
contré de telles structures mais il s’agissait de graphes incluant des DF dérivées (figure 4.4).
On vise ici des schémas dans lesquelles un attribut est cible de plus d’une DF de base. Deux
exemples :

  1. conduite(CONDUCTEUR, VEHICULE, LOCALITE)
CONDUCTEUR → LOCALITE
VEHICULE → LOCALITE

  2. accident(DOSSIER, ASSURANCE, REPARATEUR, REGION)
DOSSIER → ASSURANCE, REPARATEUR
ASSURANCE → REGION
REPARATEUR → REGION

La Figure 4.5 donne le graphe ADF de chacun de ces schémas.  Le premier représente des
conducteurs qui conduisent des véhicules. On connaît la localité du conducteur et celle du
véhicule. Le second représente des informations sur des accidents, faisant chacun l’objet d’un
dossier. Chaque accident est couvert par une compagnie d’assurance et les dégâts sont pris
en charge par un réparateur. Chaque compagnie est implantée dans une région et il en est
de même de chaque réparateur.

Figure 4.5 - Deux ensembles de DF comportant des attributs multiplement déterminés

De telles structures  induisent des propriétés dont la subtilité peut échapper à l’observateur le

ASSURANCE

REGIONDOSSIER

REPARATEUR

CONDUCTEUR

LOCALITE

VEHICULE
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plus attentif. Dans le premier exemple, non seulement tout conducteur est accompagnée de la
même localité partout où il apparaît, mais en outre, cette localité est aussi celle qui accompa-
gne tous les véhicules qui sont associés à ce conducteur. En d’autres temes, un conducteur ne
peut conduire que des véhicules de sa propre localité. Ceci est une contrainte très forte qui ne
saute pas aux yeux à la première lecture. Si cette contrainte est indésirable, sans doute vau-
drait-il mieux exprimer le lien entre véhicule et localité via un attribut spécifique de la relation
conduite  (LOCALITE-VEHICULE) ou dans dans une nouvelle relation.

Le second exemple proposé est soumis à une contrainte similaire. Pour un accident détermi-
né, le réparateur doit être implanté dans la même région que la compagnie d’assurance. Il en
est de même de tous les réparateurs qui interviennent en même temps que cette compagnie
d’assurance. 

La présence dans un schéma d’attributs multiplement déterminés pose donc des problèmes
d’interprétation délicats.  Il peuvent être l’indice d’une mauvaise modélisation ou de la pré-
sence d’une DF transitive, de sorte qu’il est recommandé de ne les utiliser qu’avec la plus
grande prudence10.

Il existe cependant des constructions incluant des attributs multiplement définis mais qu’on
pourrait qualifier d’inoffensives. L’attribut NUMSS de la relation prestation est multiplement
défini (figure 4.6, gauche). 

prestation(ACTE, NUMSS, NPATIENT, NOM)
ACTE → NUMSS
NUMSS → NPATIENT
NPATIENT → NUMSS, NOM

Figure 4.6 - NUMSS est multiplement défini mais inoffensif

Cependant, ce phénomène apparaît dans un circuit (voir plus loin) formé de NUMSS et NPA-
TIENT qui définit une bijection entre ces deux attributs. Dans le schéma de droite de la figure
4.4, qui est équivalent à l’original, le circuit est devenu externe. Il exprime clairement le fait

10. En pratique, on ne rencontre pas de telles structures dans les schémas comportant plusieurs rela-
tions, dont chacune représente un type de faits bien identifié.  Elles existent surtout dans une
approche particulière, dite relation universelle ([Maier, 1983], [Ullman, 1988]). Selon celle-ci, la
base de données consiste en une seule relation qui regroupe tous les attributs pertinents du domaine
d’application.  Conceptuellement, elle résulterait de jointures externes des relations de base. Cette
approche présente un intérêt pour l’étude théorique des dépendances fonctionnelles et de la nor-
malisation  (voir plus loin) et pour les langages de requêtes simples qui évitent les jointures.

NPATIENT NOMACTE NUMSS

NPATIENT

NOMACTE NUMSS
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qu’un patient est doté de deux identifiants équivalents : NUMSS et NPATIENT.

Remarque

Si un attribut est le déterminé de deux DF de mêmes déterminants, alors ces DF n’en for-
ment qu’une.  Une DF est identifiée par son déterminant et son déterminé. Cette remar-
que est importante car elle interdit d’exprimer dans une même relation deux dépendances
de sémantique différente entre deux attributs. Par exemple, si on désire indiquer par une
DF que tout client possède une adresse administrative et par une autre DF qu’il a une
adresse d’expédition, on ne pourra écrire :

CLIENT(NCLI, NOM, ADRESSE)
NCLI → ADRESSE tout client possède une adresse administrative 
NCLI → ADRESSE tout client possède une adresse d’expédition

Il sera nécessaire, soit d’exprimer la seconde adresse dans une autre relation, soit de
représenter les deux adresses par deux attributs distincts, bien que définis sur le même
domaine.

Les circuits. 
Un circuit est constitué d’une suite de DF telle que certains attributs intervenant dans ces DF
sont indirectement déterminés par eux-mêmes. Considérons l’exemple suivant, que nous réu-
tiliserons très souvent dans la suite :

COURS(MATIERE, ETUDIANT, PROF)
PROF → MATIERE
ETUDIANT,MATIERE → PROF

si <m,e,p> ∈ COURS, 

alors la matière m est dispensée par le professeur p à l’étudiant e; ou encore :
l’étudiant e étudie la matière m chez le professeur p. 

Son graphe ADF est représenté à la figure 4.7. Il comporte un circuit formé de deux DF. On
observe en effet que les attributs MATIERE et PROF apparaissent, complètement ou partiel-
lement, dans leurs propres déterminants.

Figure 4.7 - Graphe comportant un circuit

ETUDIANT

MATIERE

PROF
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Contrairement aux attributs multiplement déterminés, les circuits constituent une structure
très utile qui permet de modéliser des situations complexes.

Remarques

1. Un circuit comporte au moins deux DF. En effet, un circuit d’une seule DF exprime
simplement une DF triviale sans intérêt pratique. On sera attentif à la différence entre les
deux structures que nous venons de décrire; en particulier, la figure 4.5 ne comporte pas
de circuit et la figure 4.7 ne comporte pas d’attributs multiplement déterminés.

2. Un graphe ADF peut inclure plusieurs circuits. Ceux-ci sont disjoints lorsqu’ils n’ont
pas d’attributs en commun et non disjoints dans le cas contraire. Nous examinerons les
schémas à plus d’un circuit dans la section 5.6.

Nous appellerons arborescent un ensemble F de DF sans circuits et sans attributs multiple-
ment déterminés. Les graphes des Figures 4.3 et 4.4 (dont on ignore les DF dérivées) sont ar-
borescents. On devine aisément que les ensembles arborescents sont les plus simples et
poseront le moins de problèmes dans la suite.  Ils sont heureusement les plus fréquents.

4.6 Fermetures et couvertures

A partir d’un ensemble donné de DF, il est possible de construire d’autres ensembles de DF
remarquables équivalents au premier : la fermeture et les couvertures minimales. Nous exa-
minerons auparavant le concept de fermeture d’un ensemble d’attributs.

Dans cette section, nous considérerons l’exemple abstrait de relation R :

R(A,B,C,D,E,F)
A,B → C,E
B,C → A,D
D → E
C,F → B

4.6.1 Fermeture d’un ensemble d’attributs

Voici une construction simple, intuitive, très facile à calculer et extrêmement utile. La ferme-
ture d’un ensemble M d’attributs selon l’ensemble de dépendances fonctionnelles  F est l’en-
semble de tous les attributs de R qui sont déterminés, directement ou indirectement, par M à
l’aide de F.

Soit une relation R(U), siège des DF F.  Considérons M, un sous-ensemble de U.  La fermeture
de M, notée M+, selon F est le plus grand sous-ensemble de U tel que 

M → M+ 

Le calcul de M+ est très simple. Partant de M, si le déterminant d’une dépendance f de F est
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dans M, on ajoute à M son déterminé. Lorsqu’on a traité toutes les dépendances possibles de
F, l’état final de M est sa fermeture. On traduit cette idée dans la procédure 4.1. 

Appliquons cette procédure à l’ensemble M = {A,B} selon l’ensemble de DF de la relation
R(A,B,C,D,E,F) représentée au début de cette section.  L’ensemble E évolue comme suit :

• E := M = {A,B}

• E := {A,B,C} car A,B → C

• E := {A,B,C,D} car B,C → D

• E := {A,B,C,D,E} car D → E

• il n’existe pas d’autres DF de F permettant d’augmenter E.

On a donc :  {A,B}+ = {A,B,C,D,E}

Malgré sa simplicité, la fermeture d’un ensemble d’attributs est un concept très puissant. Il
permet en particulier de déterminer si une DF particulière dérive d’un ensemble F de DF.  En
effet, soit K → L une DF supposée quelconque11.  Celle-ci dérive de l’ensemble F si 

L ⊆ K+

Application
Les propriétés F2 à F6 décrites dans la Section 4.5 peuvent se démontrer immédiatement à
partir de ce concept.  Montrons-le pour la pseudo-transitivité F6. Soit une relation telle que :

U = {A,B,C,D, ... }

F = {A → B; B,C → D}

Pour savoir si la DF  A,C → D dérive de F, on calcule la fermeture de son déterminant,
soit  {A,C}+ = {A,B,C,D}.  On y trouve D, ce qui nous permet de conclure que D est déterminé
par A,C.

Proc 4.1 : Fermeture d’un ensemble d’attributs
Soit M un ensemble d’attributs et F un ensemble de DF.

But : calculer M+, la fermeture de M selon F.

1. E := M
2. soit K → L une DF de F telle que K ⊆ E et  L ⊆/ E  on ajoute L à E;

3. on réitère l’opération 2 jusqu’à ce qu’il n’existe plus dans F de DF non encore traitées
susceptibles d’augmenter E;

4. E est la fermeture M+ de M selon F.

11. Cette question est dénommée Membership problem.
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4.6.2 Fermeture d'un ensemble de DF

La fermeture d’un ensemble F de DF est l’ensemble F+ qui inclut F ainsi que l’ensemble de
toutes les DF qu'il est possible de générer à partir de F à l'aide des règles d'inférence F1 à F6,
ou de certaines d’entre elles. Si une DF f peut se déduire de F via ces règles d’inférences, alors
f ∈ F+.

Il existe plusieurs variantes de fermeture, selon les règles de dérivation utilisées pour la cal-
culer. La forme obtenue par les règles F1 à F6 est dite fermeture complète.  Elle comporte
donc, outre les DF d’origine, des DF triviales12 (règle F1), des DF non minimales (règles F2
et F2’), des DF additionnées (règle F3), des DF non élémentaires (règle F4) et des DF tran-
sitives (règles F5 et F6). Il s’agit de la forme le plus communément acceptée dans la littéra-
ture13. 

Nous appellerons fermeture élémentaire une fermeture ne comportant que des DF élémen-
taires. On y trouve, outre les DF de base, des DF triviales, des DF non minimales et des DF
transitives. Elle s’obtient à partie de la forme complète par application de la règle de décom-
posabilité. 

Nous appellerons fermeture réduite une fermeture élémentaire ne comportant pas de DF tri-
viales. On y trouve, outre les DF de base, des DF non minimales et des DF transitives.

Une fermeture réduite qui ne comporte que des DF minimales est dite fermeture transitive.
Elle ne contient, outre les DF de base, que des DF transitives. Ces DF sont minimales, élé-
mentaires et non triviales.  C’est la forme que nous privilégierons. Sauf mention contraire,
c’est la fermeture transitive que nous désignerons par le symbole F+.

La fermeture complète est unique pour un ensemble F déterminé.  Il est en est de même des
formes plus restreintes de fermeture. On a :

F ⊆ F+

(F+)+ = F+

A titre d’illustration, on peut associer à la relation R(A,B,C,D,E,F), soumise à F = {A,B →
C,E; B,C → A,D; D → E; C,F → B} la fermeture transitive ci-dessous, qui comporte
11 DF :

12. Les DF triviales dérogent à la définition de la fermeture dans la mesure où elles ne dérivent pas de
F mais simplement de U. On convient cependant de les y associer.

13. D’ailleurs souvent parfois appelée fermeture transitive, dénommination que nous réserverons à une
variante bien précise.

A,B → C C,F → A
A,B → D C,F → B
A,B → E C,F → D
B,C → A C,F → E
B,C → D D → E
B,C → E
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On trouvera en annexe de ce chapitre une illustration du calcul des différentes formes de fer-
meture. Etant donné la relation {R(A,B,C); A → B, B → C}, la fermeture complète com-
porte 39 DF, réduite aux DF élémentaires elle en comporte 17, dont 5 sont non triviales
(fermeture réduite) et 3 minimales. Ces dernières forment la fermeture transitive de R.

Calcul des fermetures d’un ensemble de DF
La littérature n’est pas très riche en algorithmes de calcul de la fermeture d’un ensemble de
DF. Les recommandations se limitent le plus souvent à des propositions telles que la
suivante : appliquer les règles F1 à F6 tant qu’il est possible de produire de nouvelles dépen-
dances fonctionnelles. 

La méthode la plus brutale consiste à générer toutes les DF dont R(U) pourraient être le siège,
puis à vérifier que chacune d’elles dérive bien de F. Soit f ≡ K → L une DF potentielle à
évaluer. f appartient à F+ si L ⊆ K+ selon F.

Supposons que U soit formé de N attributs. Toute partie non vide de U est un déterminant et
un déterminé potentiels. On peut donc tirer de U 2N − 1 déterminants distincts et le même
nombre de déterminés distincts14. Les DF potentielles de R sont donc au nombre de n1 = (2N −
1)2 ≅ 22N.  Leur nombre croît donc exponentiellement selon N. 

On peut affiner cette procédure en éliminant a priori les DF triviales et les DF non élémentai-
res, c’est-à-dire en ne calculant que la fermeture réduite. On doit donc examiner toutes des
DF K → A telles que A ∉ K. On calcule qu’il existe dans U n2 = N x (2N-1 − 1) DF élémen-
taires non triviales potentielles. Les nombres n1 et n2 sont dans le rapport de 22N et N x 2N-1,
soit encore dans celui de 2N+1et N. Par exemple, pour N = 10, la procédure réduite doit évaluer
5 110 DF potentielles, soit 205 fois moins que la procédure complète. Pour N = 20, elle doit
en évaluer près de 10 500 000, soit 105 000 fois moins que la procédure complète.

On en déduit la procédure 4.2. 

14. L’ensemble des parties (l’ensemble puissance) d’un ensemble de N éléments comprend 2N élé-
ments (ensemble vide compris). Ou encore : |2E| = 2|E| 

Proc 4.2 : Fermeture réduite d’un ensemble de dépend ances fonctionnelles
Soit U un ensemble d’attributs de taille N et F un ensemble de DF.

But : calculer H, la fermeture réduite de F.

1. G := ∅

2. pour chaque ensemble non vide K ⊂ U, 
pour chaque attribut A ∈ U - K, ajouter K → A à G

3. G := G - F; H := F
4. pour chaque DF f ≡ K → A de G,

si A ∈ K+ selon F, alors on ajoute f à H;

5. H est la fermeture réduite de F.
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La fermeture transitive s’obtient par élimination des DF non minimale, selon l’étape 4 de la
procédure 4.3 que nous verrons plus loin. Les fermetures élémentaire et complète s’obtien-
nent par l’ajout des dépendances non élémentaires et des dépendances triviales.

4.6.3 Couverture minimale d'un ensemble de DF

Une couverture d’un ensemble F de DF est un ensemble de DF à partir duquel il est possible
de dériver la couverture complète (et les autres fermetures) F+ de F par les règles F1 à F6.  On
appelle couverture minimale de F un ensemble F0 de DF de base qui permet de regénérer F+

à l'aide des règles d'inférence d’Armstrong et tel qu’aucun de ses sous-ensembles stricts ne
jouisse de cette propriété.  F et F0 ont donc la même fermeture :

(F0)+ = F+

∀ F’ ⊂ F0, F’+ ≠ F+

On convient en outre que chaque DF d’une couverture minimale est minimale et élémentaire. 

L’ensemble ci-dessous constitue une couverture minimale des DF de la relation R :

A,B → C
B,C → A
B,C → D
D → E
C,F → B

En termes d’information, une couverture minimale représente l'essentiel de F.  

Le calcul des couvertures minimales procède en quatre phases. La première consisteà élimi-
ner les DF triviales, la deuxième à transformer les DF non élémentaires, la troisième à sim-
plifier les DF non minimales et la quatrième à éliminer les DF dérivables par transitivité.

La détection des DF triviales et non élémentaires est évidente. La transformation des dépen-
dances exploite la règle F4 de décomposabilité. Les deux dernières phases sont plus comple-
xes. Elles se basent toutes deux sur le calcul de la fermeture d’un ensemble d’attributs.

Détection et simplification des DF non minimales

Soit G l’ensemble courant de DF et f ≡ K → A une DF de G, dont le déterminant est multi-
attributs. Soit encore K’ ⊂ K. On cherche à démontrer que f n’est pas minimale et peut être
remplacée par f’ ≡ K’ → A. Cette propriété est facile à démontrer : 

• on calcule K’+, la fermeture de K’ selon G,   

• on détermine si A ∈ K’+.   

Si tel est le cas, alors f peut être remplacée par f’ dans G.   

Détection et simplification des DF transitives

Soit G l’ensemble courant de DF et f ≡ K → A une DF de G. Cherchons à montrer que f
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n’est pas nécessaire et que A peut être déterminé par les autres DF de G. 

• on calcule G’ = G - {f},

• on calcule K’+, la fermeture de K selon G’,

• on détermine si A ∈ K’+.

Si tel est le cas, alors f peut être retirée de G.

On peut dès lors proposer la procédure 4.3.

On observe que l’étape 5 ne précise pas l’ordre dans lequel les DF sont examinées pour sup-
pression éventuelle. Selon l’ordre choisi, certaines DF seront retirées et d’autres non.  

À un même ensemble F peuvent correspondre plus d’une couverture minimale. Par exemple,
l’ensemble de DF :

B → C; C → B; C → A; B → A

admet les deux couvertures minimales :

B → C; C → B; B → A

et

B → C; C → B; C → A

Une relation dont le graphe ADF ne comporte pas de circuit n’admet qu’une seule couverture
minimale. L’existence de plusieurs jeux de DF équivalents pour une même relation induit
l’existence de plusieurs graphes ADF équivalents. Parmi eux, ceux qui traduisent une couver-
ture minimale, peuvent être qualifiés de graphes ADF minimaux.

Proc 4.3 : Couvertures minimales F 0 de F
Soit F un ensemble de DF.

But : calculer F0, une couverture minimale de F.

1. G := F
2. pour chaque DF f ≡ K → L de G telle que L ⊆ K, on retire f de G;

3. pour chaque DF f ≡ K → L de G telle que |L| > 1
on retire f de G
pour chaque attribut  B ∈ L, on ajoute à G la DF K → B;

4. pour chaque DF f ≡ K → A de G telle que |K| > 1, 

   on recherche le premier attribut B ∈ K tel que A ∈ (K-{X})+

   s’il existe, on retire f de G et on ajoute K-{X} → A à G
on répète cette opération jusqu’à ce que plus aucun déterminant ne puisse être réduit

5. pour chaque DF f ≡ K → A de G, 

   si A ∈ K+ selon G - {f}, alors on retire f de G
on répète cette opération jusqu’à ce que plus aucune DF ne puisse être retirée

6. F0 := G; (une couverture minimale de F).
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4.6.4 Un exemple concret

On considère une relation soumise à l’ensemble de DF suivant : 

LIGNE, DATE → APPAREIL
LIGNE, DATE → PILOTE
PILOTE → LIGNE
DATE, PILOTE → APPAREIL
APPAREIL → MODELE
MODELE → CONSTRUCTEUR
PILOTE → NOM
LIGNE → DEPART

On calcule sa fermeture transitive :

LIGNE, DATE → APPAREIL
LIGNE, DATE → MODELE
LIGNE, DATE → CONSTRUCTEUR
LIGNE, DATE → PILOTE
LIGNE, DATE → NOM
DATE, PILOTE → APPAREIL
DATE, PILOTE → MODELE
DATE, PILOTE → CONSTRUCTEUR
APPAREIL → MODELE
APPAREIL → CONSTRUCTEUR
MODELE → CONSTRUCTEUR
PILOTE → LIGNE
PILOTE → DEPART
PILOTE → NOM
LIGNE → DEPART

Il n’existe qu’une couverture minimale :

LIGNE, DATE → APPAREIL
LIGNE, DATE → PILOTE
APPAREIL → MODELE
MODELE → CONSTRUCTEUR
PILOTE → LIGNE
PILOTE → NOM
LIGNE → DEPART

. . . qu’on peut représenter sous la forme d’un graphe ADF (figure 4.8).
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Figure 4.8 - Graphe d’une couverture minimale

4.7 Les relations d’Armstrong

Reprenons la relation ACHAT de la figure 4.2, dont on propose une autre extension représen-
tée à la figure 4.9.  On rappelle son schéma :

ACHAT(CLIENT,PRODUIT,PRIX)
PRODUIT →  PRIX

Figure 4.9 - Une extension non représentative

On vérifie que cette extension respecte bien la DF PRODUIT →  PRIX.  Cependant, à y re-
garder de plus près, on observe qu’elle pourrait aussi satisfaire d’autres schémas, tels que les
suivants, assurément peu convaincants :

On peut conclure que l’extension proposée n’est pas vraiment représentative du schéma ini-
tial.  D’où les questions : 

• qu’est-ce qu’une extension représentative ?  

• d’ailleurs, que signifie le terme représentatif ?

C’est ici qu’intervient le concept de relation d’Armstrong  : il s’agit d’une extension confor-
me à son schéma, et à lui seul.  Il n’y a pas d’autres DF dans l’extension que celles qui sont
explicitement mentionnées dans le schéma.

Considérant l’ensemble F de DF déclarées, une relation est dite d’Armstrong si son extension

ACHAT
CLIENT PRODUIT PRIX

Marc sel 18

André sucre 45
Marc savon 18

ACHAT(CLIENT,PRODUIT,PRIX)
PRODUIT →  PRIX, CLIENT

ACHAT(CLIENT,PRODUIT,PRIX)
PRIX →  CLIENT

LIGNE

NOM

PILOTEAPPAREIL

DATE

MODELE

CONSTRUCTEUR

DEPART
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satisfait F, mais viole toute DF qui n’est pas dans F+ [Beeri, 1984].

En d’autres termes, il est possible d’inférer le schéma d’une relation d’Armstrong à partir de
sa seule extension : s’il existe une DF dans l’extension, alors elle est reprise dans le schéma
et n’est pas le fruit du hasard, comme c’était le cas de l’extension de la figure 4.9.  On notera
que l’extension de la figure 4.2 est plus satisfaisante sur ce plan puisque des trois schémas qui
ont été évoqués, elle ne satisfait que le premier. Elle constitue donc une relation d’Armstrong.

On trouvera en annexe à ce chapitre la description d’un procédé manuel de construction d’une
extension d’Armstrong à partir d’un jeu de DF.

Quel est l’intérêt de ce concept ? 

D’une part, il permet de mieux comprendre le mécanisme des dépendances fonctionnelles,
puisque celles-ci sont manipulées au niveau du schéma et des instances. Il est évident qu’un
étudiant qui a construit une relation d’Armstrong de schéma donné, ou qui a dérivé le schéma
d’une telle relation, a acquis une compréhension en profondeur du concept de DF. 

D’autre part, dans le contexte d’une analyse des besoins des utilisateurs, ce concept relève
d’une approche prometteuse selon laquelle l’utilisateur spécifie ses besoins de manière très
intuitive, en fournissant à l’analyste des exemples relatifs au futur système [Mannila, 1986].
A charge pour l’analyste de dériver les structures abstraites par des mécanismes d’induc-
tion15. A l’inverse, étant donné un projet de schéma, il est possible de soumettre à l’utilisateur
des exemples représentatifs dont il évaluera la plausibilité16.  

Enfin, la construction d’une relation d’Armstrong minimale (voir annexe) est une technique
de production de jeux de tests couvrants (tous les cas sont inclus) et minimaux (tout n-uplet
est indispensable) relatifs aux dépendances fonctionnelles.

4.8 Décomposition d'une relation

Nous traitons ici une question essentielle concernant l’équivalence entre deux bases de don-
nées. Elle peut être posée de la manière suivante : 

dans quelles conditions peut-on remplacer une relation par certains de ses fragments
sans perte de données ?

Il existe deux réponses, dont nous allons dans ce chapitre examiner la plus simple, et histori-
quement la première, basée sur les dépendances fonctionnelles. Une seconde réponse, plus
générale, sera proposée au Chapitre 9 consacré aux dépendances multivaluées.

Précisons d’abord qu’en toute généralité, on appelle décomposition17 d’une relation R(U) un

15. Une variante des techniques de Case-based reasoning en intelligence artificielle.
16. Lire également la thèse de R. Ramdoyal, Reverse Engineering User-Drawn Form-based Interfaces

for Interactive Database Conceptual Analysis, Faculté d’informatique, Université de Nalmur, 2010
17. Le terme de décomposition désigne à la fois l’opération et son résultat.
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ensemble de relations {R1(U1), R2(U2), ..., Rn(Un)} obtenues par projection de R sur n sous-
ensembles de ses attributs.  On impose que U1 ∪ U2 ∪ ... ∪ Un = U. Par exemple, {R1(A, B),
R2(C, D)} est une décomposition de R(A, B, C, D).  {R3(A, B, C), R4(A, B, D)} en est une autre. 

Nous nous intéressons dans cette section aux décompositions qui contiennent la même infor-
mation que R et qui peuvent donc remplacer R.

4.8.1 Décomposabilité d’une relation

La propriété suivante est une des bases de la théorie relationnelle18. Considérant une relation
R(KLM), dans laquelle K, L, M sont des ensembles non vides et disjoints d’attributs, on a :

K  → L    ⇒    R = R[KL] * R[KM]

Etant donné une relation siège d’une dépendance fonctionnelle, cette relation est la jointure
de ses projections respectivement sur le déterminant et le déterminé d’une part, et sur le dé-
terminant et les autres attributs (formant le résidu) d’autre part.  De manière résumée, elle ex-
prime le fait qu’une décomposition selon une DF préserve les données.  

La principale conséquence de cette propriété est que le schéma :

R(KLM)
K → L

peut être remplacé par celui-ci :

R1(KL) 
R2(KM)

Par exemple, le schéma :

R(A,B,C,D)
A → B

peut être remplacé par :

R1(A,B) 
R2(A,C,D)

La décomposition obéit au canevas suivant :

18. Etablie par [Delobel, 1973]

R(déterminant, déterminé, résidu)    ⇒
R1(déterminant, déterminé)

R2(déterminant, résidu)
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Relation entre les fragments R1 et R2
La décomposition d’une relation en deux fragments sépare des attributs originellement co-
nectés. Les attributs du déterminé et du résidu sont désormais placés dans des relations indé-
pendantes. Il est nécessaire de réexprimer cette connexion, sous la forme d’une contrainte
liant les ensembles de valeurs du déterminant dans les deux fragments.

En principe, l’ensemble des valeurs de K dans R1 est égal à l’ensemble des valeurs de K dans
R2, de sorte que le second schéma doit s’écrire :

R1(KL) 
R2(KM)
R1[K] = R2[K]

En pratique, la dernière contrainte doit être définie en fonction de la sémantique du schéma.
Selon celle-ci, on choisira l’une des formes ci-dessous :

1)  R1[K] = R2[K]

2)  R1[K] ⊆ R2[K]

3)  R2[K] ⊆ R1[K]

C’est la forme 3 qui sera souvent préférée puisqu’elle correspond à la structure classique de
clé étrangère (l’ensemble contenant, ou cible, est constitué des valeurs d’un identifiant).

Ici, il faut préciser le contexte dans lequel s’effectue cette décomposition :

• soit, il s’agit de décomposer une relation pour laquelle une extension existe réellement;
dans ce cas, c’est la contrainte d’égalité qu’on adoptera le plus généralement (processus
de transformation ou réingénierie d’une base de données);

• soit, on se trouve dans un processus d’analyse qui doit aboutir à la définition d’une future
base de données; dans ce cas, nous avons toute liberté de choisir la contrainte (processus
de conception d’une base de données).

Quelques exemples de décomposition

1. Exemple 1

2. Exemple 2

ACHAT (CLI, PRO, PRIX)
PRO  →  PRIX ⇒

TARIF (PRO, PRIX)
ACHAT (CLI, PRO)
ACHAT[PRO] ⊆ TARIF[PRO]

ACHAT (CLI, PRO, MAG, PRIX)
PRO, MAG →  PRIX ⇒

TARIF (PRO,MAG, PRIX)
ACHAT (CLI,PRO,MAG)
ACHAT[PRO,MAG] ⊆ TARIF[PRO,MAG]
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3. Exemple 3

Noms des fragments
Chaque fragment reçoit un nom qui exprime le type de faits représenté. Dans l’application
principale de la décomposition, à savoir la normalisation, que nous étudierons au Chapitre
8, nous aurons à assigner un nom significatif à un nombre souvent important de fragments.
La décomposition de R produit un fragment R1 et un fragment R2 pour lesquels on peut pro-
poser les règles de dénominations suivantes :

1. le fragment R2 est en général de même nature que la relation R d’origine; on suggère de
lui donner le nom de cette dernière;

2. le fragment R1 porte un nouveau nom qu’on déterminera en répondant à la question sui-
vante : quels sont les objets qui sont identifiés par K et caractérisés par L ?

Les exemples 1 et 2 ci-dessus obéissent à ce canevas.

Généralisation : décomposition n-aire
Le principe de décomposition étudié est dit binaire, puisqu’il décompose une relation en deux
fragments.  Si la relation est le siège de plusieurs DF de même déterminant, il est possible de
la décomposer en plus de deux fragments.

R(A,B,C,D)
A  → B,C    ⇒    R = R[A,B] * R[A,C] * R[A,D]

Cette généralisation s’obtient par application itérée de la décomposition binaire aux frag-
ments déjà obtenus, et en tenant compte de la préservation des DF dans la projection (règle
F9). 

4.8.2 Etude de la préservation des données

La condition de décomposabilité définit les décompositions qui préservent les données. On
peut en effet reconstituer l’extension d’origine par jointure des fragments résultant de la dé-
composition.

On peut démontrer, mais nous ne le ferons pas ici19, que la condition de décomposabilité se-
lon une DF est suffisante.  Nous montrerons ci-dessous qu’elle est nécessaire, du moins à ce
stade de l’exposé20. Travaillons cette fois encore sur la relation ACHAT, dont on a raccourci

COM(NCOM, CLI, PRO, QTE) ⇔
PASSE (NCOM, CLI)
COM (NCOM,PRO,QTE)
PASSE[NCOM] = COM[NCOM]

19. Voir [Delobel, 1982] ou [Ullman, 1997] par exemple.
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le nom des attributs pour des raisons pratiques :

 ACHAT (CLI, PRO, PRIX)
  PRO  →  PRIX

Une extension est présentée à la figure 4.10.  Observons ce que donne la jointure deux à deux
des projections binaires de ACHAT selon les différents couples d’attributs.

Figure 4.10 - Décomposition d’une relation : la relation d’origine

Il existe trois projections binaires (figure 4.11, haut) que nous composons deux à deux par
jointure de manière à reconstituer les trois relations ternaires de la figure 4.11 (bas).

Il apparaît clairement que seule la jointure des projections selon la dépendance fonctionnelle
restitue exactement l’extension source. Les autres combinaisons ajoutent des n-uplets sans si-
gnification.  Si elles ne provoquent pas de perte de n-uplets au sens strict (pas de silence), les
jointures qui ne respectent pas la condition de décomposabilité introduisent cependant du
bruit.

Il faut cependant bien s’entendre sur la notion d’anomalie introduite par ces décompositions/
recompositions. Le triplet <André,sucre,18> de la relation CLI-PRO-PRIX n’est faux que si
on lui applique l’interprétation de la relation ACHAT. Il n’est en effet pas vrai qu’André achè-
te du sucre au prix de 18.  En revanche, ce triplet nous donne deux informations correctes :
André achète du sucre (à un prix non spécifié), et André a acheté un produit (non spécifié)
dont le prix est 18.

20. Pour être tout à fait précis, on montrera au Chapitre 9 que la DF n’est qu’un cas particulier d’un
type de dépendance plus général, la dépendance multivaluée (DM), et que la décomposition selon
une DM préserve également les données.

ACHAT
CLI PRO PRIX

André
Marc
Marc
Marc
André

sucre
sucre

sel
savon

sel

45
45
18
18
18

ACHAT[CLI,PRO] ACHAT[PRO,PRIX] ACHAT[CLI,PRIX]
CLI-PRO PRO-PRIX CLI-PRIX

CLI PRO PRO PRIX CLI PRIX
André sucre sucre 45 André 45
Marc sucre savon 18 Marc 45
Marc sel sel 18 Marc 18
Marc savon André 18
André sel
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Figure 4.11 - Recomposition à partir des projections binaires. Les lignes en gras et italique corre-
spondent à des recombinaisons aberrantes

4.8.3 Etude de la préservation des dépendances

Il existe une seconde préoccupation relative à la notion de décomposition, c’est celle de pré-
servation des dépendances fonctionnelles d’origine. En effet, une décomposition pourrait
casser (et donc perdre) une DF en envoyant le déterminant (ou certaines de ses parties) et/ou
le déterminé dans des fragments distincts.  C’est ce phénomène que nous étudions ici.

Considérons une décomposition quelconque {R1, R2, ..., Rn} d’une relation R soumise à l’en-
semble de DF F, décomposition qui n’obéit pas nécessairement à la condition de décomposa-
bilité.  On pose deux questions : 

• connaissant F, quelles sont les DF de chaque fragment Ri de la décomposition ?

• dans quelles conditions la décomposition préserve-t-elle les DF F de R ?

Calcul des DF d’une projection
La propriété F9 apporte un premier élément de réponse : une DF J  → K de F est préservée
dans Ri si les composants de J et de K sont des attributs de Ri.

On pourrait en déduire une règle simple : 

les DF de Ri sont celles de F dont le déterminant et le déterminé sont formés d’attributs
de Ri. 

Malheureusement cette règle n’est pas suffisante, comme nous le montrerons dans un exem-
ple.  Soit le schéma ci-dessous, dont les deux DF forment l’ensemble F :

 COM (NCOM, NCLI, NOM)
 NCOM  →  NCLI
 NCLI  →  NOM

On considère la décomposition {R1(NCOM, NCLI); R2(NCOM, NOM)}, dont on observe

CLI-PRO*PRO-PRIX PRO-PRIX*CLI-PRIX CLI-PRO*CLI-PRIX
CLI-PRO-PRIX-1 CLI-PRO-PRIX-2 CLI-PRO-PRIX-3

CLI PRO PRIX CLI PRO PRIX CLI PRO PRIX
 André  sucre 45  André   sucre 45   André   sucre 45
 Marc  sucre 45  Marc   sucre 45   André   sucre 18
 Marc  sel 18  André   savon 18   Marc   sucre 45
 Marc  savon 18  Marc   savon 18   Marc   sucre 18
 André  sel 18  André   sel 18   Marc   sel 45

 Marc   sel 18   Marc   sel 18
  Marc   savon 45
  Marc   savon 18

  André   sel 45
  André   sel 18
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d’ailleurs qu’elle ne préserve pas les données. La simple propagation des DF de COM vers
R1 et R2 nous donne le schéma ci-dessous, représenté graphiquement à la figure 4.12 :

 R1(NCOM, NCLI)
 R2(NCOM, NOM)
 R1: NCOM  →  NCLI

Figure 4.12 - Propagation des DF de base  dans la projection : le second fragment est incomplet

Le fragment R2 devrait inclure la DF NCOM → NOM, mais la règle F9 ne permet pas de la
déduire lorsqu’elle s’applique aux seules DF de base. La DF perdue existe bien dans COM
mais sous forme transitive et n’apparaît donc que dans la fermeture transitive F+ de F. Cette
fermeture se présente en effet comme suit :

F+ = {NCOM  →  NCLI; NCLI  →  NOM; NCOM →  NOM}

On peut à présent proposer une règle correcte : 

Selon cette règle, le schéma résultant de la décomposition de COM est donc le suivant (figure
4.13) :

 R1(NCOM, NCLI)
 R2(NCOM, NOM)
  R1: NCOM  →  NCLI
  R2: NCOM  →  NOM

Figure 4.13 - Propagation des DF de la fermeture transitive  dans la projection : le second frag-

⇒

Règle 4.1
Les DF d’une projection Ri de R sont les DF de la fermeture transitive de F de R dont
le déterminant et le déterminé sont des attributs de Ri.

⇒

NCOM NCLI

NOM

NCOM NCLI NCOM

NOM

NCOM NCLI

NOM

NCOM

NOM

NCOM NCLI
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ment est désormais complet

On pourra supprimer les DF transitives locales qui subsisteraient dans Ri, c’est-à-dire celles
qui dérivent de DF déjà reprises dans le fragment. 

Condition de préservation des DF dans une décomposition
Il est clair que le schéma de décomposition ci-dessus est problématique dans la mesure où il
ne traduit qu’incomplètement les propriétés du schéma d’origine, indépendamment du fait
qu’il ne préserve pas non plus les données.  On peut donc légitimement se poser la question
des conditions dans lesquelles on peut décomposer une relation sans perdre les DF d’origine.

L’analyse des graphes ADF relatifs à notre exemple peut nous donner un premier indice sur
ce phénomène (figure 4.14).

Cette décomposition fragmente le support de la DF NCLI  →  NOM, de sorte que cette der-
nière disparaît dans l’opération. On pourrait en tirer une règle simple :

une décomposition préserve les DF si chaque DF de base se retrouve entièrement dans
un fragment.

Figure 4.14 - Le phénomène de perte de DF par fragmentation de son support

Malheureusement, une fois de plus, l’intuition est insuffisante pour résoudre complètement
le problème.  Considérons en effet le schéma suivant, 

  R(A,B,C)
  F = { A  →  B
  B  →  C
  C  →  A }

que nous nous proposons de décomposer en deux fragments R1(A,B) et R2(A,C). Cette dé-
composition viole clairement le principe suggéré, puisque la DF de base B  →  C est détrui-
te dans la décomposition. Calculons la fermeture transitive du schéma initial :

  F+ = {A  →  B
  B  →  C
  C  →  A
  B  →  A
  C  →  B
  A  →  C }

⇒

NCOM NCLI

NOM

NCOM NCLI NCOM

NOM

!
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Nous pouvons dès lors compléter le résultat de la décomposition :

  R1(A,B)
  R2(A,C)
  R1: A  →  B
  R1: B  →  A
  R2: C  →  A
  R2: A  →  C

Si nous construisons la relation R’ par la jointure de R1 et R2, nous retrouvons l’extension
d’origine, puisque nous avons respecté la condition de décomposabilité.  Par application de
la règle F7, son schéma est le suivant :

  R’(A,B,C)
  F’ = { A  →  B
  B  →  A
  C  →  A
  A  →  C }

En apparence, il n’est pas le même que celui de R, mais nous observons que F’+ = F+. En
d’autres termes, F est une couverture pour F’ et inversément. Les schémas de R et de R’ sont
donc équivalents, et la décomposition n’a pas entraîné de perte de DF.

Que pouvons-nous tirer de cette expérience ?  Trois observations :

• une décomposition qui ne détruit aucune DF de base préserve les dépendances;

• une décomposition qui détruit une ou plusieurs DF de base n’est pas garantie sans
perte de dépendances, mais il n’est pas certain non plus qu’elle entraînera de telles
pertes;

• si une DF est détruite, il faut vérifier qu’elle n’est pas dérivable de celles qui ont été
conservées.

Nous pouvons à présent proposer une règle complète, valable dans tous les cas de figure.

Dénommons respectivement F1, F2, ..., Fn les ensembles de DF obtenus par propagation de
F+ aux fragments R1, R2, ... Rn.  La règle de préservation des DF de R dans une décomposi-
tion est définie comme suit :

Règle 4.2
Une décomposition {R1, R2, ... Rn} de R préserve les dépendances F de R si les DF des
fragments R1, R2, ... Rn permettent de dériver F, et donc si elle constituent une cou-
verture de F.

ou encore :
F+ = {F1 ∪ F2 ∪  ... ∪ Fn}+
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Exemple
Soit le schéma ci-dessous, accompagné de son graphe ADF.  Pour des raisons de lisibilité,
nous avons choisi un exemple abstrait. On trouvera dans l’exercice 4.7 un schéma concret de
même structure.

La fermeture transitive de R comporte trois nouvelles DF :

F+ = { A,B  → C
A,B  → D
D  → E
C  → B
A,B  → E
A,C  → D
A,C  → E }

Considérons une première décomposition21, accompagnée des DF dérivant de F+ :

R1(A,B,C)
R2(A,B,D)
R3(D,E)
F1 = {A,B  → C; C  → B}
F2 = {A,B  → D}
F3 = {D  → E}

On observe que F = {F1 ∪ F2 ∪ F3}. La décomposition préserve donc des DF de R. Elle pré-
serve d’ailleurs aussi les données.

La décomposition suivante en revanche, bien que préservant les données, entraîne une perte
de DF :

R4(A,B,D,E)
R5(B,C)
R6(A,C)
F4 = {A,B  → D; D  → E; A,B  → E}
F5 = {C  → B}
F6 = { }

On calcule {F4 ∪ F5 ∪ F6}+ = {A,B  → D; D  → E; A,B  → E; C  → B; A,C  → D;
A,C  → E}. Cette fermeture n’étant pas égale à F+ (A,B  → C est manquante), on conclut

R(A,B,C,D,E)
A,B  → C
A,B  → D
D  → E
C  → B

21. On ignore pour l’instant les contraintes d’inclusion complétant les schémas de décomposition

B

CD

A

E
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que cette décomposition ne préserve pas des DF de R. 

Pratiquement

La règle complète est particulièrement lourde et peu pratique. C’est la raison pour laquelle
nous proposerons la version suivante :

Remarque
Nous rechercherons par priorité des décompositions sans pertes de données. Nous serons ce-
pendant parfois obligés d’adopter des décompositions qui ne préservent pas les DF.  Dans ce
cas, nous devrons exprimer les DF perdues d’une manière adéquate.  Nous examinerons ce
point dans la Section 7.8.

4.9 Que retenir ?

L’ identifiant  d’une relation est un sous-ensemble de ses attributs dont les valeurs sont uni-
ques pour les n-uplets constituant toute extension de cette relation.  On s’intéresse en général
aux identifiants minimaux, c’est-à-dire ceux dont tous les composants sont nécessaires pour
garantir l’unicité des valeurs.

Une dépendance fonctionnelle (DF)  K  → L existe entre un ensemble K d’attributs (le dé-
terminant ) et un ensemble d’attributs L (le déterminé) si, dans tout couple de n-uplets qui
ont mêmes valeurs de K, les valeurs de L sont aussi les mêmes. Une dépendance fonctionnelle
exprime une propriété élémentaire du domaine d’application.  Une DF est non triviale si
son déterminant n’inclut pas son déterminé. Une DF est élémentaire si son déterminé (L)
comporte un seul attribut. Une DF est minimale s’il n’existe pas de DF entre une partie stricte
de son déterminant et son déterminé. 

Un jeu de règles d’inférence permet de dériver des DF à partir d’un ensemble initial de DF.
Ce jeu inclut notamment des règles de transitivité  selon lesquelles la composition de deux
DF produit une troisième DF.  La fermeture d’un ensemble de DF est l’ensemble (unique)
de toutes les DF qu’il est possible de générer à partir de cet ensemble, en appliquant les règles
d’inférence. Trois variantes intéressantes : la fermeture élémentaire, dans laquelle toutes les
DF sont élémentires, la fermeture réduite, qui ne comporte que des DF non triviales et élé-
mentaires et la fermeture transitive, qui ne comporte que des DF non triviales, minimales et

Règle 4.3
une décomposition de R préserve ses DF si chaque DF de base de R se retrouve entiè-
rement dans un des fragments;

si tel n’est pas le cas, alors une ou plusieurs DF de base ont été perdues; si les DF des
fragments permettent de dériver ces DF perdues (et donc constituent une couverture
pour les DF de R), alors cette décomposition préserve aussi les DF de R.
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élémentaires. Une couverture minimale d’un ensemble F de DF est un ensemble de DF de
même fermeture transitive que F, mais dont aucun sous-ensemble ne jouit de cette propriété.
La fermeture d’un ensemble d’attributs K selon un ensemble de DF F est l’ensemble des
attributs déterminés directement ou indirectement par K selon les DF de F.

Il est possible de décomposer une relation en plusieurs fragments sans perte de données
pourvu qu’on applique cette décomposition selon une DF. Dans ce cas, l’extension de la re-
lation d’origine est égale à la jointure de ses deux projections respectivement sur les attributs
de la DF d’une part, et sur le déterminant et les attributs extérieurs à la DF d’autre part. 

Lors d’une décomposition, il est possible que des DF ne puissent être propagées vers les frag-
ments. Si on peut respecter certaines conditions, il est possible de procéder a une décompo-
sition sans perte de DF. Malheureusement, on ne peut pas toujours décomposer à la fois sans
perte de données et sans perte de DF.

4.10Exercices

Remarque générale.
Dans la plupart des exercices, l’usage de graphes ADF peut s’avérer très utile, non seulement
pour la résolution, mais aussi pour mieux comprendre les mécanismes mis en oeuvre.

4.1 Compréhension élémentaire

Imaginer des exemples concrets (nommer des magasins et des produits) modélisables
par les relations ACHAT1, ACHAT2 et ACHAT3 de la Section 4.4.

4.2 Compréhension élémentaire

En analysant les données de la table ci-dessous, déterminer les dépendances fonction-
nelles les plus plausibles22.

22. Inspiré de http://cisnet.baruch.cuny.edu/holowczak/classes/4300/

NumPiece Description Fournisseur AdresseFournisseur Prix

10010 2 TB Disk Seagate Cuppertino, CA $110

10010 2 TB Disk Samsung Armonk, NY $105

10220 2x4 GB RAM Kensington San Mateo, CA $45

10220 2x4 GB RAM Samsung Armonk, NY $50

10220 2x4 GB RAM Transcend Palo Alto, CA $48

10440 22.4" LCD Monitor Samsung Armonk, NY $250
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4.3 Simplification d’un ensemble de DF

Montrer que le schéma :

R(A,B,C,D)
A → B,C
B → C
A,B → D

est équivalent au suivant, plus simple :

R(A,B,C,D)
A → B
B → C
A → D

4.4 Conservation des DF

On considère le schéma relationnel ci-dessous : 

client(NCLI, NOM, ADRESSE)
produit(NPRO, LIBELLE, PRIX)
commande(NCOM, DATE, NCLI)
detail(NCOM, NPRO, QTE)
client: NCLI → NOM, ADRESSE
produit: NPRO → LIBELLE, PRIX
commande: NCOM → DATE, NCLI
detail: NCOM, NPRO → QTE

Déterminez les DF des extensions des expressions suivantes  : 

1. client * commande

2. client * commande [NCOM, DATE, ADRESSE]

3. commande * detail * produit

4. commande * detail * produit [NCOM, NPRO, DATE, PRIX, QTE]

5. client * commande * detail * produit (NOM="Dupont")[NCOM, NPRO, PRIX, QTE]

4.5 Décomposition et perte de DF

On considère le schéma ci-dessous : 

R(A,B,C,D,E,F)
A,B → C
B → D
C → E
C,D → F
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Déterminer, pour chacune des décompositions ci-dessous, si elle préserve les données
et si elle préserve les dépendances fonctionnelles.

d1 = {R1(A,B,C); R2(C,E); R3(C,D,F)}

d2 = {R4(A,B,C,E,F); R5(B,D)}

d3 = {R6(A,B,C,D); R7(C,D,E,F)}

4.6 Décomposition et perte de DF

On considère le schéma ci-dessous : 

R(A,B,C,D)
A → B
C → D

Déterminer, pour chacune des deux décompositions ci-dessous, si elle préserve les don-
nées et si elle préserve les dépendances fonctionnelles.

d1 = {R1(A,B); R2(C,D)}

d2 = {R1(A,B); R3(A,C,D)}

4.7 Décomposition et perte de DF

On considère le schéma ci-dessous : 

R(FILM, VILLE, SALLE, DISTRIBUTEUR, DELEGUE)
SALLE → VILLE
FILM, VILLE → SALLE, DISTRIBUTEUR
DISTRIBUTEUR → DELEGUE

Déterminer, pour chacune des deux décompositions ci-dessous, si elle préserve les don-
nées et si elle préserve les dépendances fonctionnelles. Ajouter à chacune ses DF.

{R1(FILM, VILLE, SALLE),
R2(FILM, VILLE, DISTRIBUTEUR),
R3(DISTRIBUTEUR, DELEGUE)}

{R4(FILM, VILLE, DISTRIBUTEUR, DELEGUE),
R5(VILLE, SALLE),
R6(FILM, SALLE)}

4.8 Décomposition et perte de DF

On considère le schéma ci-dessous : 

R(A,B,C,D)
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A → B
B → C
C → A,D

Déterminer, pour chacune des trois décompositions ci-dessous, si elle préserve les don-
nées et si elle préserve les dépendances fonctionnelles.

d1 = {R1(A,B); R2(B,C); R3(C,D)}

d2 = {R4(A,B,C); R3(C,D)}

d3 = {R5(A,C,D); R2(B,C)}

4.9  Attributs multiplement déterminés

A partir de la discussion de la Section 4.5.4, expliquer les différences entre les deux
schémas de la figure 4.15.

Figure 4.15 - Deux schémas en apparence semblables

4.10 Fermetures

Construiser, à l’aide des règles d’inférence des DF, les différentes fermetures des DF du sché-
ma de relation ci-dessous (les fermetures sont reprises en annexe de ce chapitre).

R(A,B,C)
A → B
B → C

4.11 Fermeture transitive et couvertures minimales

On considère la relation ci-dessous :

HORAIRE(PROF, MAT, HEURE, CLASSE, LOCAL)
PROF  → MAT
HEURE, CLASSE  → PROF
HEURE, LOCAL → CLASSE

ASSURANCE

REGIONDOSSIER

REPARATEUR

ASSURANCE

REGIONDOSSIER

REPARATEUR
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PROF, HEURE  → LOCAL
HEURE, CLASSE  → MAT
PROF, HEURE  → CLASSE

. . . dont la sémantique est la suivante :

si <p,m,h,c,l> ∈ HORAIRE, 

alors le professeur p enseigne la matière m à l’heure h aux étudiants de la classe c
dans le local l.

Calculer la fermeture transitive de ce schéma.

Calculer deux de ses couvertures minimales.

Calculer les identifiants de HORAIRE.

4.12 Relation d’Armstrong

Proposer une extension d’Armstrong pour le schéma ci-dessous

R(A,B,C)
A → B,C

4.13 Relation d’Armstrong

Proposer une extension d’Armstrong pour le schéma ci-dessous

R(A,B,C)
A → B
B → C

4.14 Relation d’Armstrong

Proposer une extension d’Armstrong pour le schéma ci-dessous

R(A,B,C)
A,B → C
C → A

4.15 Relation d’Armstrong

Le tableau ci-dessous correspond à une relation d’Armstrong.  Quel est son schéma ?

R
A B C
1 a x
1 b y
2 b x
2 a x
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4.16 Décomposition : élimination d’attributs faculta tifs

On considère une relation PERSONNE dont le schéma est indiqué ci-dessous. La nota-
tion X[0-1] indique que l’attribut X possède, pour chaque n-uplet, de 0 à 1 valeur, et que
cet attribut est donc facultatif .

PERSONNE(NUMP, NOM, ADRESSE, TEL-FIXE[0-1], TEL-MOBILE[0-1])

Transformer ce schéma en un autre schéma équivalent (sans perte de données) de
manière à éliminer les attributs facultatifs.

4.17 Démonstration : pseudo-transitivité

Démontrer la validité de la règle de pseudo-transitivité (F6) à l’aide des règles F1 à F5.

4.18 Démonstration

Démontrer la validité des règles F3, F4 et F5 à partir des règles F1, F2 et F6. Note : un
ensemble d’attributs peut être vide.

4.19 Démonstration

On a démontré la validité de la règle F6 de pseudo-transitivité à l’aide du concept de
fermeture d’un ensemble d’attributs. Démontrer de la même manière la validité des
règles F2, F3, F4 et F5.

4.20 Système d’ axiomes  alternatif

Il existe un autre système de règles de dérivation de DF (I, J, K, L et M sont des ensem-
bles d’attributs) :

Réflexivité : I ⊆ J  ⇒ J → I

Accumulation : I → JK  ∧ K → LM  ⇒ I → JKL

Projectivité : I → JK  ⇒ I → J

Montrer que ces règles permettent de retrouver les règles d’Armstrong [Maier, 1983].

4.21 Complexité

Déterminer la complexité des procédures 4.1, 4.2 et 4.3.
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Annexe A : Retour sur le calcul des fermetures

Nous illustrons dans cette annexe différentes variantes du concept de fermeture d’un ensem-
ble de DF.  Considérons le schéma ci-dessous.

R(A,B,C)
A → B
B → C

La fermeture complète, c’est-à-dire obtenue par application des règles F1 à F6, se présente
comme suit (voir Exercice 4.10) :

Sachant que les DF à déterminé multi-composants peuvent être remplacées par autant de DF
mono-composants (propriétés F4 et F3 combinées), on peut simplifier cette liste en la limitant
aux DF élémentaires, ce qui nous donne la fermeture élémentaire :

Si en outre nous éliminons les DF dont le déterminé est une partie du déterminant (les DF
triviales), on obtient la fermeture réduite :

Nous pouvons encore éliminer les DF non minimales, dont le déterminant comporte des com-

A → A AB → B ABC → AB
A → AB AB → C ABC → BC
A → AC AC → A ABC → AC
A → BC AC → AB ABC → ABC
A → ABC AC → AC B → B
A → B AC → BC B → BC
A → C AC → ABC B → C
AB → A AC → B BC → B
AB → AB AC → C BC → C
AB → AC ABC → A BC → BC
AB → BC ABC → B C → C
AB → ABC ABC → C

A → A AC → A B → B
A → B AC → B B → C
A → C AC → C BC → B
AB → A ABC → A BC → C
AB → B ABC → B C → C
AB → C ABC → C

A → B
A → C
B → C
AB → C
AC → B
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posants inutiles, ce qui nous donne la fermeture transitive :

Sur le plan pratique, c’est cette dernière qui nous paraît le plus utile. 

Remarque
On pourrait penser que cette forme particulière de la fermeture peut s’obtenir par simple ap-
plication des règles de transitivité F5 et F6.  Il n’est est rien, ainsi que le montre l’exemple
suivant (inspiré de la Figure 4.4), qui nécessite l’application de la règle d’additivité F3 pour
dériver la DF transitive A → D.

R(A,B,C,D)
A → B
A → C
B,C → D

A → B
A → C
B → C
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Annexe B : Construction de relations d’Armstrong

Nous proposons, en nous appuyant sur un exemple, une procédure de construction manuelle
d’une extension qui satisfait un ensemble de DF, et elles seulement.

Considérons le schéma ci-dessous, similaire à celui que nous avons discuté à la Section 4.8,
et pour lequel nous allons construire de manière raisonnée une extension d’Armstrong. 

R(A,B,C)
B → C

A partir de F = {B → C}, il est aisé de dériver F+, la fermeture réduite (DF non triviales
et élémentaires) :

B → C
A,B → C

Calculons à présent FP l’ensemble des DF qui pourraient exister dans une relation R(A,B,C)
quelconque.  Cet ensemble peut être très grand, mais il est simple à calculer.  Considérant U
l’ensemble des attributs de R, 

1. on construit PU l’ensemble des parties de U faites d’au moins un attribut, et en excluant
U lui-même;

2. pour chaque élément pu de PU, et pour chaque attribut a de (U - {pu}), on définit une DF

 pu → a

L’extension que nous allons construire doit 

• satisfaire les DF de F 

• violer toutes des DF de FP - F+

Nous sommes maintenant en mesure de particulariser le problème posé.  Il s’agit de construire
une extension de R(A,B,C) qui satisfait la DF suivante23 :

B → C

et qui viole des DF suivantes, constituant FP - F+ :

A → B B → A C → A A,C → B
A → C C → B B,C → A

que nous regrouperons comme suit, par facilité :

A → B,C A,C → B
B → A B,C → A
C → A,B

23. Il est évidemment inutile de reprendre les autres DF de F+, soit ici { A,B → C} .
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Choisissons les domaines {1, 2, 3, ...} pour A, {a, b, c, ...} pour B et {x, y, z, ...} pour C.

Partons d’une extension formée du triplet <1,a,x>, choisi au hasard. A ce stade, elle satisfait
tout ensemble de DF, et en particulier FP. C’est ce qu’on représente par le tableau ci-dessous,
qui reprend l’extension et le schéma qu’elle satisfait.

Complétons l’extension de manière à éliminer la première DF interdite A → B,C. Nous de-
vons ajouter un triplet dont la valeur de A est déjà présente (soit A=1), mais qui est associée
à des valeurs de B et C différentes de <a ,x>. Le triplet <1,b,y> convient : il respecte la DF B
→ C mais viole la DF A → B,C. Nous retirons donc cette dernière et nous obtenons :

Selon le même procédé, cherchons à éliminer la DF B → A. Nous ajoutons un triplet dont
B=b et dont A≠1. La valeur de C est imposée par la DF B → C.  Soit donc <2,b,y> ce triplet :

On élimine la DF C → A,B par l’ajout du triplet <2,c,x>, qui respecte B → C :

R Schéma

R(A,B,C)
B → C

A → B,C
B → A

C → A,B
A,C → B
B,C → A

A B C
1 a x

R Schéma

R(A,B,C)
B → C
B → A

C → A,B
A,C → B
B,C → A

A B C
1 a x
1 b y

R Schéma

R(A,B,C)
B → C

C → A,B
A,C → B
B,C → A

A B C
1 a x
1 b y
2 b y

R Schéma

R(A,B,C)
B → C

A,C → B
B,C → A

A B C
1 a x
1 b y
2 b y
2 c x
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On cherche ensuite à éliminer la DF A,C → B, ce qu’on obtient par l’ajout du triplet
<2,a,x> :

Il reste alors à éliminer la DF B,C → A, ce qui est inutile, car l’extension la viole déjà par
les triplets {<1,a,x>,<2,a,x>}.  Il vient donc :

Cette extension constitue donc une relation d’Armstrong pour l’ensemble de DF {B → C}.

Remarques
1. La procédure proposée est empirique, et en particulier ne garantit pas la minimalité du

résultat. Ce critère peut se mesurer en termes de taille des domaines utilisés et de l’exten-
sion construite. Il est possible qu’il existe une extension de taille inférieure, mais ce type
de question échappe aux objectifs pragmatiques de cet ouvrage. Le lecteur intéressé par
les propriétés des relations d’Armstrong, et par les algorithmes qui s’y rapportent, est
renvoyé aux publications sur ce thème [Beeri, 1984].

2. L’élaboration d’une procédure d’induction du schéma d’une extension d’Armstrong est
laissée à l’imagination du lecteur.

R Schéma

R(A,B,C)
B → C

B,C → A

A B C
1 a x
1 b y
2 b y
2 c x
2 a x

R Schéma

R(A,B,C)
B → C

A B C
1 a x
1 b y
2 b y
2 c x
2 a x
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Chapitre 5

Calcul des identifiants d’une relation

Ce chapitre est consacré à une analyse plus approfondie du concept d’identifiant d’une
relation. On y développe en particulier une procédure de calcul des identifiants et on
en étudie les propriétés et les cas particuliers.

5.1 Introduction

Nous avons jusqu’à présent (chapitre 4) considéré comme évidente la détermination des iden-
tifiants : on voit bien que NCLI est l’identifiant de la relation CLIENT (Section 4.2, Exemple
1).  Cependant, tout le monde ne jouit pas de la même acuïté visuelle dans des cas plus com-
plexes. Si un peu de réflexion conduit le plus souvent à la conclusion que {CLIENT,PRO-
DUIT} constitue l’identifiant de la relation ACHAT (Figure 4.2), plus rares sont les
informaticiens qui, sans hésitation, reconnaîtront que la relation représentée par le graphe de
la Figure 4.7 est le siège des deux identifiants {ETUDIANT, MATIERE} et {ETUDIANT,
PROF}. 

Dans cette section, nous développerons un procédé qui nous permet de trouver tous les iden-
tifiants d’une relation, quelle que soit sa complexité.

La littérature n’est pas très riche sur ce sujet.  Quelques références de base ont été publiées1,
mais les propositions, relativement complexes et parfois incomplètes, qui y sont présentées
n’ont pratiquement jamais été reprises dans les ouvrages généraux sur les bases de données
(seule exception : [Delobel, 1982]), de sorte que la plupart des ouvrages actuels traitant de
manière approfondie des bases de données laissent de côté le problème du calcul des identi-
fiants.  

Tout au plus y précise-t-on que, étant donné une relation R(U), toute partie J de U est un iden-

1. Notamment [Delobel, 1973], [Fadous, 1975], [Lucchesi, 1978] et [Kundu, 1985].
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tifiant de R ssi,

J+ = U

On en déduit une règle simple de vérification  du caractère identifiant d’un sous-ensemble
d’attributs : on vérifie que sa fermeture selon l’ensemble des DF de R est égale à U. Cepen-
dant, rien n’est dit sur la recherche de ces sous-ensembles.  Selon une telle approche, il fau-
drait répertorier tous les sous-ensembles non vides de U et évaluer pour chacun l’identité ci-
dessus.  Or, pour une relation de degré n, il existe m = 2n - 1 sous-ensembles non vides, ce qui
rend irréaliste toute procédure consistant à générer et évaluer ces sous-ensembles2.

Il existe deux familles de méthodes : additives et soustractives. Les premières consistent à
partir d’un noyau minimum, généralement non identifiant, puis à lui ajouter des attributs jus-
qu’à ce que l’ensemble devienne un identifiant. Elles permettent de trouver rapidement un
premier identifiant mais elle deviennent laborieuses lorsqu’il s’agit de les trouver tous. Les
méthodes soustractives consistent à partir d’un ensemble dont on est certain qu’il contient
tous les identifiant, puis à retirer le plus possible d’attributs qui ne contribuent pas à détermi-
ner U.

Nous proposerons ci-après une approche soustractive permettant d’obtenir tous les identi-
fiants minimaux.  Nous discuterons ensuite une des méthodes additives.

Avant cela, nous clarifierons la relation qui existe entre identifiant et dépendance fonction-
nelle et nous établirons deux propriétés particulièrement utiles.

5.2 Réexamen du concept d’identifiant

Identifiants et dépendances fonctionnelles
Identifiant et dépendance fonctionnelle ne sont manifestement pas des concepts indépen-
dants. De toute évidence :

1. Un identifiant détermine chaque attribut de la relation. En effet, à une valeur de l’identi-
fiant correspond un seul n-uplet, et donc une seule valeur de chaque attribut.

2. Si un ensemble d’attributs J détermine chaque attribut d’une relation, il constitue un
identifiant de cette relation. En effet, à une valeur de J présente dans l’extension corres-
pond une et une seule valeur de chaque attribut, ces valeurs formant un unique n-uplet.

Deux propriétés des identifiants
Nous baserons la procédure de calcul sur deux propriétés fondamentales des identifiants. Soit
une relation définie par ses attributs U et ses dépendances fonctionnelles F.

2. La complexité de cette procédure étant au moins O(2n), celle-ci correspond à un problème NP-
complet.



5.3 Traitement des relations à un seul identifiant 113

27/5/2012  J-L Hainaut 2012

1. Identifiant maximal d’une relation

Rappelons que l'ensemble U des attributs d'une relation constitue un identifiant de celle-
ci.  On a en effet, U = U+ selon F.

2. Réduction d’un identifiant

La deuxième propriété nous permettra de réduire les identifiants non minimaux.

Soit J un identifiant multi-attributs d’une relation. Soit K un sous-ensemble de J et C un
attribut de J extérieur à K (figure Figure 5.1). Si K → C, alors J, duquel on retire C, est
aussi un identifiant. Ainsi, si R(A,B,C,D) et B → C, alors R(A,B,C,D)

Figure 5.1 - Réduction d’un identifiant

Démonstration

Soit la relation R(A, B, C, D) où B → C

• de B → C on  tire A,B → C par augmentation (F2’);

• considérant  A,B → A,B (réflexivité, F1), on obtient, par additivité (F3),

A,B → A,B,C;

• or, l’identifiant d’origine de R stipule que  A,B,C → D;

• donc, par transitivité (F5), on tire A,B → D;

On en conclut que {A,B} détermine tous les attributs de R et constitue donc un identifiant
de cette dernière. Le concept de fermeture d’un ensemble d’attributs permet également
de démontrer (encore plus) aisément la propriété.

Exemple

ACHAT (CLI, PRO, PRIX)
PRO → PRIX

{CLI, PRO, PRIX} est un identifiant de ACHAT, 

donc {CLI, PRO} est aussi un identifiant de ACHAT

5.3 Traitement des relations à un seul identifiant

Nous allons construire une procédure de calcul de l’identifiant minimal d’une relation qui
n’en contient qu’un seul. On constatera qu’elle est insuffisante dans le cas de relations à plus

 CK C⇒⇒⇒⇒J K
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d’un identifiant, ce qui nous amènera à en proposer une version plus complète.

5.3.1 Procédure de calcul des identifiants - versio n préliminaire

Sur la base des observations que nous venons de faire, nous pouvons proposer une première
procédure de détection de l’identifiant d’une relation R soumise à un ensemble F de DF.

1. On considère que l’ensemble des attributs de R constituent un identifiant.

2. On retire de cet ensemble tout attribut qui, selon F, dépend d'autres attributs de cet identi-
fiant.

3. Ce qui reste est encore un identifiant.

5.3.2 La question de l’ordre d’élimination des attr ibuts

Lorsque, dans l’étape 2, plusieurs attributs déterminés sont candidats à l’élimination, l’ordre
dans lequel on les traite importe-t-il ? Considérons la relation ci-dessous et examinons deux
scénarios d’élimination.

COM (NCOM, NCLI, NOM)
NCOM  →  NCLI
NCLI  →  NOM

• Scénario 1

1. Identifiant de départ :  {NCOM, NCLI, NOM}

2. On retire NCLI, qui dépend de NCOM, et on obtient l’identifiant réduit {NCOM, NOM }

3. Selon l’ensemble des DF retenues, il n'y a plus d'attribut qui dépende directement d'un
autre attribut3

4. Solution finale :  {NCOM, NOM}

• Scénario 2

1. Identifiant de départ :  {NCOM, NCLI, NOM}

2. On retire NOM, qui dépend de NCLI, et on obtient l’identifiant réduit {NCOM, NCLI}

3. On retire NCLI, qui dépend de NCOM, et on obtient {NCOM}

4. Solution finale :  {NCOM}

3. On pourrait arguer de ce qu’il existe bien une DF NCOM → NOM. Cependant, celle-ci est transi-
tive, et ne peut être connue que par le calcul de la fermeture transitive de l’ensemble initial de DF.
Nous avons vu que ce calcul est très lourd, de sorte que donnerons la préférence aux méthodes qui
n’exigent pas son calcul.. 
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• Conclusion

Lorsqu’on élimine un attribut A, déterminé d’une DF, alors que A est lui-même déterminant
d’un attribut B, alors il sera impossible par la suite d’éliminer B de l’identifiant, ce qui fera
de ce dernier un identifiant non minimal. Il faut donc d’abord éliminer les attributs déter-
minés non-déterminants. Dans graphe ADF, ces attributs apparaissent en périphérie. On les
qualifiera dès lors d’externes.

5.3.3 La question de l’ensemble F de DF

On peut légitimement se poser la question de la nature de l’ensemble F. Doit-on utiliser la
fermeture transitive, une couverture minimale ou encore un ensemble quelconque ?  On ob-
serve que l’algorithme est très tolérant sur ce point, et qu’il se contente d’un ensemble quel-
conque.  Il est cependant encore trop tôt pour examiner cette question, sur laquelle nous
reviendrons plus tard (section 5.5).

5.3.4 Procédure de calcul des identifiants - versio n améliorée

Nous pouvons proposer une procédure de calcul des identifiants qui tient compte de l’ordre
d’élimination des attributs que nous avons déterminé ci-dessus.  Soit une relation R soumise
à un ensemble F de DF.

Cette procédure se prête idéalement à une interprétation graphique appliquée au graphe ADF
de R. Celui-ci se présentant (moyennant les réserves que nous étudierons plus tard) sous la
forme d’un arbre, la procédure consiste à retirer successivement les noeuds externes de cet
arbre jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’en enlever.  Les attributs restant constituent
l’identifiant de R.  Nous illustrerons la procédure de quelques exemples.

• Exemple 1

Calculer l’identifiant de la relation ACHAT dont le schéma est repris ci-dessous.

ACHAT (CLI, PRO, PRIX)
PRO → PRIX

La Figure 5.2 montre le processus : graphe ADF, repérage des noeuds externes à supprimer
(déterminés non déterminants), graphe final élagué. On en déduit l’identifiant de ACHAT :

Proc. 5.1 : Calcul de l’identifiant d’une relation R (U) (procédure de base)
1. J := U
2. On recherche dans le graphe ADF de J un attribut C externe; on retire C de J
3. On répète l’étape 2 jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de retirer d’attribut à J
4. J est l’identifiant de R.
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ACHAT (CLI, PRO, PRIX)

Figure 5.2 - Calcul de l’identifiant de la relation ACHAT

• Exemple 2

Calculer l’identifiant de la relation COM décrite ci-dessous.

COM(NCLI, NOM, ADRESSE, NCOM, NPRO, DATE, QTE, PRIX-U)
NCOM  → NCLI
NCLI  → NOM
NCLI  → ADRESSE
NCOM  → DATE
NCOM, NPRO  → QTE
NPRO  → PRIX-U

Le processus est illustré à la Figure 5.3 : graphe ADF, repérage des noeuds externes DATE,
QTE, PRIX-U, NOM, ADRESSE à supprimer, graphe intermédiaire, repérage du noeud exter-
ne NCLI à supprimer, graphe final élagué. On en déduit l’identifiant de COM :

COM(NCLI, NOM, ADRESSE, NCOM, NPRO, DATE, QTE, PRIX-U)

⇓

Figure 5.3 - Calcul de l’identifiant de la relation ACHAT

⇒ ⇒

⇒

⇐ ⇐

NPRO PRIX

NCLI

NPRO

NCLI

PRIX NPRO

NCLI

NCLI

NOM ADRESSE

NCOM

NPRO

DATE

QTE

PRIX-U

NCOM

NPRO

NCLI

NOM ADRESSE

DATE

QTE

PRIX-U

NCOM

NPRO

NCOM

NPRO

NCLI NCLI NCOM

NPRO
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5.4 Calcul des identifiants - Procédure générale

La procédure que nous avons développée n’est pas complète et ne peut traiter correctement
certaines situations telles que les relations dotées de plusieurs identifiants.  Elle doit donc être
affinée. Considérons la relation COURS ci-dessous, à laquelle on applique la procédure de
calcul précédente. 

COURS(MATIERE, ETUDIANT, PROF, CLASSE, TEL)
ETUDIANT → CLASSE
PROF → TEL
PROF → MATIERE
ETUDIANT,MATIERE → PROF

si <m,e,p,c,t> ∈ COURS, 

alors la matière m est dispensée par le professeur p, dont le numéro de téléphone
est t, à l’étudiant e, appartenant à la classe c.

Le processus est illustré à la Figure 5.4. Il conduit à l’identifiant {MATIERE, ETUDIANT,
PROF}, résultat qui n’est pas satisfaisant : manifestement, cet identifiant n’est pas minimal.
Par exemple, il est clair que les attributs {MATIERE, ETUDIANT} déterminent tous les attri-
buts de COURS, dont il est un identifiant.

⇓
 

Figure 5.4 - Calcul de l’identifiant de la relation COURS : première tentative insatisfaisante

Le schéma final contient encore des DF en raison de l’existence d’un circuit de dépendances
mutuellement bloquantes. Il reste bien dans l’identifiant des attributs déterminés, mais ceux-
ci apparaissent également dans des déterminants. Ils ne sont pas externes et ne peuvent être
éliminés selon la procédure de base. L’ensemble d’attributs et de dépendances qui restent
constituent un noyau irréductible. 

⇒

 COURS(MATIERE,ETUDIANT,PROF,CLASSE,TEL) ⇐

TEL

ETUDIANT

MATIERE

CLASSE

PROF

ETUDIANT

MATIERE

PROF TEL

CLASSE

ETUDIANT

MATIERE

PROF
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Nous avons exclus les attributs externes de la procédure d’élagage, non pas parce que leur
suppression détruirait un identifiant, mais parce que le résultat risquerait de produire un iden-
tifiant non minimal. 

La règle de réduction d’un identifiant s’applique à un atribut déterminé, qu’il soit externe ou
non.  En d’autres termes, nous pourrions légitimement retirer soit PROF, soit MATIERE de
l’identifiant trouvé jusqu’ici, le résultat restant dans chaque cas un identifiant.  

Supprimons successivement chacun de ces deux attributs et poursuivons pour chaque sous-
graphe résultant la procédure habituelle (Figure 5.5). 

On obtient ainsi deux identifiants {MATIERE,ETUDIANT} et {ETUDIANT,PROF}.

Selon cette procédure, la relation possède autant d’identifiants que le circuit possède d’attri-
buts.  Il est possible cependant qu’un identifiant soit un surensemble d’un autre et doive être
éliminé.

5.4.1 Procédure de calcul des identifiants - versio n finale

Nous pouvons à présent proposer une version plus complète de la procédure (Figure 5.6).  

On notera que cette procédure est récursive, de sorte qu’elle puisse traiter correctement les
schémas comportant plus d’un circuit de DF. Cependant, de tels cas méritent une analyse plus
approfondie, qu’on développera dans la Section 5.6.

Figure 5.5 - Calcul des identifiants de la relation COURS : les deux solutions sont obtenues en élim-
inant respectivement les attributs PROF (gauche) et MATIERE (droite)

ETUDIANT

MATIERE

PROF
1

2

ETUDIANT

MATIERE

ETUDIANT

PROF
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Figure 5.6 - Calcul des identifiants d’une relation (version finale)

5.5 La question de l’ensemble F de DF (bis)

Il semble évident que toute couverture minimale constitue un ensemble F convenable, voire
idéal, pour le calcul des identifiants. Montrons cependant que F ne doit pas jouir de propriétés
particulières, sinon qu’il est constitué de DF élémentaires et non triviales. Nous analyserons
le comportement de l’algorithme face à des déviations induites par les règles d’inférence F2,
F3 et F5 (F1 est sans objet, F4 est sans effet et F6 résulte d’une combinaison d’autres règles),
puis nous examinerons deux configurations particulières : les déterminants sièges d’une DF
et les attributs multiplement déterminés.

1. Augmentation (règle F2’)

L’attribut C est supprimé comme déterminé non déterminant. De ce fait, les deux DF dispa-
raissent. 

Conclusion : une DF dont le déterminant n’est pas minimal est sans effet sur le calcul des
identifiants.

Proc. 5.2 : Calcul des identifiants d’une relation R (U) (procédure complète)
1. J := U; I := ∅
2. On recherche dans le graphe ADF de J un attribut C externe; on retire C de J
3. On répète l’étape 2 jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de retirer d’attribut à J
4. Si le graphe ADF de J ne comporte plus de DF, J constitue l’unique identifiant de R

on ajoute J à I et la procédure est terminée.
5. Si le graphe ADF de J comporte encore des DF, il existe parmi celles-ci un ou plu-

sieurs circuits de DF mutuellement bloquantes.. Soit K ⊆ J l’ensemble des attributs
de J apparaissant dans un déterminant et dans un déterminé.

6. Pour chaque attribut A ∈ K,
• on considère J’ = J - {A}
• on applique à J = J’ les opérations 2 à 6

7. I contient |K| identifiants; on élimine de I les identifiants en double et ceux qui sont
un surensemble d’un autre identifiant. 

8. I contient les identifiants minimaux de R.

R(A,B,C)
A → C
A,B  → C

B

C

A
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2. Additivité (règle F3)

La troisième DF résultant de l’addition des deux autres se décompose en deux DF non mini-
males qui se comportent comme des DF augmentées. 

Conclusion : une DF obtenue par addition de deux autres DF est sans effet sur le calcul des
identifiants.

3. Transitivité (règle F5)

L’attribut externe C est supprimé, entraînant notamment la disparition de la DF transitive.  

Conclusion : une DF obtenue par composition d’autres DF est sans effet sur le calcul des iden-
tifiants. 

4. Déterminant siège d’une DF

On sait que la deuxième DF permet de simplifier la première en A → C (règle de réduction
d’un identifiant). Néanmoins, sans tenir compte de cette propriété, l’attribut C est éliminé na-
turellement, suivi de B, produisant l’identifiant {A} de R.

Une telle DF intervenant dans un déterminant peut aussi apparaître dans un circuit de DF sans
préjudice pour le calcul des identifiants. Dans l’exemple ci-dessous, il n’est pas nécessaire de
simplifier l’ensemble des DF pour trouver les identifiants.  

R(A,B,C,D)
A → B
C → D
A,B  → C,D

R(A,B,C)
A → B
B → C
A → C

R(A,B,C)
A,B → C
A → B

B

C

A

D

B CA

B

C

A
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On est en effet en présence de deux circuits de DF, dont le plus grand est formé des trois DF.
L’élinimation de chacun des attributs donne trois identifiants : 

• l’élimination de A conduit à l’identifiant {B,C}; 

• l’élimination de B conduit à l’identifiant {C}; 

• l’élimination de C conduit à l’identifiants {A}; 

On en tire donc les deux identifiants minimaux  {A} et {C}.

Conclusion : une DF intervenant dans un déterminé, même si elle appartient à un circtuit de
DF, est traitée sans problèmesdans le calcul des identifiants. 

5. Attributs multiplement définis

L’attribut C est naturellement éliminé, entraînant la disparition des deux DF. Il en est de
même de la structure plus complexe suivante :

Conclusion : un attribut multiplement déterminé est traité sans problème dans le calcul des
identifiants.

5.6 Nombre d’identifiants d’une relation

Cette section est en cours d’élaboration

L’estimation du nombre d’identifiants d’une relation a fait l’objet de quelques travaux restés

R(A,B,C)
A,B → C
A → B
C → A

R(A,B,C)
A → C
B → C

R(A,B,C,D)
A → B,C
B → D
C → D

B

C

A

B

C

A

C

D

B

A
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assez confidentiels. Ces travaux conduisent en réalité à calculer une borne maximale de ce
nombre, le plus souvent comme une fonction du nombre d’attributs et/ou du nombre de DF.
On ne connaît pas aujourd’hui de raisonnement permettant de déduire le nombre d’identi-
fiants minimaux à partir de U et F.

Nous étudierons dans cette section non seulement le problème de l’estimation du nombre
d’identifiants d’une relation, mais aussi la manière dont on génère les sous-graphes en pré-
sence de plusieurs circuits.

Nous savons qu’une relation dont l’ensemble F forme un arbre ne possède qu’un seul identi-
fiant (Figure 5.3). Dans tous les autres cas, la procédure produit plusieurs identifiants des-
quels il faut encore éliminer ceux qui sont non-minimaux. L’examen du graphe ADF nous
permet au moins d’évaluer le nombre de sous-graphes générés, c’est-à-dire le nombre d’iden-
tifiant produits avant cette élimination.  C’est ce que nous allons discuter ci-après.

Nous analyserons cette question en partant du noyau irréductible obtenu en éliminant tous les
attributs déterminés non déterminants.

Lorsque le noyau comprend un seul circuit, la procédure génère autant de sous-graphes, et
donc d’identifiants, qu’il y a de DF dans ce circuit.  Le graphe de la Figure 5.7 permettra de
générer six identifiants.

Figure 5.7 - Noyau irréductible formé d’un circuit

En revanche, la présence de plusieurs circuits, phénomène rare en pratique, complique l’éva-
luation.    Considérons qu’il existe deux circuits.  La génération des sous-graphes procède en
deux étapes emboitées: on casse le premier circuit en enlevant ses DF successives, puis pour
chacun des sous-graphes résultants, on casse le second circuit de la même manière.

Figure 5.8 - Deux graphes irréductibles comportant chacun deux circuits disjoints
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Si les deux circuits sont indépendants (Figure 5.8), c’est-à-dire s’ils n’ont aucune DF en com-
mun, le nombre de sous-graphes est n1 x n2, où n1 et n2 représentent le nombre de DF dans
chacun des circuits. Les deux graphes de la Figure 5.8 vont générer respectivement 4 et 6
sous-graphes sans circuits.

Si ces circuits ne sont pas disjoints (Figure 5.9), mais partagent m DF, avec m > 0, on consi-
dère qu’ils forment trois branches B1, B2 et B3 de mêmes extrémités.  Désormais, nous allons
raisonner sur les branches, plutôt que sur les circuits, dont la définition est plus délicate.

Figure 5.9 - Noyau irréductible comportant deux circuits non disjoints

Le noyau irréductible de la Figure 5.9 comporte les branches B1 = 1•2•3•4, B2 = 5•6 et B3 =
7•8•9.  Désignons par n1, n2 et n3 les longueurs respectives de ces trois branches, c’est-à-dire
leur nombre de DF.

La production des sous-graphes sans circuits s’effectue par l’enlèvement d’une DF dans deux
des trois branches.  En travaillant sur les branches B1 et B2, on génère n1xn2 sous-graphes
sans circuits. Les branches B1 et B3 en produisent n1xn3 et les branches B2 et B3,  n2xn3. 

Au total, la procédure génère n1xn2 + n1xn3 + n2xn3 sous-graphes sans circuits, et donc au-
tant d’identifiants (non nécessairement minimaux ni distincts).

Le noyau de la Figure 5.9 produira 4x2 + 4x3 + 2x3 = 26 identifiants, dont 8 sont minimaux.

La généralisation à plus de trois branches et le traitement de configurations plus complexes
est laissée à l’initiative du lecteur4.

5.7 Deux remarques

Nous clôturerons l’étude des procédures de calcul des identifiants par l’examen de deux
points particuliers.

4. Auquel je souhaite beaucoup de plaisir !
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5.7.1 Noyau irréductible comportant des DF hors cir cuit

Lorsqu’un attribut n’appartenant pas à un circuit détermine soit un attribut d’un circuit (D, via
D → C dans la Figure 5.10), soit un attribut intervenant dans le déterminant d’un attribut
d’un circuit (E, via E → A, même figure), alors des attributs qui ne font partie d’un circuit
peuvent subsister dans le noyau irréductible. 

On pourrait s’inquiéter du traitement à appliquer à ces structures dans la génération des sous-
graphes (étape 6 de la procédure). La réponse est simple : la procédure s’applique strictement.
Tous les attributs déterminés et déterminants, qu’ils fassent ou non partie d’un circuit, (ici A,
B et C) font l’objet d’éliminations successives.  La procédure standard conduira à définir res-
pectivement les trois identifiants {D,E}, { D,E} et {B,D,E}dont seul {D,E}subsiste.

Figure 5.10 - Noyau irréductible comportant des DF hors circuit

5.7.2 Calcul simplifié des identifiants

Un examen attentif des diverses illustrations du calcul des identifiants conduit à une observa-
tion intéressante qui peut simplifier ce calcul dans certains cas.

Un attribut peut apparaître comme déterminant et/ou déterminé d’une dépendance. On distin-
gue donc quatre classes d’attributs :

• les attributs isolés : ils ne sont ni déterminants ni déterminés;

• les attributs externes : ils sont déterminés mais pas déterminants;

• les attributs sources : ils sont déterminants mais pas déterminés;

• les attributs internes : ils sont à la fois déterminants et déterminés;

• les attributs racines : ne sont pas déterminés; ils comprennent les attributs isolés et
les attributs sources.

Un attribut isolé fait naturellement partie de chaque identifiant, puisqu’il n’est déterminé que
par lui-même. Il en est de même de tout attribut source. Un attribut externe n’apparaît jamais
dans un identifiant. Enfin, un attribut interne ne fait pas partie d’un identifiant, sauf s’il se
trouve dans un circuit, auquel cas il pourrait apparaître dans l’un ou l’autre identifiant.

On tire de ceci deux règles utiles.

R(A,B,C,D,E)
A,B → C
C → B
D → C
E → A

B

C D

AE
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Le schéma de la Figure 5.2 comporte deux attributs racines, NPRO et NCLI, qui forment son
identifiant. Le schéma de la Figure 5.3 comporte aussi deux attributs racines, NCOM et
NPRO, constituant son identifiant. Quant au schéma de la Figure 5.4, dont le graphe ADF
contient un circuit, son attribut racine ETUDIANT doit faire partie de chaque identifiant.

5.8 Les méthodes additives

Les règles 5.1 définissent une base intuitive pour une méthode additive de calcul des identi-
fiants d’une relation. Partant du noyau des attributs racines, on évalue sa fermeture. Si celle-
ci n’est pas égale à U, on ajoute à ce noyau des attributs jusqu’à ce que sa fermeture soit U.
La question fondamentale est celle du choix optimal des attributs à ajouter. 

Appelons ROOTU le sous-ensemble de U formé des attributs racines selon les DF de R, EXTU
l’ensemble des attributs externes de U et INTERU l’ensemble des attributs internes de U. Il est
évident que l’ajout au noyau d’attributs externes est inutile. Tout identifiant potentiel sera
constitué de ROOTU éventuellement augmenté d’un sous-ensemble non vide de INTERU. 

Quelques remarques.

1. Si un sous-ensemble J de INTERU conduit à un identifiant, on peut ignorer tous les sur-
ensembles K de J dans INTERU, qui ne donneraient que des identifiants non minimaux

2. Pour éviter de calculer inutilement des identifiants non minimaux, on examine les sous-
ensembles de INTERU par ordre croissant de taille.

3. Les identifiants de U sont les identifiants de U’ = U - EXTU. Les raisonnements dévelop-
pés ci-dessus sont donc applicables à U’. On peut donc calculer les identifiants de U par
l’évaluation des unions de ROOTU et des sous-ensembles de INTERU’. La réduction peut
être importante pour les graphes importants, où |INTERU’| << |INTERU|.

4. La généralisation de la remarque 3 ci-dessus conduit immédiatement à la procédure Proc
5.1 : en éliminant de manière itérative les DF terminales, on obtient un noyau irréducti-
ble, constitué de ROOTU et des attributs impliqués, directement ou indirectement dans un
ou plusieurs circuits.

Procédure à finaliser

Règles 5.1.
1. Si le graphe ADF d’une relation ne comporte pas de circuits, alors il possède un seul

identifiant, formé des attributs racines.

2. Si le graphe ADF d’une relation comporte un ou plusieurs circuits, alors chacun des
identifiants contient tous les attributs racines.
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5.9 Que retenir ?

Les identifiants d’une relation peuvent être calculés à partir de l’ensemble de ses DF. La pro-
cédure consiste à éliminer tous les attributs déterminés non déterminants jusqu’à ce qu’il ne
reste plus de DF. S’il en reste mais qu’il n’est plus possible d’éliminer d’attributs, c’est que
les attributs qui subsistent sont le siège d’un circuit de DF.  On retire alors successivement
chaque DF du circuit et on repart pour chaque configuration ainsi obtenue, selon la procédure
ci-dessus. Chaque configuration produit un identifiant. Reste enfin à supprimer les éventuels
identifiants non minimaux.

On observe que tout identifiant inclut l’ensemble des attributs non déterminés. Dans une re-
lation dont le graphe ADF est sans circuit, il n’existe qu’un seul identifiant, formé de cet en-
semble.  

5.10Exercices

Remarque générale.
Dans la plupart des exercices, l’usage de graphes ADF peut s’avérer très utile, non seulement
pour la résolution, mais aussi pour mieux comprendre les mécanismes mis en oeuvre.

5.1 Notion d’identifiant

On considère une relation R(A,B,C,D) dans laquelle on repère les identifiants suivants :
{A,B}, {B,C}, {A,B,D}, {A,B,C}.  Qu’en pensez-vous ? 

5.2 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

employé(MATR, NOM, ADRESSE)
MATR  →  NOM
MATR → ADRESSE

5.3 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

détail(NCOM, NPRO, QTE)
NCOM, NPRO → QTE

5.4 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :
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possède(PERSONNE,VEHICULE)

5.5 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

affilié(MATRICULE, NOM, CODE, SALLE)
MATRICULE  –→ NOM
MATRICULE  –→ CODE
CODE  –→ MATRICULE
CODE  –→ SALLE

5.6 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

inscr(ETUD,MAT,PROF,NOTE)
ETUD, MAT →  PROF, NOTE
PROF →  MAT

5.7 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

transport(PIECE,USINE,TRANSPORTEUR,LOCALITE,TARIF)
PIECE, USINE →  TRANSPORTEUR
USINE →  LOCALITE
TRANSPORTEUR,LOCALITE →  TARIF
PIECE, USINE →  TARIF

5.8 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

H(ETUD, MAT, PROF, UNITE)
ETUD, MAT →  PROF
PROF →  UNITE
UNITE →  MAT

5.9 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

écrit(AUTEUR, OUVRAGE, RANG)
AUTEUR, OUVRAGE  →  RANG
OUVRAGE, RANG → AUTEUR
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5.10 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

com(NCOM, NCLI, DATE, NPRO)
NCLI, DATE  →  NCOM
NCOM → NCLI
NCOM → DATE

5.11 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

assign(PILOTE, VOL, DATE, HEURE)
VOL, DATE  →  PILOTE
PILOTE, DATE, HEURE → VOL
VOL  →  HEURE

5.12 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

vol(LIGNE, DATE, APPAREIL, PILOTE, MODELE,
     CONSTRUCTEUR, NOM, DEPART)
LIGNE, DATE → APPAREIL
LIGNE, DATE → PILOTE
PILOTE → LIGNE
DATE, PILOTE → APPAREIL
APPAREIL → MODELE
MODELE → CONSTRUCTEUR
PILOTE → NOM
LIGNE → DEPART

5.13 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

offre(CLIENT,ARTICLE,FOURNISSEUR,COMPTE,PRIX,
         REGION,REPRESENTANT)
CLIENT,ARTICLE → FOURNISSEUR
CLIENT,FOURNISSEUR → COMPTE
ARTICLE,FOURNISSEUR → PRIX
FOURNISSEUR → REGION
ARTICLE,REGION → REPRESENTANT

5.14 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

R(A,B,C,D)
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A,B → C
B,C → A
C → D

5.15 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

R(A,B,C,D,E,F)
A,B → C,E
B,C → A,D
D → E
C,F → B

5.16 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

R(A,B,C,D,E,F)
A,B → C,F
C,D → B
C,D → E

5.17 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

R(A,B,C,D,E)
A,B → C
C,D → E
E → A,D

5.18 Calcul d’identifiants

Trouvez le (ou les) identifiant(s) de la relation suivante :

R(A,B,C,D)
A,B → C
C → B
D → A

5.19 Calcul d’identifiants

On considère la relation suivante :

compta(RECETTE, DEPENSE, BENEFICE, DATE)

si <r,d,b,a> ∈ compta, 
alors, à la date a, l’entreprise a enregistré des recettes totales pour un montant r, des
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dépenses totales pour un montant d et un bénéfice total de b;
en outre : b = r  - d

Calculez le (ou les) identifiant(s) de compta.

5.20 Calcul des identifiants d’une requête

Nous connaissons la propriété de préservation des DF dans la jointure (F7), celle de
préservation d’une DF dans la projection (F9) ainsi que le calcul des DF d’une décom-
position (Section 4.8.3). Nous savons aussi calculer les identifiants d’une relation à
partir des DF.  On considère le schéma suivant (qui mérite qu’on le représente
graphiquement), dont la sémantique est considérée comme évidente.

reçoit (CLIENT, FACTURE)
passe (CLIENT, COMMANDE)

dét-de-fact (FACTURE, DETAIL-FACT)
dét-de-com (COMMANDE, DETAIL-COM)
origine (DETAIL-COM, DETAIL-FACT)

référence (DETAIL-COM, ARTICLE)

On définit sur ce schéma cinq requêtes exprimées de manière algébrique.  On demande
de calculer l’identifiant du résultat de chacune d’elles.

A. articles-commandés(COMMANDE, ARTICLE)
 ≡ (dét-de-com * référence)[COMMANDE, ARTICLE]

B. articles-facturés(FACTURE,ARTICLE)
 ≡ (dét-de-fact * origine * référence)[FACTURE, ARTICLE]

C. factures-de-commandes1(FACTURE, COMMANDE)
 ≡ (reçoit * passe)[FACTURE, COMMANDE]

D. factures-de-commandes2(FACTURE, COMMANDE)
 ≡ (dét-de-fact * origine * dét-de-com)[FACTURE, COMMANDE]

E. commandes-clients(CLIENT, COMMANDE, ARTICLE)
 ≡ (passe * dét-de-com * référence)[CLIENT, COMMANDE, ARTICLE]

5.21 Calcul des identifiants d’une composition

Cet exercice est une variante du précédent, appliquée à un problème plus général. On
appelle composition de deux relations binaires R(A,B) et S(B,C) l’opérateur qui produit
la relation T(A,C) suivante :

T(A,C) ≡ (R*S)[A,C]

On demande de calculer l’identifiant (ou les identifiants) de T dans les 16 cas de com-
position obtenus en choisissant pour R et S chacune des quatre configurations reprises
au tableau suivant5 :
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5.22 Dictionnaire de données et calcul automatique

On peut aisément représenter le schéma d’une relation dans une petite base de données.
Celle-ci, communément appelée dictionnaire de données, comporte pour les besoins
de la question trois tables (Figure 5.116) qui représentent respectivement les attributs de
la relation (table ATTRIBUTE, dont l’identifiant est Name), ses dépendances fonction-
nelles (pour lesquelles on spécifie dans la table FD le code FDCode et le déterminé
FDRight) et les composants des déterminants des DF (table FD_LEFT, où on indique le
code de la FD, FDCode et le composant FDLeft). Chaque table comporte une colonne
de commentaire (Comment).

Figure 5.11 - Schema d’un dictionnaire de données

A titre d’exemple, le contenu de la base de données MS Access de la Figure 5.12
représente le schéma de la relation COM ci-dessous.

COM(NCLI, NOM, ADRESSE, NCOM, NPRO, DATE, QTE, PRIX-U)
1: NCLI  → NOM
2: NCLI  → ADRESSE

5. Cette question peut se poser dans les schémas Entité-association comportant des types d’associa-
tions (TA) binaires dans les termes suivants : la composition d’un TA un-à-plusieurs et d’un TA
pusieurs-à-un est-elle plusieurs-à-plusieurs ou un-à-un ?

R S
R(A,B) S(B,C)
R(A,B) S(B,C)

R(A,B) S(B,C)
R(A,B) S(B,C)

6. Le schéma comporte des clés étrangères dont les conventions graphiques seront précisées au
Chapitre 6.

FD
FDCode
FDRight
Comment

id: FDCode
ref: FDRight

FD_LEFT
FDCode
FDLeft
Comment
id: FDCode

FDLeft
ref: FDCode
ref: FDLeft

ATTRIBUTE
Name
Comment
id: Name
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3: NCOM  → NCLI
4: NCOM  → DATE
5: NCOM, NPRO  → QTE
6: NPRO  → PRIX-U

Rédiger une requête SQL, ou une suite de requêtes, pour chacun des traitements suiva-
nts7. L’opération de marquage d’une ligne consiste à écrire dans la colonne Comment
de cette ligne le code indiqué.

Figure 5.12 - Représentation d’un schéma de relation : attributs et DF

• Rechercher les DF dont le déterminant comporte plus d’un attribut.

• Rechercher les DF dont le déterminant comporte le plus de composants.

• Rechercher les attributs multiplement déterminés.

• Rechercher les DF qui sont la composition de deux autres DF.

• Complétez le dictionnaire de manière qu’il contienne la fermeture transitive des DF
initiales.

• Rechercher dans le dictionnaire les DF transitives. Eliminez-les8.

• Marquer du code "racine" les attributs racines du schéma.

• Marquer du code "isolé" les attributs isolés du schéma.

• Marquer du code "circuit" les attributs et les DF appartenant à un circuit de DF9.

• Marquer du code "terminal" les attributs déterminés mais non déterminants.

• Marquer du code "quasi-terminal" les attributs qui déterminent (seuls ou avec
d’autres attributs) un attribut terminal ou quasi-terminal, mais qui ne sont ni racine,
ni isolés, ni partie d’un circuit.

7. La solution à la plupart de ces exercices est disponible sous la forme de script SQL pour MS
Access.

8. Cette opération correspond au calcul d’une couverture minimale, dont on sait qu’il peut en exister
plusieurs.  On ne recherchera qu’une seule solution.
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• Les opérations de marquage ci-dessus ayant été réalisées, marquer du code "quasi-
racine" les attributs non encore marqués qui sont déterminés par un attribut racine ou
quasi-racine.

• Les opérations de marquage ci-dessus ayant été réalisées, marquer du code "interne"
les attributs non encore marqués. Il s’agit des attributs des DF reliant deux circuits.
La DF  A → D du schéma de gauche de la Figure 5.8 est du type interne.

• Repérez les attributs intervenant dans le déterminant d’une DF d’un circuit sans être
eux-mêmes dans un circuit. Exemple : l’attribut ETUDIANT dans la Figure 4.7.

• Indiquer le nombre de circuits.

• Calculer l’identifiant d’un schéma sans circuit.

• Calculer tous les identifiants d’un schéma de relation10.

On testera les résultats sur quelques uns des schémas de relation rencontrés jusqu’ici,
ainsi que sur le schéma complexe ci-dessous.

R(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R)

9. Cette recherche n’est pas évidente à réaliser sous forme de requêtes SQL. On suggère la procédure
suivante. On construit une table LIEN(GAUCHE,DROITE) dont chaque ligne <g,d> indique qu’il
existe une DF dont le déterminant contient g et le déterminant est d. On initialise cette table à partir
du dictionnaire. On ajoute ensuite à cette table, pour chaque couple <g1,d1> qu’on y trouve, et
chaque couple <g2,d2> extrait du dictionnaire, le couple <g1,d2> pour autant qu’il ne s’y trouve
pas déjà. On réitère cette jointure jusqu’à ce qu’elle ne produise plus de couples nouveaux. Un
attribut a appartient à un circuit si le couple <a,a> se trouve dans la table LIEN. La recherche des
DF des circuits est alors aisée.

10. Le lecteur attentif comprendra que cette question n’est pas du même niveau de complexité que les
autres.

1:  A → B

2:  B → C
3:  C,D → E
4:  E → D

5:  E → F
6:  F → J

7: F → G

8: G,H → I
9: I → G
10: K → H

11: I → L
12: L → M

13: C → N

14: D → O
15: B → P
16: N,F → Q

17: Q → R
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Chapitre 6

Contraintes d'inclusion

Ce chapitre est consacré à l’étude des contraintes d’inclusion en général, selon les-
quelles les valeurs d’un attribut (ou d’un groupe d’attributs) d’une extension appar-
tiennent aussi à l’ensemble des valeurs d’un autre attribut (ou groupe d’attributs), et
des contraintes référentielles (matérialisées par les clés étrangères) en particulier.

6.1 Introduction

Alors que les identifiants et les dépendances fonctionnelles régissent les rapports entre les n-
uplets d’une extension, et sont donc des contraintes intra-relation, les contraintes d’inclusion
sont des propriétés inter-relation1.  Elles précisent que les valeurs d’un attribut (ou d’un grou-
pe d’attributs) dans une relation doivent simultanément être des valeurs d’un autre attribut (ou
groupe d’attributs).  La variante la plus connue de cette structure est la clé étrangère, qui in-
duit une contrainte référentielle, selon laquelle la valeur de l’attribut source doit désigner un
n-uplet d’une relation. C’est ce concept que nous analyserons en premier.  Nous décrirons en-
suite la contrainte d’inclusion dans son acception la plus large, ainsi que ses propriétés.

Parmi les références utiles sur les contraintes d’inclusion, on citera [Date, 1981],
[Date, 1996a] et [Date, 1992d].

Comme dans les chapitres précédents, et sauf mention contraire, nous travaillerons sur des
structures excluant la valeur null (voir [Date, 1992e] sur cette question).

1. Le fait qu’une contrainte d’inclusion puisse être cyclique n’infirme pas cette propriété.



136 6 • Contraintes d'inclusion

 J-L Hainaut 2012 27/5/2012

6.2 Contrainte référentielle et clé étrangère

Le phénomène
Entre les deux relations de la Figure 6.1 existe un lien naturel, qui exprime le fait que tout
employé est affecté à un projet.  Ce lien exige que la valeur de AFFECT de tout n-uplet de
EMPLOYE soit aussi une valeur de TITRE d’un n-uplet de PROJET.  De manière plus concise,
la propriété ci-dessous doit être vérifiée pour toute extension de ces relations :

EMPLOYE[AFFECT] ⊆ PROJET[TITRE]

Cette propriété est appelée contrainte référentielle. Une manière simple de garantir cette
propriété est de déclarer AFFECT clé étrangère2 vers la relation PROJET.

Figure 6.1 - Il existe une contrainte référentielle entre les relations EMPLOYE et PROJET

Une clé étrangère dans la relation source référence un identifiant de la relation cible.  L’ex-
pression ensembliste de la contrainte référentielle impose en outre que la clé étrangère et
l’identifiant cible soient compatibles, au sens où nous avons défini ce concept pour deux re-
lations à la section 3.13.

Définition
Une clé étrangère est une suite d’attributs d’une relation R  <A1, A2, .., Am> de R telle que :

1. il existe une relation S, non nécessairement distincte de R, dont un identifiant est la suite
d’attributs <B1, B2, .., Bm>;

2. On distinguera la clé étrangère, qui est une construction, généralement nommée (voir SQL-DDL),
du schéma, de la contrainte référentielle, qui est une propriété qui peut être garantie par d’autres
méthodes (des triggers en SQL par exemple). Une clé étrangère garantit l’intégrité référentielle,
mais une contrainte référentielle ne nécessite pas la déclaration d’une clé étrangère. De même,
l’ identifiant est une construction naturellement utilisée pour définir une contrainte d’unicité, mais
elle n’est pas la seule (prédicat unique ou triggers par exemple).

EMPLOYE PROJET
CODE NOM AFFECT TITRE BUDGET

C45 Carlier AGRO-2000 BIOTECH 180.000
A68 Albert SURVEYOR AGRO-2000 75.000
G96 Godin BIOTECH SURVEYOR 345.000
D107 Delecourt SURVEYOR
M158 Mercier BIOTECH
A237 Antoine BIOTECH

3. Ceci nous amène à définir un identifiant, non plus comme un ensemble d’attributs, mais comme
une suite d’attributs, munie d’une structure d’ordre.  La clé étrangère étant définie de même, il est
ainsi possible de parler des composants de même rang dans ces deux constructions.
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2. les suites <A1, A2, .., Am> et <B1, B2, .., Bm> sont compatibles;

3. pour toute extension r de R et toute extension s de S, on a la propriété suivante, dite con-
trainte référentielle,

r[A1, A2, .., Am] ⊆ s[B1, B2, .., Bm]

Cette définition est indépendante du statut (primaire, secondaire) et de la minimalité de
l’identifiant cible. Le plus souvent, il s’agira d’un identifiant minimal, et plus particulière-
ment de l’identifiant primaire de S. 

Une clé étrangère est donc une construction spécifique (qui peut être nommée) qui ne doit pas
être confondue avec ses composants. Par exemple, étant donné un attribut A, on peut déclarer
la clé étrangère <A>, puis la supprimer, sans que l’attribut A lui-même en soit affecté. On peut
en outre déclarer deux clés étrangères distinctes dont le seul composant est A.

Clés étrangères et identifiants
Dans un schéma de relation, les identifiants et les clés étrangères constituent des construc-
tions indépendantes. Il n’y a donc aucune raison d’interdire qu’ils se partagent certains attri-
buts.   On illustre ci-dessous quelques configurations typiques4.

• la clé étrangère est extérieure à l’identifiant

EMPLOYE(CODE, NOM, AFFECT)
PROJET(TITRE, BUDGET)
EMPLOYE[AFFECT] ⊆ PROJET[TITRE]

• la clé étrangère est une partie stricte de l’identifiant

CLIENT(NCLI, NOM, ADRESSE)
PRODUIT(NPRO, LIBELLE, PRIX_U)
ACHAT(NCLI, NPRO, DATE, QTE)
ACHAT[NCLI] ⊆ CLIENT[NCLI]
ACHAT[NPRO] ⊆ PRODUIT[NPRO]

• la clé étrangère est un identifiant

DELEGUE(MATRICULE, NOM, VOITURE)
id’(DELEGUE): VOITURE
VEHICULE(NUMERO, MARQUE)
DELEGUE[VOITURE] ⊆ VEHICULE[NUMERO]

4. Nous ignorerons ici trois autres configurations dont l’interprétation est plus complexe : (1) une clé
étrangère qui est un surensemble d’un identifiant (voir 7.8.3), (2) une clé étrangère et un identifiant
distincts mais ayant une intersection non vide et (3) deux clés étrangères distinctes mais ayant une
intersection non vide. Ces structures se rencontrent particulièrement en rétro-ingénierie.
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Représentation graphique
La Figure 6.2 propose une représentation graphique de ces clés étrangères.

En SQL
Une clé étrangère est déclarée par une clause SQL foreign key :

create table PROJET(TITRE char(24) not null primary  key, ... );

create table EMPLOYE(CODE char(8) not null primary key,
                     NOM char(36) not null,
                     AFFECT char(24) not null,
                     foreign key (AFFECT) reference s PROJET);

SQL permet aussi de spécifier, via le delete  mode et l’update  mode, le comportement
que le SGBD doit adopter lorsqu’une opération de modification des données de la table cible
tente de violer l’intégrité référentielle. 

On peut vérifier que l’extension d’une relation respecte une contrainte référentielle par une
requête telle que la suivante, qui doit renvoyer un résultat vide si aucune anomalie n’a été
trouvée :

select CODE 
from   EMPLOYE
where  AFFECT not in (select TITRE from PROJET)

ou encore

select CODE 
from   EMPLOYE E
where  not exists (select * from PROJET where TITRE  = E.AFFECT)

Figure 6.2 - Représentation des différentes configurations de clés étrangères

PROJET
TITRE
BUDGET
id: TITRE

PRODUIT

NPRO
LIBELLE
PRIX_U

id: NPRO

VEHICULE
NUMERO
MARQUE
id: NUMERO

DELEGUE
MATRICULE
NOM
VOITURE

id: MATRICULE
id': VOITURE

ref 

ACHAT
NCLI
NPRO
DATE
QTE

id: NCLI
NPRO
DATE

ref: NCLI
ref: NPRO

CLIENT
NCLI
NOM
ADRESSE

id: NCLI

EMPLOYE
CODE
NOM
AFFECT

id: CODE
ref: AFFECT
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Cas particulier : clé étrangère et structure cyclique
Dans tous les exemples présentés dans ce chapitre, la clé étrangère référence une autre rela-
tion5.  En fait, rien n’interdit que cette dernière soit la relation source elle-même, de sorte que
les n-uplets référençants et les n-uplets référencés appartiennent à la même relation. Le sché-
ma de la Figure 6.3 montre une relation exprimant les liens de parenté entre individus d’une
population. On montrera cependant dans les exercices de fin de chapitre que cette structure
n’est pas satisfaisante telle quelle.

Figure 6.3 - Deux clés étrangères cycliques représentant chacune un lien de parenté entre per-
sonnes

Normalement, nul n’est son propre aïeul. Par conséquent, chacune de ces clés étrangères doit
définir un arbre, respectivement l’arbre maternel et l’arbre paternel. Il s’agit d’une contrainte
additionnelle qui n’est pas imposée dans le schéma de la Figure 6.3.  De nature récursive, elle
n’est exprimable ni sous forme d’une expression algébrique, ni en SQL2.

Il existe d’autres formes de structures cycliques qui comportent plus d’une relation. La Figure
6.4 décrit des produits et leur composition. Un produit peut être composé d’autres produits
qui sont ses composants. Ces derniers peuvent, à leur tour, être composés d’autres produits,
et ainsi de suite récursivement. En principe un produit ne peut être composant de lui-même,
ni directement, ni indirectement6. Cette contrainte n’est pas exprimée dans le schéma de la
Figure 6.4. 

5. D’où le terme de clé étrangère, qui est une copie de l’identifiant (clé) d’une autre table.
6. Tel ne serait pas le cas d’un procédé de fabrication dans lequel des déchets ou échantillons de pro-

duits finis ou semi-finis seraient recyclés (réinjection des rebuts dans l’industrie métallurgique et
verrière (le groisil) ou fabrication du pain au levain par exemple).

PERSONNE
NUMP
NOM
ADRESSE
PERE
MERE

id: NUMP
ref: PERE
ref: MERE
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Figure 6.4 - Une structure cyclique représentant des produits et leur composition

6.3 Généralisation : la contrainte d'inclusion

Nous avons vu que la contrainte référentielle s’exprimait par l’inclusion d’une projection
dans une autre, cette dernière étant définie sur un identifiant de la relation cible. Si nous igno-
rons cette dernière propriété, de sorte que les attributs cibles ne soient plus nécessairement les
composants d'un identifiant, nous généralisons les contraintes référentielles aux contraintes
d’inclusion. Nous illustrerons ce concept par trois exemples.

• Exemple 1

OFFRE(FOURN, NPRO, QTE, PRIX)
COMMANDE(NCOM, FOURN, NPRO, QTE)
COMMANDE[FOURN,NPRO] ⊆ OFFRE[FOURN,NPRO]

si <f,p,q,x> ∈ OFFRE, 
alors le fournisseur f offre l'article p à partir d’une quantité q au prix x;

si <c,f,p,q> ∈ COMMANDE, 
alors la commande c demande au fournisseur f l'article p en quantité q;

La contrainte d’inclusion exprime le fait qu’on ne peut assigner une commande à un
fournisseur que si celui-ci offre le produit commandé.

• Exemple 2

OFFRE(MAGASIN, ARTICLE, PRIX)
IMPLANTATION(MAGASIN, VILLE)
OFFRE[MAGASIN] ⊆ IMPLANTATION[MAGASIN]

la sémantique de ces relations étant bien connue;

La contrainte d’inclusion exprime le fait qu’une offre d'un magasin ne peut être enregis-
trée que si ce magasin a une implantation dans au moins une ville

COMPOSITION
COMPOSE
COMPOSANT
id: COMPOSE

COMPOSANT
ref: COMPOSE
ref: COMPOSANT

PRODUIT
NPRO
DESCRIPTION

id: NPRO
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• Exemple 3 (clé étrangère + contrainte d'inclusion inverse)

COMMANDE(NCOM, NCLI, DATE)
DETAIL(NCOM, NPRO, QTE)
DETAIL[NCOM] = COMMANDE[NCOM]

si <m,c,d> ∈ COMMANDE, 
alors la commande m est passée par le client c à la date d;

si <m,p,q> ∈ DETAIL, 
alors il existe un détail de la commande m qui spécifie l'article p en quantité q;

La contrainte d’égalité exprime le fait que tout détail dépend d'une commande
(DETAIL[NCOM] ⊆ COMMANDE[NCOM]), et que toute commande a au moins un détail
(COMMANDE[NCOM] ⊆ DETAIL[NCOM]).

Représentation graphique
La Figure 6.5 propose une représentation graphique des contraintes d’inclusion.  La partie
gauche d’une contrainte (ensemble contenu) est représentée par un groupe d’attributs noté inc
tandis que la partie droite (ensemble contenant) est un groupe noté gr (à moins que ce groupe
ne joue un rôle particulier, comme un identifiant, auquel cas la notation indique ce rôle).
Dans le cas d’une contrainte d’inclusion inverse d’une clé étrangère, cette dernière est notée
equ (equality) au lieu de ref. 

Figure 6.5 - Représentation des contraintes d’inclusion (inc) et des contraintes d’égalité (equ), dont
les cibles sont de simples groupes d’attributs (gr)

Remarque sur l’expression des contraintes d’inclusion
Considérons un attribut Ri d’une relation R qu’on déclare clé étrangère vers une relation S
d’identifiant primaire {S1}. La contrainte d’inclusion précise que toute valeur présente dans
R[Ri] doit être une valeur de S[S1]. De manière équivalente, on pourrait considérer que le do-
maine de valeur de Ai est S[S1], ce qui reviendrait à déclarer une clé étrangère mono-compo-
sant de la manière suivante :

R(A1, ..., Ri:S[S1] , ...)

OFFRE
FOURN
NPRO
QTE
PRIX

id: FOURN
NPRO
QTE

gr: FOURN
NPRO

COMMANDE
NCOM
NCLI
DATE

id: NCOM

DETAIL
NCOM
NPRO
QTE
id: NCOM

NPRO
equ: NCOM

COMMANDE
NCOM
FOURN
NPRO
QTE

id: NCOM
inc: FOURN

NPRO
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On pourrait ainsi réécrire la définition de la relation COMMANDE sous la forme :

COMMANDE(NCOM,NCLI:CLIENT[NCLI] ,DATECOM)

En SQL
Le concept de contrainte d’inclusion n’existe pas en SQL, en dehors de sa variante référen-
tielle. En revanche, il est aisé de vérifier si des relations vérifient une contrainte d’inclusion.
L’exemple 2 correspond à la requête suivante, qui doit renvoyer un ensemble vide :

select MAGASIN, ARTICLE 
from   OFFRE O
where  not exists (select * from IMPLANTATION
                   where MAGASIN = O.MAGASIN)

6.4 Propriétés des contraintes d'inclusion

Les contraintes d’inclusion sont dotées de propriétés que nous allons présenter.  Les trois pre-
mières sont intrinsèques, la quatrième définit la propagation des dépendances fonctionnelles
et les trois suivantes spécifient les conditions de propagation des contraintes lors de l’appli-
cation des opérateurs algébriques.

Soient les trois relations

R(A,B,C,D)
S(E,F,G,H)
U(E,F,G,H)
T(I,J,K)

dont les attributs sont compatibles selon les paires suivantes : {E,C}, {F,D}, {I,E}, {E,A}. Les
attributs de même nom sont compatibles.

6.4.1 Les règles de base

I1. Réflexivité

Il existe une contrainte d’inclusion triviale entre tout ensemble de valeurs d’attributs et
lui-même.

R[C] ⊆ R[C]

I2. Décomposabilité

Si une contrainte d’inclusion est établie entre deux ensembles d’attributs, elle l’est aussi
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entre les attributs correspondants pris deux à deux.

I3. Transitivité

La composition de deux contraintes d’inclusion produit une contrainte d’inclusion transi-
tive.

6.4.2 Les règles de propagation

I4. Propagation des dépendances fonctionnelles

Si une DF existe parmi les attributs cibles, elle existe aussi parmi les attributs sources
correspondants.

Les références suivantes traitent des interactions entre DF et contraintes d’inclusion :
[Mitchell, 1978], [Casanova, 1984], [Cosmadakis, 1984])

I5. Propagation dans la sélection

Si une relation est source d’une contrainte d’inclusion, tout sous-ensemble de cette rela-
tion l’est aussi.

I6. Propagation dans la jointure

Une contrainte d’inclusion est préservée dans la jointure de la relation source avec une
relation quelconque.

I7. Propagation dans la projection

Une contrainte d’inclusion est préservée dans toute projection de la relation source sur

S[E,F] ⊆ R[C,D] ⇒
S[E] ⊆ R[C]
S[F] ⊆ R[D]

T[I] ⊆ S[E]
S[E] ⊆ R[A]

⇒ T[I] ⊆ R[A]

S[E,F] ⊆ R[C,D]
R: C  →  D

⇒ S: E  →  F

S[E,F] ⊆ R[C,D]
U ⊆ S

⇒ U[E,F] ⊆ R[C,D]

S[E,F] ⊆ R[C,D]

S’=S*V
⇒ S’[E,F] ⊆ R[C,D]
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un ensemble d’attributs qui comprend les attributs sources.

Remarque
A l’exception de la première (I1), ces règles ne sont pas symétriques. Ainsi, dans la règle
de décomposabilité (I2), les schémas de droite n’impliquent en général pas ceux de
gauche.

6.4.3 Application - Concept de dominance

On considère les quatre relations représentées dans la Figure 6.6 (gauche).  Elle représentent
respectivement des clients (CLIENT), des fournisseurs (FOURNISSEUR), les comptes ouverts
pour ces clients auprès des fournisseurs (COMPTE) et des achats (ACHAT) que font les clients
chez les fournisseurs, et qui sont imputés aux comptes des clients chez ces fournisseurs.

Il n’est pas rare qu’on propose, pour le même domaine d’application, le schéma de droite,
dans lequel la clé étrangère de ACHAT vers COMPTE a été remplacée par les clés étrangères
de ACHAT vers, respectivement, CLIENT et FOURNISSEUR. Vérifions si ces schémas sont
effectivement équivalents. Tel sera le cas si chacun d’eux peut être dérivé de l’autre.  Com-
mençons par montrer que le schéma de droite est dérivable de celui de gauche.

De la clé étrangère issue de ACHAT on tire :

ACHAT[NCLI,NF] ⊆ COMPTE[NCLI,NF]

et donc par décomposition (I2):

ACHAT[NCLI] ⊆ COMPTE[NCLI]
ACHAT[NF] ⊆ COMPTE[NF]

Ensuite, considérant les deux clés étrangères issues de COMPTE :

COMPTE[NCLI] ⊆ CLIENT[NCLI]
COMPTE[NF] ⊆ FOURNISSEUR[NF]

... on déduit, par transitivité (I3):

ACHAT[NCLI] ⊆ CLIENT[NCLI]
ACHAT[NF] ⊆ FOURNISSEUR[NF]

Ainsi, les deux nouvelles clés étrangères du schéma de droite sont correctes, de sorte qu’on
admet que le schéma de droite dérive bien du schéma de gauche.  

S[E,F] ⊆ R[C,D]

S’=S[E,F,G]
⇒ S’[E,F] ⊆ R[C,D]
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Figure 6.6 - Deux schémas (équivalents ?) pour un même domaine d’application

En revanche, il n’existe pas de règles d’inférence qui nous permettent de retrouver la clé
étrangère entre ACHAT et COMPTE à partir des constructions du schéma de droite. En effet,
il faudrait que nous puissions appliquer les règles inverses de celles que nous venons d’appli-
quer.  Or ces dernières n’étant pas symétriques, ces règles inverses n’existent pas.

Le schéma de droite est donc correct, mais il n’est pas équivalent au premier. Il représente un
domaine d’application plus général que celui de gauche.  De manière plus précise :

• toute extension du schéma de gauche est une extension du schéma de droite,

• il existe des extensions du schéma de droite qui ne sont pas conformes au schéma de
gauche.

Une telle propriété relève du concept de dominance : on dira qu’un schéma S1 domine un
schéma S2 si toute extension de S2 est aussi une extension de S1.  Dans notre exemple, le
schéma de droite domine le schéma de gauche.

Il n’est guère difficile d’imaginer une situation qui soit conforme au schéma de droite mais
qui ne soit pas représentable dans une extension du schéma de gauche. Cet exercice est laissé
à l’initiative du lecteur.

6.5 Les clés étrangères intervallaires

Considérons l’exemple 1 de la Section 6.3, ainsi que les extensions proposées à la Figure 6.7.

FOURNISSEUR 
NF
NOM

id: NF

FOURNISSEUR 
NF
NOM
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NF
ref: NCLI
ref: NF

COMPTE
NCLI
NF
MONTANT
id: NCLI
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Il est évident que ces relations permettent de déterminer, pour chaque commande, l’offre que
celle-ci spécifie. En effet, à chaque commande représentée dans la relation COMMANDE, on
fait correspondre l’offre dont la quantité est maximum, tout en étant égale ou inférieure à celle
de la commande.  C’est ainsi qu’une commande d’une quantité 30 du produit P005 chez le
fournisseur Mercier sera facturée au prix unitaire de 125, correspondant à une quantité com-
prise entre 20 et 49 (plus grande valeur inférieure à 50).

Figure 6.7 - Extensions des relations de l’exemple 1 de la Section 6.3

Ainsi donc, on pourrait considérer que les attributs (FOURN, NPRO, QTE) de COMMANDE
constituent une clé étrangère vers OFFRE. C’est ce que représente le schéma de la Figure 6.8,
qui traduit naturellement la contrainte d’inclusion sous la forme d’une contrainte référentiel-
le.

Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples.  En effet, si les valeurs des attributs
<FOURN, NPRO, QTE> d’un n-uplet de COMMANDE permettent effectivement d’identifier
un n-uplet de OFFRE, cet identification ne se fait pas sur l’égalité des valeurs, mais de ma-
nière plus complexe en termes d’appartenance à un intervalle :  

Un n-uplet c de COMMANDE référence le n-uplet o d’OFFRE dont la quantité est la
plus grande qui soit inférieure ou égale à celle mentionnée par c.  

Figure 6.8 - Une clé étrangère presque correcte

Plus précisément, si c est un n-uplet de COMMANDE et o un n-uplet de OFFRE, les règles
référentielles qui font que c référence o sont les suivantes :

COMMANDE OFFRE
NCOM FOURN NPRO QTE FOURN NPRO QTE PRIX

1 Mercier P005 30 Mercier P005 1 150
2 Mercier P005 8 Mercier P005 5 140
3 Mercier P012 6 Mercier P005 20 125
4 Mercier P005 5 Mercier P005 50 110
5 Mercier P005 80 Mercier P012 1 75

Mercier P012 10 60

OFFRE
FOURN
NPRO
QTE
PRIX

id: FOURN
NPRO
QTE

COMMANDE
NCOM
FOURN
NPRO
QTE

id: NCOM
ref: FOURN

NPRO
QTE
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• o[FOURN,NPRO] = c[FOURN,NPRO]

• soit os le n-uplet de OFFRE tel que

o[FOURN,NPRO] = os[FOURN,NPRO]

et os[QTE] = min(OFFRE(QTE > o[QTE])[QTE])

• o[QTE] ≤ c[QTE] < os[QTE] si os existe

o[QTE] ≤ c[QTE] si os n’existe pas.

On peut proposer d’autres règles, qui ne distinguent pas le cas de l’offre maximum des autres : 

le n-uplet o référencé est tel que o[QTE] ≤  c[QTE], et tel qu’il n’existe pas de n-uplet
oi dont la valeur de QTE se place entre ces deux valeurs. 

Soit, de manière plus précise :

• o[FOURN,NPRO] = c[FOURN,NPRO]

• il n’existe pas de n-uplet oi de OFFRE tel que

oi[FOURN,NPRO] = o[FOURN,NPRO]

et o[QTE] ≤ oi[QTE] ≤ c[QTE]

Il faut voir la relation OFFRE comme étant constituée d’intervalles successifs de quantité, as-
sociés chacun à un prix unitaire, décroissant selon ces quantités. Le n-uplet référencé est celui
dont l’intervalle contient la valeur de QTE de c, ce qui nous suggère le terme de clé étrangère
intervallaire.  Ces règles supposent qu’il existe, pour tout fournisseur et pour tout produit que
ce dernier propose, une offre de quantité minimum (1 par exemple), de sorte qu’il existe tou-
jours un n-uplet de OFFRE satisfaisant les règles référentielles.

Le calcul du montant à payer de chaque commande s’effectue traditionnellement par une
jointure entre les deux relations, mais celle-ci est plus complexe que la jointure habituelle. 

La complexité de la validation de l’intégrité référentielle et de la jointure nous incite à trans-
former légèrement ces structures de manière à représenter explicitement les intervalles dans
chaque n-uplet. Les relations sont alors celles de la Figure 6.9. On observe que les intervalles
sont ouverts à droite (borne droite exclue) et que l’infini est représenté par la valeur 99999.

Figure 6.9 - Révision de la relation OFFRE dans laquelle les intervalles de quantité sont
représentés explicitement 

COMMANDE OFFRE
NCOM FOURN NPRO QTE FOURN NPRO QTE-MIN QTE-MAX PRIX

1 Mercier P005 30 Mercier P005 1 5 150
2 Mercier P005 8 Mercier P005 5 20 140
3 Mercier P012 6 Mercier P005 20 50 125
4 Mercier P005 5 Mercier P005 50 99999 110
5 Mercier P005 80 Mercier P012 1 10 75

Mercier P012 10 99999 60
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Les règles d’intégrité référentielles sont alors beaucoup plus simples. Si c est un n-uplet de
COMMANDE et o un n-uplet de OFFRE, les règles référentielles qui font que c référence o
sont les suivantes :

• o[FOURN,NPRO] = c[FOURN,NPRO]

• o[QTE-MIN] ≤ c[QTE] < o[QTE-MAX]

Remarque
Les bases de données temporelles constituent une application remarquable des clés étrangères
intervallaires.

En SQL
Le fait que SQL ignore le concept d’intégrité intervallaire n’étonnera personne. La requête
suivante vérifie que le contenu de la table COMMANDE, qui implémente la relation de même
nom, satisfait l’intégrité intervallaire vis-à-vis de la table OFFRE (selon la Figure 6.7). Elle
doit renvoyer un ensemble vide.

select NCOM 
from   COMMANDE C
where  not exists (select * 
                   from   OFFRE O
                   where  O.FOURN = C.FOURN
                   and    O.NPRO = C.NPRO
                   and    O.QTE <= C.QTE)

L’expression de la jointure intervallaire est proposée comme exercice. On exprimera égale-
ment ces mêmes requêtes pour la version simplifiée de la Figure 6.9.

6.6 Que retenir ?

Une clé étrangère est une liste d’attributs d’une relation source dont le rôle, pour chaque n-
uplet de cette relation, est de référencer un n-uplet dans une relation, dite relation cible, via
un identifiant de celle-ci. Ce rôle induit une contrainte référentielle selon laquelle l’ensem-
ble des valeurs des n-uplets sources, projetés sur les composants de la clé étrangère, est un
sous-ensemble des n-uplets cibles, projetés sur les composants de l’identifiant référencé.

La relation cible d’une clé étrangère cyclique est également sa relation source.

Une contrainte d’inclusion est la généralisation de la contrainte référentielle au cas où les
attributs cibles ne constituent pas nécessairement un identifiant.

Un jeu de règles d’inférence permet de dériver de nouvelles contraintes d’inclusion à partir
d’un jeu initial, de préciser les conditions de propagation des dépendances fonctionnelles ain-
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si que celles de propagation des contraintes d’inclusion par les opérateurs algébriques.

L’étude d’un problème de modélisation (peut-on remplacer des contraintes d’inclusion par
des contraintes qui en dérivent ?) permet d’introduire le concept de dominance de schémas,
par lequel il est possible de comparer la généralité d’un schéma par rapport à un autre.

Une clé étrangère intervallaire référence les lignes de la table cible selon une condition plus
complexe que la simple égalité des clés étrangères classiques. Cete condition stipule notam-
ment que la valeur d’une colonne de la clé doit appartenir à un intervalle de valeurs spécifié
implicitement ou explicitement par la ligne cible. On trouve ce type de clé étrangère dans les
bases de données temporelles.

6.7 Exercices

6.1 Trouver les clés étrangères

On considère une base de données comportant la relation PAYS(NOM, CAPITALE)
reprenant les pays et la capitale de chacun, et la relation VILLE(NOM, PAYS) reprenant
les villes et le pays dans lequel chacune est située. Sachant qu'il n'y a pas deux pays de
même nom, ni deux villes de même nom dans un même pays, complétez le schéma de
cette base de données.7

6.2 Démonstration

Démontrez la propriété de propagation des dépendances fonctionnelles (règle I4).

6.3 Contraintes dérivées

On considère le schéma ci-dessous :

Indiquez, pour chacune des contraintes suivantes si elle dérive de ce schéma.

1. D[A1,B1] ⊆ F[A1,B1]
2. F[A1,B1] ⊆ F[A1',B1']
3. F[B1] ⊆ B[B1]

4. F[A1'] ⊆ E[A1]
5. F[B1] ⊆ E[B1]
6. F[D1,A1] ⊆ D[D1,A1]

7. D[A1] ⊆ E[A1]

7. Lorsqu’une solution est trouvée, on suggère de jeter un coup d’oeil à la question 6.15.
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6.4 Simplification d’un schéma (1)

Utilisez les propriétés des contraintes d’inclusion pour simplifier le schéma ci-dessous.

LIVRE(PRODUIT, FOURNISSEUR)
COMMANDE(CLIENT, PRODUIT, FOURNISSEUR, DATE, QTE)
COMMANDE[PRODUIT, FOURNISSEUR] ⊆ LIVRE[PRODUIT, FOURNISSEUR]

6.5 Simplification d’un schéma (2)

Utilisez les propriétés des contraintes d’inclusion pour simplifier le schéma ci-dessous.

COMPTE(CLIENT, BANQUE, ETAT)
RESERVATION(CLIENT, BANQUE, DATE, MONTANT)
TITRE(NUM-TITRE, CLIENT, BANQUE, DATE)

TITRE[CLIENT, BANQUE, DATE] ⊆ RESERVATION[CLIENT, BANQUE, DATE]
RESERVATION[CLIENT, BANQUE] ⊆ COMPTE[CLIENT, BANQUE
TITRE[BANQUE] ⊆ COMPTE[BANQUE]
TITRE[CLIENT] ⊆ COMPTE[CLIENT]

6.6 Dominance de schémas 

On considère les deux schémas de la Figure 6.6. Imaginez une situation qui pourrait
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être représentée par le schéma de droite et non par le schéma de gauche.

6.7 Clé étrangère facultative

Proposez un schéma équivalent au schéma ci-dessous dans lequel la clé étrangère devi-
ent obligatoire.

6.8 Clés étrangères cycliques

La relation PERSONNE de la Figure 6.3 impose que toute personne décrite par un n-
uplet ait un père et une mère, ou plus précisément qu’on connaît8 le père et la mère de
toute personne. L’extension de cette relation sera toujours vide.  En effet, un n-uplet
relatif à une personne ne pourra être enregistré qu’après introduction des n-uplets de
son père et de sa  mère, qui sont eux-mêmes des personnes9 !  On suggère donc de ren-
dre les attributs PERE et MERE facultatifs, comme illustré dans le schéma ci-dessous.

Proposez un schéma équivalent ne comportant plus d’attributs facultatifs.

6.9 Requêtes sur structures cyclique

En vous basant sur le schéma de la Figure 6.3, rédigez une requête sous forme

8. N’oublions pas qu’une base de données ne représente pas à proprement parler le domaine d’appli-
cation lui-même, mais la connaissance qu’on en a. Une donnée manquante peut être l’indice d’une
connaissance incomplète tout autant que d’un fait inexistant.  Il est évident que toute personne a un
père et une mère, mais ces derniers ne sont pas nécessairement connus.

9. En outre, une personne ne peut être son propre père ni sa propre mère, ce qui aurait résolu le
problème.

CLUB
NOM
ADRESSE
ACTIVITE

id: NOM

PERSONNE
MATRICULE
NOM
ADRESSE
CLUB[0-1]
ref: CLUB

PERSONNE
NUMP
NOM
ADRESSE
PERE[0-1]
MERE[0-1]
id: NUMP
ref: PERE
ref: MERE
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algébrique qui donne, pour une personne de numéro donné, le nom de ses parents. 

Considérant à présent le schéma de la Figure 6.4, rédigez une requête algébrique qui
donne la description des composants d’un produit déterminé.

De quelle extension syntaxique auriez-vous besoin pour rédiger ces requêtes de
manière non ambiguë ?

6.10 Clés étrangères cycliques obligatoires

L’exercice 6.8 suggère qu’une clé étrangère cyclique est toujours facultative. Si tel est
le plus souvent le cas, il existe des situations dont la modélisation utilise des clés
étrangères cycliques obligatoires.  Imaginez un domaine d’application dont la descrip-
tion inclurait une telle clé étrangère.

6.11 Clés étrangères réciproques obligatoires

Imaginez un domaine d’application concret, autre que ceux des questions 6.14 et 6.15,
dont la description inclurait une relation R dotée d’une clé étrangère vers la relation S,
laquelle posséderait une clé étrangère vers la relation R. Ces deux clés étrangères étant
constituées d’attributs obligatoires.

6.12 Clés étrangères en recouvrement (1)

Que pensez-vous du schéma ci-dessous ?  

6.13 Clés étrangères en recouvrement (2)

Que pensez-vous du schéma ci-dessous ?  

LIGNE_DE_FACTURE
NUMFACT
NUMCOM
NUMLIGNE
MONTANT

id: NUMFACT
NUMCOM
NUMLIGNE

ref: NUMFACT
NUMCOM

ref: NUMCOM
NUMLIGNE

LIGNE_DE_COMMANDE
NUMCOM
NUMLIGNE
NUMPRO
QTE
id: NUMCOM

NUMLIGNE

FACTURE
NUMFACT
NUMCOM
DATEFACT
id: NUMCOM

NUMFACT
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6.14 Clés étrangères partiellement réciproques (1)

Le schéma ci-dessous représente un réseau de distribution d’eau.  Qu’en pensez-vous ?

6.15 Clés étrangères partiellement réciproques (2)

Le schéma ci-dessous représente des pays et leurs villes.  Qu’en pensez-vous ?

6.16 Clé étrangère et jointure intervallaires

Considérant les relations COMMANDE et OFFRE du schéma de la Figure 6.7, écrire
une requête SQL qui calcule le montant dû pour chaque commande. Même question
pour les relations de la Figure 6.9.

CLIENT

NUMCLI

id: NUMCLI

FACTURE

NUMFACT
NUMCLI
NUMCOM
DATEFACT
MONTANT

id: NUMFACT
ref: NUMCLI

NUMCOM
ref: NUMCLI

COMMANDE

NUMCLI
NUMCOM
DATECOM
id: NUMCLI

NUMCOM

NOEUD
NUMNOEUD
CANAL_PRINCIPALE
POSITION

id: NUMNOEUD
ref: NUMNOEUD

CANAL_PRINCIPALE

CANALISATION
NOEUD_AMONT
NUMERO_ORDRE
NOEUD_AVAL
id: NOEUD_AMONT

NUMERO_ORDRE
id': NOEUD_AVAL

ref 
ref: NOEUD_AMONT

PAYS
NOMPAYS
CAPITALE

id: NOMPAYS
ref: CAPITALE

NOMPAYS

VILLE
NOMVILLE
NOMPAYS
id: NOMVILLE

NOMPAYS
ref: NOMPAYS
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Chapitre 7

Formes normales d'une relation

Ce chapitre étudie le phénomène de redondance interne à une relation, selon lequel
certains faits élémentaires sont enregistrés plus d’une fois. On y décrit quatre formes
de référence, respectivement les première, deuxième, troisième formes normales ainsi
que la forme de Boyce-Codd, et on établit leurs critères de caractérisation. Ce chapitre
aborde la question du diagnostic, mais ne développe pas à proprement parler les tech-
niques de résolution, qui feront l’objet du chapitre 8.

7.1 Introduction

Observation
Considérons la relation de la Figure 7.1, correspondant au schéma ci-dessous, qui exprime
notamment que le prix du produit ne dépend que du produit.

ACHAT (CLI, PRO, PRIX)
PRO  →  PRIX

Figure 7.1 - Une relation siège de redondances internes

On observe que l’extension de cette relation contient des représentations multiples de certains
faits élémentaires.  Par exemple, si le fait que André a acheté du sucre ou celui que Marc a

ACHAT
CLI PRO PRIX

André
Marc
Marc
Marc
André

sucre
sucre

sel
savon

sel

45
45
18
18
18
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acheté du savon sont représentés une seule fois, il n’en va pas de même des faits suivants : le
sucre coûte 45 ou le sel coûte 18, qui sont chacun représentés deux fois. 

Plus précisément, le fait que le sucre coûte 45 est représenté autant de fois qu'il y a de clients
qui en ont acheté.  Soit ici deux fois.  

Un même fait du domaine d'application pouvant être représenté plus d'une fois, la relation
ACHAT est donc le siège de redondances qu’on qualifiera d’internes1.

Conséquences de cette redondance
Cette situation ne va pas sans inconvénients.  Constatons en particulier que :

• si le prix d'un produit change, il faut changer la valeur de PRIX dans tous les n-uplets
dans lesquels ce produit apparaît;

• si un produit ne fait l'objet que d'un seul achat, alors l'information sur son prix disparaît
avec la suppression du n-uplet correspondant de ACHAT;

• d'ailleurs, on ne connaît rien d'un produit qui n'est pas acheté;

• si un nouveau produit est proposé, on ne pourra le décrire qu’au moment où il fera l'objet
d'un achat.

Résolution du problème
On pourrait traiter le problème en éliminant les données en double et en autorisant la repré-
sentation de produits non achetés, comme suggéré dans la Figure 7.2.

Figure 7.2 - Une (très) mauvaise solution au problème de redondances internes

Il s’agit de toute évidence d’une solution qui n’est pas à recommander : outre son caractère
artificiel, elle est très difficile à exploiter2 et introduit des valeurs null dans l’identifiant pri-
maire, ce qui est interdit (Section 4.3).

1. Dans la mesure où l’information de base et ses doublons appartiennent à la même relation et sont
de même nature. Un attribut MONTANT de la relation COMMANDE, dont les valeurs seraient
calculables à partir de celles d’autres attributs, éventuellement dans d’autres relations, serait quali-
fiée de redondance externe, ou structurelle.

ACHAT
CLI PRO PRIX

André
Marc
Marc
Marc
André
 null

sucre
 sucre

sel
savon

 sel
chocolat

45
  null
18
18

 null
88 

2. Pour s’en convaincre, on rédigera l’expression algébrique ou la requête SQL qui fournissent
l’extension de la Figure 7.1.



7.2 La première forme normale 157

27/5/2012  J-L Hainaut 2012

Origine du problème et résolution
Ce problème de redondance trouve son origine dans le fait que la relation ACHAT représente
deux types de faits indépendants :

• les clients achètent des produits, qui sont exprimés dans le fragment
ACHAT[CLI,PRO];

• chaque produit a un prix déterminé, correspondant au fragment ACHAT[PRO,PRIX];

On observe en outre que le type de faits redondant (chaque produit a un prix) est précisément
celui que représente la dépendance fonctionnelle explicitement indiquée dans le schéma.

En décomposant la relation ACHAT selon cette dépendance fonctionnelle, on découple les
deux types de faits en les isolant chacun sous la forme d'une relation autonome.  Ainsi que le
montre la Figure 7.3, les redondances ont disparu. Cette décomposition est valide et préserve
les données puisqu’elle obéit au principe de décomposition étudié à la Section 4.8.1.

Figure 7.3 - Une décomposition de la relation de la Figure 7.1 qui isole les faits de même type dans
des fragments indépendants. Le nom ACHAT a été conservé intentionnellement3.

Cette structure est assurément meilleure que la version d’origine, tout en représentant la
même information. Comme nous allons le voir, ce type de redondance est lié aux rapports qui
existent entre les dépendances fonctionnelles et les identifiants de la relation.  Selon ces rap-
ports, on pourra définir quatre formes normales, que nous étudierons successivement.

7.2 La première forme normale

La relation COMMANDE de la Figure 7.4, que nous avons déjà rencontrée, n’est manifeste-
ment pas en première forme normale, puisque l’attribut DETAIL, qui est composé et multiva-
lué, est défini sur un domaine non simple. Elle est dite non en première forme normale, ou,
plus simplement, N1FN. 

On rappelle son schéma et on précise sa sémantique :

ACHAT PRODUIT
CLI PRO PRO PRIX

André sucre sucre 45
Marc sucre savon 18
Marc sel sel 18
Marc savon
André sel

3. La règle d’attribution des noms aux fragments d’une décomposition a été énoncée à la Section
4.8.1.
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COMMANDE(NCOM, NCLI, NOM, DATE, DETAIL(NPRO, QTE)[1-N])

si <n,c,m,d,D> ∈ COMMANDE, et <p,q> ∈ D

alors la commande numéro n, passée par le client numéro c, de nom m à la
date d référence le produit numéro p, en quantité q.

On admet que cette relation est en outre soumise aux contraintes suivantes :

• une commande est passée par un seul client;

• une commande est passée à une date déterminée;

• le nom d'un client ne change jamais;

• les détails d'une commande mentionnent des produits distincts.

Figure 7.4 - Une relation N1FN

La dérivation d’une relation en première forme normale, ou relation plate, à partir de COM-
MANDE ne pose pas de problème4. On obtient la relation DETAIL de la Figure 7.5. Le choix
du nom de celle-ci s’impose quand on observe que chaque n-uplet est issu d’un couple des
relations de l’attribut DETAIL de la relation COMMANDE d’origine.

Figure 7.5 - Relation en première forme normale équivalente à la relation de la Figure 7.4

Compte tenu des quatre propriétés exprimées ci-dessus, et qui se traduisent naturellement par
des dépendances fonctionnelles, le schéma de la relation DETAIL et sa sémantique sont les
suivants.

COMMANDE

NCOM NCLI NOM DATE
DETAIL

NPRO QTE

147 C18 Dupont 18-7-04
P74
P52

100
20

148 C64 Mercier 21-7-04
P12
P74

55
160

149 C18 Dupont 02-8-04 P67 5

4. Cette dérivation est obtenue par l’opérateur unnest, que nous décrirons au chapitre 10.

DETAIL
NCOM NCLI NOM DATE NPRO QTE

147 C18 Dupont 18-7-04 P74 100
147 C18 Dupont 18-7-04 P52 20
148 C64 Mercier 21-7-04 P12 55
148 C64 Mercier 21-7-04 P74 160
149 C18 Dupont 2-8-04 P67 5
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DETAIL(NCOM, NCLI, NOM, DATE, NPRO, QTE)
NCOM → NCLI, DATE
NCLI → NOM 
NCOM, NPRO → QTE

si <n,c,m,d,p,q> ∈ DETAIL

 alors la commande numéro n, passée par le client numéro c, de nom m, à la
date d, référence le produit numéro p, en quantité q.

Observation
Le fait que la commande 147 est passée par le client C18 de nom Dupont le 18-7-04 est re-
présenté autant de fois que cette commande comporte de détails.  En l’occurrence, ce fait est
représenté deux fois, ce qui induit une redondance nuisible.

Analyse
L’origine de cette redondance est aisée à identifier lorsqu’on considère l’ensemble des dépen-
dances fonctionnelles minimales de DETAIL, y compris les dépendances transitives, et qu’on
examine le graphe ADF correspondant (Figure 7.6). On y a représenté en gras (et en rouge)
les composants de l’identifiant minimal {NCOM, NPRO}.

Figure 7.6 - Le graphe ADF de la relation DETAIL, montrant des DF partielles

Le graphe montre qu’il existe des attributs qui dépendent totalement de l’identifiant (QTE)
tandis que d’autres dépendent d'une partie seulement de l'identifiant (DATE, NCLI, NOM). Ce
phénomène est connu sous le nom de dépendances partielles. Ces dépendances sont indi-
quées dans le schéma en traits épais.

Une dépendance partielle telle que NCOM → NCLI induit des redondances internes; en ef-
fet, le déterminant NCOM n'étant pas un identifiant, une de ses valeurs peut se présenter en
plusieurs exemplaires dans la relation, et sera donc accompagnée chaque fois de la même va-
leur du déterminé NCLI.

Comment résoudre le problème ?
On observe que les attributs qui dépendent totalement de l’identifiant représentent un type de
faits bien spécifique, les détails, tandis que les attributs qui en dépendent partiellement repré-
sentent un autre type de faits, les entêtes de commande. En isolant ces deux types de faits dans

NCLI

NOM

NCOM

NPRO

DATE

QTE
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des relations distinctes, c’est-à-dire en décomposant la relation DETAIL selon la dépendance
partielle globale NCOM → NCLI, NOM, DATE, on résout le problème.  

7.3 Relations en 2ème forme normale

Le résultat de la décomposition est présenté à la Figure 7.7. Les deux fragments, ne contenant
plus de dépendances partielles, sont dits en deuxième forme normale.

Leur schéma se présente comme suit. Les dépendances qui sont exprimées par un identifiant
n’y sont pas reprises.  On a aussi ignoré les contraintes d’inclusion, sur lesquelles nous re-
viendrons plus tard.

ENTETE(NCOM, NCLI, NOM, DATE)
DETAIL(NCOM, NPRO, QTE)
ENTETE: NCLI → NOM

Figure 7.7 - Relations en deuxième forme normale

Observation
La relation ENTETE comporte encore des redondances.  En effet, le fait que le client C18
s'appelle Dupont y est représenté autant de fois que ce client a passé de commandes, soit ici,
deux.

Analyse
Ici encore, c’est le graphe ADF qui va nous nous permettre d’identifier la cause de l’anomalie
(Figure 7.8). Celle-ci semble découler de la dépendance NCLI → NOM, qui présente une
particularité remarquable : le déterminant et le déterminé sont tous deux extérieurs à l’iden-
tifiant. 

Dès lors, le déterminant NCLI n'étant pas un identifiant, une de ses valeurs peut se présenter
plusieurs fois dans la relation, et sera donc accompagnée chaque fois de la même valeur du
déterminé NOM.

ENTETE DETAIL
NCOM NCLI NOM DATE NCOM NPRO QTE

147 C18 Dupont 18-7-04 147 P74 100
148 C64 Mercier 21-7-04 147 P52 20
149 C18 Dupont 2-8-04 148 P12 55

148 P74 160
149 P67 5
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Figure 7.8 - Les graphes ADF des relations en deuxième forme normale montrant l’existence d’une
dépendance transitive dans ENTETE

La littérature présente le phénomène de manière un peu différente, quoiqu’équivalente.  Elle
retient qu’il existe, dans ENTETE, un attribut (NOM) dépendant indirectement de l'identifiant,
ce qui correspond à la dépendance transitive NCOM –→ NOM.

Comment résoudre le problème ?
On observe une fois de plus qu’une relation, ici ENTETE, représente deux types de faits dis-
tincts : les entêtes de commande proprement dits et les clients qui passent ces commandes. On
décompose cette relation selon la dépendance problématique (NCLI → NOM), de manière
à isoler chaque type de faits dans une relation autonome.

7.4 Relations en 3ème forme normale

On obtient de la sorte les relations de la Figure 7.9. Ces relations, qui ne comportent plus de
dépendances partielles ni de dépendances transitives sont dites en troisième forme normale.
Leur schéma est le suivant.

CLIENT(NCLI, NOM)
ENTETE(NCOM, NCLI, DATE)
DETAIL(NCOM, NPRO, QTE)

On observe que :

• Ces relations ne comportent plus de redondances internes.

• Chaque type de faits est représenté par une relation autonome.

• Le graphe ADF (Figure 7.10) montre l’absence de dépendances partielles et de
dépendances transitives.

NCLI

NOM

NCOM

DATE

NCOM

NPRO

QTE
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Figure 7.9 - Relations en troisième forme normale

Figure 7.10 - Graphes ADF des relations en troisième forme normale. On n’y trouve plus de dépen-
dances partielles ni de dépendances transitives.

7.5 Synthèse des 3 premières formes normales

On reprend de manière synthétique les définitions des trois formes que nous venons d’étudier. 

CLIENT
NCLI NOM
C18 Dupont
C64 Mercier
C18 Dupont

ENTETE DETAIL
NCOM NCLI DATE NCOM NPRO QTE

147 C18 18-7-04 147 P74 100
148 C64 21-7-04 147 P52 20
149 C18 2-8-04 148 P12 55

148 P74 160
149 P67 5

1. Première forme normale (1FN)
Une relation est en 1FN si tous ses attributs sont définis sur des domaines simples.
Autrement dit, ses attributs sont monovalués et atomiques.

2. Deuxième forme normale (2FN)
Une relation est en 2FN si elle est en 1FN et si aucun attribut extérieur aux identifiants
ne dépend d’une partie seulement d’un identifiant (pas de dépendances partielles).

3. Troisième forme normale (3FN)
Une relation est en 3FN si elle est en 2FN et si aucun attribut extérieur aux identifiants
ne dépend d’attributs extérieurs aux identifiants (pas de dépendances transitives).

NCLI NCOM

DATE

NCOM

NPRO

QTE

NOM

NCLI
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Remarques
1. Les identifiants dont il est question dans ces définitions sont minimaux.

2. Dans une relation en 3FN, tout attribut extérieur aux identifiants dépend directement et
complètement de chaque identifiant minimal. Les dépendances d’une relation en 3FN
peuvent donc être traduites complètement en SQL standard sous la forme d’identifiants.

3. Une relation dont tous les attributs forment l’identifiant minimal est (trivialement) en
3FN.

4. Une relation dont tout attribut appartient à au moins un identifiant minimal est (triviale-
ment) en 3FN.

5. Lors d'une décomposition, il convient de déterminer les contraintes d'inclusion adéqua-
tes, et plus particulièrement les clés étrangères.  Dans le cas présent, on pourrait adopter
le schéma suivant5 :

Figure 7.11 - Schéma de relations en 3FN.  Choix des contraintes d’inclusion.

7.6 3ème forme normale - Une définition autonome

On peut donner de la 3e forme normale une définition qui ne repose pas sur la 2e forme. Une
relation R est sous 3FN ssi, pour chaque DF non triviale K  → A de R,

• soit K est un identifiant (non nécessairement minimal) de R

• soit A est un attribut d’un identifiant minimal de R.

Il en existe une version plus stricte, selon laquelle une relation R est sous 3FN ssi, pour cha-
que FD non triviale minimale K  → A de R,

• soit K est un identifiant minimal de R

• soit A appartient à un identifiant minimal de R.

5. On notera la contrainte equ qui traduit la cardinalité minimale 1 dans l’expression du schéma 
COMMANDE(NCOM, NCLI, NOM, DATE, DETAIL(NPRO, QTE)[1-N])

CLIENT
NCLI
NOM

id: NCLI

ENTETE
NCOM
NCLI
DATE

id: NCOM
ref: NCLI

DETAIL
NCOM
NPRO
QTE
id: NCOM

NPRO
equ: NCOM
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7.7 La forme normale de Boyce-Codd

On a malheureusement dû rapidement constater que la troisième forme normale n’était pas,
comme on l’avait imprudemment estimé, la forme ultime d’une relation qui serait débarrassée
de ses redondances internes. Considérons par exemple la relation INSCRIPT dont le schéma
est repris ci-dessous, et dont une extension représentative est fournie à la Figure 7.12. 

INSCRIPT(ETUDIANT, PROF, MATIERE)
PROF → MATIERE
ETUDIANT, MATIERE → PROF

si <e, p, m> ∈ INSCRIPT
 alors l'étudiant e est inscrit au cours du professeur p pour y suivre la matière m.

Figure 7.12 - Une relation en 3FN qui comporte des redondances

Comme nous l’avons vu dans la Section 5.4.1, cette relation est dotée de deux identifiants, à
savoir {ETUDIANT, PROFESSEUR} et {ETUDIANT, MATIERE}. Nous pouvons donc évaluer
sa forme normale :

• 1FN : les attributs de INSCRIPT sont définis sur des domaines simples; INSCRIPT est
donc en 1FN;

• 2FN : il n’existe pas d’attributs extérieurs aux identifiants qui ne dépendent que d’une
partie d’un identifiant; en effet, tous les attributs étant composants d’un identifiant, il n’y
a pas d’attributs extérieurs aux identifiants; par conséquent, INSCRIPT est (trivialement)
en 2FN;

• 3FN : il n’existe pas d’attributs extérieurs aux identifiants qui dépendent d’autres
attributs extérieurs aux identifiants, pour les mêmes raisons que ci-dessus; donc, INS-
CRIPT est en 3FN.

Observation
On conclut donc que cette relation est (trivialement) en 3FN, mais on observe aussi qu’elle
comporte encore des redondances internes.  En effet, le fait que Weber enseigne l'histoire
y est représenté autant de fois qu'il y a d'étudiants inscrits chez Weber.

Analyse
L’examen du graphe ADF nous aidera à comprendre la raison de cette situation (Figure 7.13).
Par analogie avec l’analyse de la première forme normale, nous observons qu’il existe un at-

INSCRIPT
ETUDIANT PROF MATIERE

Antoine Weber histoire
Antoine Mercier algèbre
Dupont Weber histoire
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tribut (MATIERE) qui dépend d'une partie seulement d'un identifiant (PROF), configuration
dont on sait qu’elle induit des redondances. Il existe donc une dépendance partielle, mais cette
fois au sein des identifiants.

Figure 7.13 - Le graphe ADF montrant l’existence d’une DF partielle au sein des composants des
identifiants

Comment résoudre le problème ?
Bien entendu, et comme d’habitude, en décomposant la relation selon la DF problématique
PROF → MATIERE.  De cette manière, on isole chaque type de faits dans une relation
autonome. On obtient ainsi le schéma ci-dessous, et les extensions de la Figure 7.14. 

COURS(PROF, MATIERE)
INSCRIPT(ETUDIANT, PROF)
INSCRIPT[PROF] = COURS [PROF]

Figure 7.14 - Résultat de la décomposition de la relation de la Figure 7.12

On observe que :

1. les redondances internes ont disparu;

2. chaque type de faits est représenté par une relation autonome;

3. chaque relation est en 3FN. 

Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Si la décomposition préserve bien les
données, elle a en revanche détruit la dépendance  ETUDIANT, MATIERE  →  PROF, car
son support, la relation INSCRIPT d’origine, a été fragmenté dans l'opération. La Figure 7.15
montre l’état incomplet des DF après cette décomposition, déterminé selon les règles de pré-
servation des DF (Section 4.8.3).

COURS INSCRIPT
PROF MATIERE ETUDIANT PROF
Weber histoire Antoine Weber
Mercier algèbre Antoine Mercier

Dupont Weber

ETUDIANT

MATIERE

PROF
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Figure 7.15 - Une seule DF subsiste après la décomposition. L’autre a été perdue.

Un correctif possible
Si on conserve l’idée d’une décomposition, la DF perdue pourrait être réexprimée sur le ré-
sultat de la jointure qui reconstitue la relation d’origine : 

COURS(PROF, MATIERE)
INSCRIPT(ETUDIANT, PROF)
INSCRIPT[PROF] = COURS [PROF]
COURS*INSCRIPT: ETUDIANT, MATIERE → PROF

Si ce schéma est équivalent à celui de la relation d’origine, il comporte une contrainte com-
plexe qu’il sera difficile de mettre en oeuvre dans une base de données concrète.  C’est un
point sur lequel nous reviendrons.

La peste ou le choléra
Dans une situation problématique telle que celle que nous venons d’analyser, nous sommes
face à un dilemme frustrant : 

• soit on élimine la redondance interne, mais on perd une dépendance fonctionnelle;

• soit on préserve les dépendances fonctionnelles, mais on garde la redondance
interne.

Il n’y a donc pas de solution totalement satisfaisante.  Sans être rares, de telles configurations
ne sont heureusement pas majoritaires. Il importe cependant de pouvoir les identifier et les
traiter. Nous les étudierons plus loin.

La forme normale de Boyce-Codd
La discussion qui précède nous montre que la 3FN n’est pas toujours satisfaisante lorsqu’on
cherche à éliminer les redondances internes. La forme normale dite de Boyce-Codd6 (FNBC)
lui est supérieure en ce qu’elle identifie des configurations de DF problématiques qui écha-
pent à la 3FN.  Sa définition est la suivante7 [Zaniolo, 1982] :

6. Plus précisément : forme normale de Boyce-Codd-Kent.
7. Forme compacte : tout déterminant est un identifiant.

ETUDIANT

PROF

MATIERE

PROF
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On peut aussi en donner une définition plus reserrée :

 

Commentaires sur la FNBC

1. Il s'agit d'une définition simple et autonome.  En particulier, elle ne fait pas référence aux
formes normales de niveau inférieur (à l’exception de la 1FN).  En outre, elle est particu-
lièrement facile à appliquer.

2. Une relation en FNBC est aussi en 3FN. Si on cherche à atteindre la FNBC, il est donc
inutile de s’inquiéter de la 3FN.

3. La plupart des relations en 3FN sont aussi en FNBC. Pour s’en convaincre, il suffit
d’appliquer le critère de FNBC à toutes les relations étudiées dans le cadre des trois pre-
mières formes normales.  

4. Une relation en 3FN n'est pas nécessairement en FNBC. Nous venons en effet de consta-
ter qu’il existe des exceptions.

5. Si une relation est en 3FN mais pas en FNBC, alors elle est le siège d’un circuit de DF
(Figure 7.13). 

6. Cependant, une relation comportant un circuit de DF n’est pas nécessairement probléma-
tique, comme en témoigne l’exercice 7.7. 

7. Une relation binaire est toujours en FNBC. Ce n’est pas pour autant que tout schéma
relationnel qui ne comporte que des schémas de relations binaires est normalisé8.

8. En pratique, on retiendra la FNBC comme la forme idéale d'une relation.  Certains

Une relation R est en FNBC : 
1. si elle est en 1FN;
2. et si, pour toute DF non triviale  de R, son déterminant est un identifiant  de R.

Une relation R est en FNBC : 
1. si elle est en 1FN;

2. et si, pour toute DF non triviale minimale  de R, son déterminant est un identifiant
minimal  de R.

8. Par exemple, dans un schéma conceptuel, la transformation par réification d’un type d’associations
n-aire non normalisé produit trois types d’associations binaires qui, collectivement, sont le siège de
DF anormales.
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auteurs les confondent d'ailleurs et appellent 3FN la FNBC.  On dira alors qu’une rela-
tion en 1FN est normalisée si tout déterminant est un identifiant. Il s’agit d’une défini-
tion théoriquement imprécise mais pratiquement efficace.

7.8 Analyse pratique des situations à problèmes

Nous reprendrons l’exemple de la relation INSCRIPT analysée dans la Section 7.7 pour l’étu-
dier sous un angle pratique.  Nous poserons le problème comme suit : comment implémenter
correctement sous forme de tables SQL une relation en 3FN qui n’est pas en FNBC. On rap-
pelle le schéma original :

INSCRIPT(ETUDIANT, PROF, MATIERE)
PROF → MATIERE
ETUDIANT, MATIERE → PROF

Nous analyserons trois solutions pratiques, dont nous savons déjà qu’aucune n’est exempte
de défauts.  Pour chacune, nous donnerons une traduction en SQL. 

7.8.1 La peste  : on conserve la 3FN

Si on garde la relation d’origine, qui est en 3FN, on conserve les redondances, mais les DF
s’expriment dans une relation. On observe que la DF  ETUDIANT, MATIERE → PROF se
traduit par un identifiant. En revanche, il n’existe pas de traduction directe en SQL de la sec-
onde DF.

INSCRIPT(ETUDIANT, MATIERE, PROF)
PROF → MATIERE

Avantage
• Les DF sont conservées et sont exprimées dans une relation.

Inconvénients
• L’expression en SQL des DF non issues d'un identifiant est complexe.

• Présence de redondances internes, comme on l’a observé ci-dessus.

Expression en SQL
Il existe de multiples manières de traduire ce schéma en SQL.  Nous en décrirons deux.

1. Selon le premier mode, on propose de remplacer dans tous les programmes d’application
chaque instruction standard du type :

insert into INSCRIPT values (:E,:P,:M);
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par la séquence :

select count(*) into :N
from   INSCRIPT
where  PROF = :P and MATIERE <> :M;
if :N = 0
     then insert into INSCRIPT values (:E,:P,:M)
     else ERREUR;

On définira également des règles de substitution similaires pour les requêtes update .

2. La deuxième proposition est plus complexe, mais offre l’avantage de retirer le contrôle
de l’intégrité de la responsabilité du programmeur, et donc d’offrir une plus grande fiabi-
lité.  Elle consiste en l’implémentation de règles actives traduites sous la forme de trig-
gers.

create trigger trg_insert_INSCRIPT
before insert on INSCRIPT
for each row
declare N decimal(6);
begin

select count(*) into :N
from   INSCRIPT
where  PROF = new.PROF and MATIERE <> new.MATIERE;
if :N > 0 then

raise exception (’Violation DF PROF --> MATIERE’);
end;

On prévoira également des triggers pour les requêtes update  portant sur PROF et sur
MATIERE.

7.8.2 Le choléra  : décomposition en FNBC

La deuxième solution consiste à décomposer la relation en fragments qui soient en FNBC,
mais comme nous l’avons vu, au prix d’une complexité accrue de l’expression de la DF per-
due. On rappelle la forme correspondante, légèrement ajustée de manière à mettre en éviden-
ce une clé étrangère plausible :

COURS(PROF, MATIERE)
INSCRIPT(ETUDIANT, PROF)
INSCRIPT[PROF] ⊆ COURS [PROF]
COURS*INSCRIPT: ETUDIANT, MATIERE → PROF

Avantage
• Ce schéma élimine toute redondance interne.
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Inconvénient
• Une DF a été perdue, et doit être exprimée sous une forme complexe.

Expression en SQL
Tout comme pour la solution précédente, on remplacera, partout où elle apparaît, la comman-
de normale :

insert into INSCRIPT values (:E,:P);

par la séquence :

select count(*) into :N
from   INSCRIPT I, COURS C
where  I.PROF = C.PROF
and    ETUDIANT = :E
and    MATIERE in (select MATIERE from COURS where PROF = :P);
if :N = 0
     then insert into INSCRIPT values (:E,:P)
     else ERREUR;

La construction des triggers de contrôle de la DF perdue ne pose pas de problèmes particu-
liers et est laissée à l’initiative du lecteur.

7.8.3 La peste et le choléra  : la solution mixte

La troisième solution consiste à retenir les deux relations qui supportent les deux DF, c’est-
à-dire INSCRIPT et COURS. Il est alors possible de contrôler chaque DF dans sa relation sup-
port.  Le prix à payer semble lourd : une redondance maximale et la cohérence entre les deux
relations, mais il y a un avantage inattendu que nous allons mettre en lumière.

COURS(PROF, MATIERE)
INSCRIPT(ETUDIANT, MATIERE, PROF)
INSCRIPT[PROF, MATIERE] ⊆ COURS [PROF, MATIERE]

La contrainte d’inclusion permet de propager la DF de COURS dans INSCRIPT (Section
6.4.2). 

Avantages
• Les DF sont conservées.

• Pour chaque DF, il existe une relation dans laquelle son déterminant est un identifi-
ant; elle pourra donc être traduite par un identifiant en SQL.

• Il existe une technique, que nous allons décrire, permettant de déclarer la contrainte
d’inclusion en SQL.
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Inconvénients
• De toute évidence, la redondance est maximale; en effet, aux redondances d’origine

dans la relation INSCRIPT s’ajoute le dédoublement des données dans COURS;

• La traduction de la contrainte d’inclusion, si elle est efficace, n’en rend pas moins le
schéma peu lisible.

Expression en SQL
Il est évident que le principal défi est celui de la traduction de la contrainte d’inclusion, les
autres constructions ne posant pas de problèmes.

Observons que si {PROF} est l’identifiant minimal de COURS, alors {PROF,MATIERE} est
aussi un identifiant, évidemment non minimal. Si on déclare {PROF,MATIERE} l’identifiant
primaire de COURS, alors la contrainte d’inclusion devient techniquement une contrainte ré-
férentielle, qu’on peut donc déclarer explicitement en SQL.  Exprimer qu’en outre {PROF}
est le véritable identifiant est immédiat via un prédicat unique . On obtient donc :

create table COURS(
                   PROF .., 
                   MATIERE ..,
           primary key(PROF,MATIERE)
           unique(PROF));

create table INSCRIPT(
                   ETUDIANT .., 
                   MATIERE .., 
                   PROF ..,
           primary key(ETUDIANT,MATIERE),
           foreign key(PROF,MATIERE) references COU RS)

Ce fragment SQL perturbera immanquablement le lecteur non averti9, mais il garantit la ges-
tion automatique, sans programmation additionnelle, de toutes les contraintes d’intégrité du
schéma initial.  Il est cependant possible d’éviter cette pratique, qu’on peut estimer douteuse,
en construisant les triggers qui garantissent le respect de la DF  PROF → MATIERE dans
INSCRIPT.  Cet exercice est confié au lecteur (exercice 7.17).

7.8.4 La forme normale à clé élémentaire

La forme que nous avons dénommée peste et choléra correspond à ce que la littérature a ap-
pelé forme normale à clé élémentaire (FNCE ou EKNF en anglais). Ce terme mérite quel-
ques explications, que nous emprunterons à [Zaniolo, 1982]. 

Dans cette référence, une DF élémentaire est définie comme une DF non triviale minimale10.

9. D’où la nécessité de documenter de manière précise cette astuce.
10. Cette définition n’est évidemment pas celle que nous avons adoptée dans ce document.



172 7 • Formes normales d'une relation

 J-L Hainaut 2012 27/5/2012

Un identifiant K est qualifié de clé élémentaire s’il existe une DF élémentaire K  → A. Une
clé élémentaire implique donc qu’il existe un attribut A qui lui est extérieur. Enfin, un attribut
de clé élémentaire est un attribut composant d’une clé élémentaire. 

La FNCE est ensuite définie comme suit.

Une relation R est sous FNCE ssi, pour chaque DF élémentaire K  → A de R,

• soit K est une clé de R

• soit A est un attribut de clé élémentaire de R.

Selon la terminologie utilisée dans le présent document, on rephrasera cette définition comme
suit. D’abord, nous dénommerons  identifiant élémentaire, le concept de clé élémentaire. Une
relation R est sous FNCE ssi, pour chaque DF non triviale minimale K  → A de R,

• soit K est un identifiant minimal de R

• soit A appartient à un identifiant élémentaire de R.

La relation ci-dessous est en 3FN mais pas en FNCE :

PATIENT(NUMSS, NUMINSCR, NOM)
NUMSS → NUMINSCR
NUMINSCR → NUMSS

En effet, (1) elle est trivialement en 3FN puisqu’il n’y existe aucun attribut extérieur aux iden-
tifiants et (2) la DF NUMSS → NUMINSCR a un déterminant qui n’est pas un identifiant
et son déterminé appartient à un identifiant {NUMSS, NOM} qui n’est pas élémentaire. 

Cette forme est plus forte que la 3FN mais moins stricte que la FNBC. Elle respecte un des
critères désirable de la normalisation, le principe de représentation, qui stipule que toute DF
devrait être explicitement représentée par une relation. Il est clair que la FNBC ne respecte
pas nécessairement ce principe, comme on l’a vu précédemment. 

Cependant, la littérature sur la normalisation insiste peu, voire ignore, les contraintes d’inclu-
sion dans les formes normales. Or, ces contraintes sont particulièrement importantes, notam-
ment dans le cas de FNCE que nous avons rencontrée. En effet, dans notre exemple, sans la
contrainte d’inclusion INSCRIPT[PROF,MATIERE] ⊆ COURS[PROF,MATIERE], la DF
COURS: PROF → MATIERE n’est pas transmise à la relation INSCRIPT(ETUDIANT,
MATIERE, PROF), dont la définition est dès lors incomplète.

7.9 Formes normales et préservation

Le tableau ci-dessous rappelle les propriétés de préservation des données et des dépendances
fonctionnelles d’une relation en 1FN transformée respectivement en 2FN, 3FN, FNCE et
FNBC. Les redondances évaluées sont celles qui découlent de la configuration des DF11.
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7.10Que retenir ?

Une relation est le siège de redondances internes lorsqu’un même fait du domaine d’applica-
tion peut y être représenté plus d’une fois.

L’une des causes les plus fréquentes de ce type d’anomalie est la présence de dépendances
fonctionnelles dont le déterminant n’est pas un identifiant minimal.  Les conséquences sont
gênantes à plus d’un titre : on citera par exemple les problèmes de mise à jour multiples et les
corrélations nuisibles entre les représentations de faits indépendants. On identifie quatre for-
mes normales (il en existe d’autres).

• 1ère forme normale (1FN).  Une relation est en 1FN si tous ses attributs sont définis sur
des domaines simples. Autrement dit, ses attributs sont monovalués et atomiques.

• 2ème forme normale (2FN). Une relation est en 2FN si elle est en 1FN et si aucun
attribut extérieur aux identifiants ne dépend d’une partie seulement d’un identifiant (pas
de dépendances partielles). 

• 3ème forme normale (3FN). Une relation est en 3FN si elle est en 2FN et si aucun
attribut extérieur aux identifiants ne dépend d’attributs extérieurs aux identifiants (pas de
dépendances transitives).

• Forme normale de Boyce-Codd (FNBC). Une relation est en FNBC si elle est en 1FN et
si le déterminant de toute DF non triviale est un identifiant.

Lorsqu’une relation est en 3FN mais pas en FNBC, alors il existe un circuit de dépendances
dont une au moins a un déterminant qui n’est pas un identifiant.  Il n’est plus possible dans
ce cas de décomposer la relation sans perdre une ou plusieurs DF. On propose trois schémas
de résolution présentant chacun des avantages, mais malheureusement aussi des inconvé-
nients.

11. Il existe d’autres types de dépendances, telles que les dépendances multivaluées, qui seront
étudiées plus loin, qui peuvent également induire des redondances.

Forme normale Redondances Préservation des données Préservation des DF

2FN possible oui oui

3FN possible oui oui

3FN et ¬FNCE oui oui oui

FNCE possible oui oui

FNBC non oui possible (si FNBC = 3FN)



174 7 • Formes normales d'une relation

 J-L Hainaut 2012 27/5/2012

7.11 Exercices

7.1 Relations en 3FN et FNBC

Montrez qu’une relation en FNBC est aussi en 3FN.

7.2 Evaluation de la forme normale d’une relation

Indiquez, en utilisant les définitions adéquates, la forme normale de la relation :

ACHAT (CLI, PRO, PRIX)
PRO  →  PRIX

7.3 Evaluation de la forme normale d’une relation

Indiquez, en utilisant les définitions adéquates, la forme normale de la relation :

ENTETE (NCOM, NCLI, NOM, DATE)
NCLI  →  NOM

7.4 Evaluation de la forme normale d’une relation

Indiquez, en utilisant les définitions adéquates, la forme normale de la relation :

INSCRIPT (ETUDIANT, PROF, MATIERE)
PROF  →  MATIERE
ETUDIANT, MATIERE  →  PROF

7.5 Evaluation de la forme normale d’une relation

Indiquez, en utilisant les définitions adéquates, la forme normale de la relation :

PERSONNE (NPERS, NSS, NOM, ADRESSE)
NPERS  →  NSS, NOM, ADRESSE
NSS  →  NPERS

7.6 Application du critère de Boyce-Codd

Indiquez pour chacun des schémas de l’exercice 7.2 s’il satisfait le critère de la FNBC.

7.7 Circuits de DF et normalisation

Quel est le degré de normalisation de la relation écrit  ?

écrit(Auteur, Ouvrage, Rang)
Auteur, Ouvrage  →  Rang
Ouvrage, Rang → Auteur

si <a, o, r> ∈ écrit



7.11 Exercices 175

27/5/2012  J-L Hainaut 2012

 alors l'auteur a apparaît dans la liste des auteurs de l’ouvrage o en position r.

7.8 Forme normale

Quel est le degré de normalisation de la relation localisation [Delobel, 1982] ?

localisation(Ville, Département, CodePostal)
Ville, Département  →  CodePostal
CodePostal → Département

7.9 Forme normale

Quel est le degré de normalisation de la relation cinéma  [Ullman, 1997] ?

cinéma(Film, Ville, Salle)
Film, Ville  →  Salle
Salle → Ville

7.10 Forme normale

Quel est le degré de normalisation de la relation cinéma2 ?

ciméma2(Film, Ville, Date, Salle)
Film, Ville, Date  →  Salle
Salle → Ville

7.11 Forme normale

Quel est le degré de normalisation de la relation assign ?

assign(PILOTE, VOL, DATE, HEURE)
VOL, DATE  →  PILOTE
PILOTE, DATE, HEURE → VOL
VOL  →  HEURE

7.12 Forme normale

Quel est le degré de normalisation de la relation R ?

R(A,B,C,D)
A,B → C
B,C → A
C → D

7.13 Forme normale

Quel est le degré de normalisation de la relation R ?

R(A,B,C,D,E,F)
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A,B → C,E
B,C → A,D
D → E
C,F → B

7.14 Forme normale

Quel est le degré de normalisation de la relation R ?

R(A,B,C,D,E,F)
A,B → C,F
C,D → B
C,D → E

7.15 Forme normale

Quel est le degré de normalisation de la relation R ?

R(A,B,C,D,E)
A,B → C
C,D → E
E → A,D

7.16 Forme normale

Quel est le degré de normalisation de la relation R ?

R(A,B,C,D)
A,B → C
C → B
D → A

7.17 Formes normales et triggers  SQL

La Figure 7.5 représente une relation en 1FN qu’on désire conserver sous forme non
normalisée.  Rédigez un système de triggers associé à la table qui lui correspond, et qui
garantisse la cohérence des données selon les DF dont cette relation est le siège.

7.18 Formes normales et triggers  SQL

La Figure 7.7 représente la relation ENTETE qui est en 2FN.  Rédigez un système de
triggers qui garantisse la cohérence des données selon les DF dont cette relation est le
siège.

7.19 Formes normales et triggers  SQL

La section 7.8.3 propose une implémentation en SQL d’un schéma garantissant la
cohérence des données.  Construisez un système de triggers qui garantisse le respect de
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la DF  PROF → MATIERE dans INSCRIPT et libère le programmeur du souci de
contrôler cette contrainte.
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Chapitre 8

Normalisation d'un schéma relationnel

Ce chapitre est consacré aux techniques qui permettent la construction de schémas re-
lationnels normalisés, c’est-à-dire exempts d’anomalies de redondance interne.  Prati-
quement, on produira des relations qui sont en FNBC, ou, dans certains cas très
spécifiques, en 3FN. On propose deux techniques de normalisation, à savoir la décom-
position et la synthèse.

8.1 Introduction

L’étude des différentes formes normales a montré que la solution au problème de la redon-
dance interne induite par des DF anormales résidait dans une décomposition judicieuse des
relations incriminées (Chapitre 7). Le but du présent chapitre est de développer des techni-
ques systématiques permettant de transformer toute relation en un ensemble de fragments
normalisés, c’est-à-dire en 3FN ou en FNBC. C’est ce processus qu’on nomme normalisa-
tion1.

Le problème est posé comme suit : étant donné un schéma de relation et un ensemble de dé-
pendances entre ses attributs, comment en dériver un schéma relationnel sous une forme nor-
male optimale (3FN ou FNBC), qui préserve les données, et, autant que possible, les
dépendances.

1. Le terme de normalisation est d’un usage très répandu, et désigne généralement la production
d’une spécification (d’une base de données, d’une interface, d’une procédure, d’un circuit, etc.) qui
respecte un ensemble de critères de qualité.  Au sens où nous l’entendons dans ce chapitre, les
critères sont ceux de la minimisation de la redondance interne, de la préservation des données et/ou
de la préservation des dépendances.  L’analyse conceptuelle propre aux méthodes de conception de
bases de données inclut également un processus de normalisation.  Ce dernier est plus large que
celui qu’on développe dans ce document, et inclut aussi des préoccupations de minimalité, expres-
sivité, lisibilité et de respect de standards d’analyse [Batini, 1992].
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On propose deux techniques concurrentes :

1. la normalisation par décomposition, qui procède par décompositions successives;

2. la normalisation par synthèse, qui construit de nouvelles relations à partir des DF.

8.2 Normalisation par décomposition

Nous avons appris que toute DF non triviale dont le déterminant n’est pas un identifiant in-
duisait des redondances internes, et que la décomposition de la relation selon cette dépendan-
ce produisait deux fragments dans lesquels cette DF ne posait plus de problèmes. On renverra
le lecteur à la Section 7.1, où il comparera les Figures 7.1 et 7.3. C’est à partir de ce principe
que nous allons développer la technique de normalisation par décomposition. A priori, le pro-
cédé pourrait se présenter comme suit.

8.2.1 Procédure de décomposition - Première version

Considérons une relation R que nous sommes chargés, si nécessaire, de normaliser.

Cette procédure soulève cinq questions que nous allons étudier dans les sections qui suivent.

1. Quelles dépendances fonctionnelles devons-nous considérer (Section 8.2.2) ?

2. Dans quel ordre faut-il prendre ces DF en compte lors de la décomposition (Section
8.2.3) ?

3. Que faire lorsqu’il subsiste un fragment qui contient des DF anormales, mais dont la
décomposition détruirait une DF (noyau irréductible) (Section 8.2.4) ?

4. Comment détermine-t-on les DF des fragments obtenus par les décompositions successi-
ves (Section 8.2.5) ?

5. Comment définir et conserver les contraintes d’inclusion lors des décompositions suc-
cessives  (Section 8.2.6) ?

Des réponses à ces questions nous tirerons une version plus précise de la procédure de dé-
composition (8.2.7).

Procédure  : Normalisation d’une relation par décomposition ( 1ère tentative)

1. On détermine les DF de la relation R.

2. On calcule les identifiants de R.
3. On analyse chaque DF selon le critère de Boyce-Codd : son déterminant est-il un des

identifiants de R ?

4. On repére ainsi les DF anormales, qui ne respectent pas ce critère.

5. On décompose R et ses fragments successivement selon chacune des DF anormales.
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8.2.2 Question 1  : nature des DF à considérer

Nous allons baser la discussion sur l’exemple suivant, dont la sémantique est supposée con-
nue.

COM(NCOM, NCLI, NOM, DATE)
NCOM → NCLI (1)
NCLI → NOM (2)
NCOM → DATE (3)
NCOM → NOM (4)

Nous y avons mentionné toutes les dépendances minimales, qu’elles soient de base (1, 2, 3)
ou dérivées (4). Ces DF constituent la fermeture transitive des DF de COM. Le graphe ADF
est repris à la Figure 8.1.

Indépendamment de toute référence au processus de normalisation, nous nous posons la ques-
tion de la qualité des fragments selon la DF utilisée pour la décomposition.  Nous étudierons
deux scénarios, basés sur les DF 2 et 4, les autres cas de figure n’apportant pas d’information
nouvelle.

Figure 8.1 - Graphe ADF de la relation COM

• Décomposition selon NCLI  →  NOM

La décomposition selon cette dépendance de base donne le résultat suivant :

COM1(NCOM, NCLI, DATE)
COM2(NCLI, NOM)

On n’observe pas de perte de dépendance de base.

• Décomposition selon NCOM  →  NOM

Il s’agit d’une DF transitive qui produit les deux fragments :

COM3(NCOM, NCLI, DATE)
COM4(NCOM, NOM)

Ici en revanche, on observe que la dépendance de base NCLI  –→  NOM a été perdue lors
de la décomposition.

NCLI

NOM

NCOM

DATE

1

2 34
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Conclusion
Une décomposition selon une DF transitive entraîne la perte d'une DF de base.  On ne peut
donc décomposer que selon des DF de base2.

8.2.3 Question 2  : ordre de prise en compte des DF anormales

Nous étudions également cette question sur le schéma ci-dessus. Considérons une décompo-
sition selon les DF 1 puis 2, et ensuite selon les DF 2 puis 1.

• décomposition selon NCOM  →  NCLI puis NCLI  →  NOM

On obtient :

R1(NCOM, NOM, DATE)
R2(NCOM, NCLI)

Il est impossible d’appliquer la seconde décomposition selon NCLI  –→  NOM, en effet,
son support a été fragmenté et est donc perdu.

• décomposition selon NCLI  →  NOM puis NCOM  →  NCLI

On obtient cette fois :

R1(NCOM, NCLI, DATE)
R2(NCLI, NOM)

La prise en compte des deux DF, dans l’ordre 2 puis 1, n’entraîne pas d’anomalie de
décomposition.

Conclusion
Une décomposition selon une DF dont le déterminé est lui-même déterminant entraîne la per-
te d'une DF de base.  On doit donc traiter en premier les DF dont le déterminé n’est pas un
déterminant (il est donc externe), que nous appellerons DF externe.

2. Le lecteur sourcilleux objectera qu’une unique observation expérimentale n’a pas valeur de
preuve ! Soyons plus précis : (1) puisqu’il y a problème, nous devons décomposer, (2) nous ne
pouvons décomposer que selon une DF (Section 4.8.1), (3) il existe deux sortes de DF : les DF de
base et les DF transitives, (4) une décomposition selon une DF transitive peut entraîner une anom-
alie (nous ne l’avons observé qu’une seule fois, donc nous disons peut entraîner et pas entraîne).
Donc, nous n’avons pas d’autre choix que de décomposer selon une DF de base. De toute manière,
la preuve formelle qu’une décomposition selon une DF transitive ne préserve pas les DF n’est pas
très difficile (on exclut le cas d’une bijection, qui est un peu particulier).
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8.2.4 Question 3  : traitement d’un noyau irréductible

Rappelons qu’un noyau irréductible est un schéma de relation qui comporte encore des DF
anormales mais dont la décomposition entraînerait la perte d’une de ces dépendances. Dans
un tel schéma, il existe un circuit de dépendances.

Nous avons étudié de manière détaillée les techniques de traitement de telles structures dans
la Section 7.8.  On appliquera donc l’une des trois techniques au choix : 3FN, FNBC et mixte
(FNCE).

8.2.5 Question 4  : calcul des DF des fragments

Le fragment issu d’une DF anormale f préserve cette dernière, ce qui nous permet de définir
son identifiant (le déterminant de f).  En général, il n’existe pas dans ce fragment d’autres DF
que f. Le second fragment conserve toutes les autres DF. Cependant, lorsqu’on est amené à
décomposer une relation qui est le siège de circuits de DF, une DF dont le déterminant (ou
une partie de celui-ci) et le déterminé se retrouvent dans des fragments distincts disparaît. Les
DF qui subsistent dans les fragments sont évidemment les DF de base (du graphe ADF de tra-
vail) qui ont été préservées, mais il faut y ajouter les DF transitives, qu’on calculera comme
décrit dans la Section 4.8.3.

8.2.6 Question 5  : identification et préservation des contraintes 
d’inclusion

On perçoit intuitivement que le remplacement d’un schéma par les deux fragments issus de
la décomposition découple les attributs de ces derniers alors qu’ils étaient initialement en re-
lation. C’est le rôle de la contrainte d’inclusion que de rétablir le lien perdu. En toute rigueur,
si on veut que les extensions des deux schémas soient strictement équivalentes, cette contrain-
te est une égalité. Cependant, cette décomposition intervient en général dans un processus de
modélisation du domaine d’application, processus intrinsèquement évolutif par lequel
l’analyste apprend à mieux connaître ce domaine et traduit cette connaissance dans l’état cou-
rant du schéma en construction. Cet état peut être plus affiné que le précédent.  C’est ainsi
qu’on a admis dans la Section 4.8 d’autres relations d’inclusion que l’égalité stricte. Ainsi
qu’on l’a suggéré dans cette dernière section, la contrainte la plus fréquente sera référentielle. 

Repérage des contraintes d’inclusion
Leur repérage est aisé.  D’une part, la contrainte référentielle concerne le déterminant de la
DF sur laquelle est basée la décomposition, et qui se retrouve dans les deux fragments, et
d’autre part, le déterminant devient l’identifiant du fragment qui encapsule la DF en question.
Lorsque ce déterminant n’est pas un identifiant dans l’autre fragment, le sens le plus plausible
de la contrainte référentielle est automatiquement spécifié, comme l’illustre l’exemple abs-
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trait ci-dessous, dans lequel I, J, K, L sont des attributs ou des ensembles d’attributs.

En résumé 
1. Lors de chaque décomposition, on établira la contrainte d’inclusion, le plus générale-

ment sous la forme d’une clé étrangère.

2. Le fragment cible de la contrainte est celui qui encapsule la DF de la décomposition tan-
dis que la clé étrangère se trouve dans le second fragment.

3. En fin de procédure, lorsque la sémantique des fragments aura été précisée, on réexami-
nera les contraintes d’inclusion pour leur donner leur forme définitive.

Préservation des contraintes d’inclusion
L’une des propriétés des contraintes d’inclusion (Section 6.4) stipule qu’une contrainte d’in-
clusion est préservée dans toute projection de la relation source sur un ensemble d’attributs
qui comprend les attributs sources.  Notons que la question ne concernera le plus souvent que
le fragment contenant les attributs sources de la contrainte, puisque les attributs cibles se trou-
vent dans un fragment qui ne devrait plus subir de décomposition. 

On peut a priori distinguer deux cas, selon que la décomposition préserve ou non le groupe
des attributs sources, qui en général constitue une clé étrangère.

La décomposition préserve le groupe des attributs sources (la clé étrangère)
Dans ce cas, soit ce groupe n’est pas concerné par la décomposition, soit il est impliqué dans
la DF servant de base à la décomposition, et la propriété de préservation est de stricte appli-
cation, les attributs sources se retrouvant tous dans le fragment qui encapsule la DF.  

La décomposition éclate le groupe des attributs sources (la clé étrangère)
Ici, en revanche, la contrainte est perdue lorsqu’on ne considère que les fragments finals. Elle
doit être réexprimée sur une vue constituée de la jointure des fragments comme illustré dans
l’exemple ci-dessous.  Cette expression complique le schéma, mais ne peut être écartée sans
nuire à sa complétude.

R(I, J, K, L)
J  → K ⇒

R1(J, K)
R2(I, J, L)
R2[J] ⊆ R1[J]

R1(C, D, E)

R2(A, B, C, D)
R2: B  → C,D
R2[C,D]  ⊆ R1[C,D]

⇒

R1(C, D, E)
R21(B, C, D)
R22(A, B)
R21[C,D]  ⊆ R1[C,D]
R22[B] ⊆ R21[B]
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La décomposition éclate le groupe des attributs cibles (l’identifiant cible)
Le cas de l’éclatement de l’identifiant cible d’une DF se présentera rarement en pratique.
Considérons la relation R, siège d’un circuit de DF, et la relation S comportant une clé étran-
gère (A,C) vers  R. On rappelle que les identifiants de R sont (A,B) et (A,C).

R(A, B, C)

C  → B
S(A,B,D)
S[A,B]  ⊆ R[A,B]

Supposons que nous décidions de décomposer R selon la DF anormale C  → B  pour obtenir
des fragments en FNBC. La DF A,B  → C est perdue, de même que l’identifiant initial (A,B)
de R, cible de la clé étrangère. L’expression de la clé étrangère se fera sur une vue qui regrou-
pe les attributs cible :

On peut conclure que le choix de décomposer ou non un noyau irréductible en FNBC devra
tenir compte des éventuelles contraintes d’inclusion dont il est la cible. Ici encore, on observe
que la solution mixte (FNCE) préserve les contraintes d’inclusion. 

8.2.7 Procédure de décomposition - Deuxième version

Les observations effectuées ci-dessus nous apprennent que la procédure doit se limiter aux
DF minimales de base, et qu’une décomposition doit être appliquée selon une DF anormale
externe.  On peut donc proposer la procédure suivante, basée sur le concept de graphe ADF.

R1(B, C, D)
R2(A, B, C)

R2: A  → B
R2[B,C]  ⊆ R1[B,C]

⇒

R1(B, C, D)
R21(A, B)
R22(A, C)
(R21*R22)[B,C]  ⊆ R1[B,C]
R22[A] ⊆ R21[A]

R(A, B, C)
S(A, B, D)
R1: C  → B

S[A,B]  ⊆ R[A,B]

⇒

R1(C,B)
R(A, C)
S(A, B, D)
R1*R: A,B → C
S[A,B]  ⊆ (R1*R)[A,B]
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Remarque sur l'étape 8
Certains cas de figure demandent un traitement particulier lorsque le noyau résiduel com-
prend à la fois des DF anormales et des DF terminales saines.  Cette question est traitée plus
loin (Section 8.2.10).

8.2.8 Procédé par décomposition - Application n° 1

On considère le schéma ci-dessous, qu’on demande de normaliser.  Nous lui appliquerons
successivement chaque étape de la procédure.

COM(NCLI, NOM, ADRESSE, NCOM, NPRO, DATE, QTE, PRIX-U)
NCOM  → NCLI
NCLI  → NOM
NCLI  → ADRESSE
NCOM  → DATE
NCOM, NPRO  → QTE
NPRO → PRIX-U

1. On dessine le graphe ADF de la relation

Procédure  : Normalisation d’une relation par décomposition

1. On dessine le graphe ADF de la relation.

2. On détermine les DF minimales de base (c’est-à-dire une couverture minimale).

3. On calcule les identifiants minimaux.

4. On marque les DF anormales (dont le déterminant n’est pas un identifiant).

5. On élague le graphe en enlevant les DF externes anormales (dont le déterminé n’appa-
raît pas dans un déterminant), et en faisant de chacune un schéma de relation dont
l’identifiant est le déterminant de la DF. On établit pour chacun la contrainte d’inclu-
sion.

6. On réitère l'étape 5 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépendances externes anormales à
enlever.

7. On fait du noyau résiduel un schéma de relation.

8. Si ce dernier comporte encore des DF anormales, il est en 3FN, mais pas en FNBC. Il
comporte donc un circuit de DF (ou plusieurs) qui doit faire l’objet d’une analyse et
d’une décision de transformation telle que décrites à la Section 7.8.

9. On regroupe les schémas de relation ayant même identifiant, lorsque ce regroupement
est pertinent.

10. On donne aux relations des noms significatifs.

11. On finalise la définition des contraintes d’inclusion (sens de la contrainte et élimination
des contraintes dérivables).
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2. On détermine les DF minimales de base

Les DF répertoriées sont minimales et aucune n’est la composition d’autres DF du
graphe. Les DF du schéma initial constituent donc une couverture minimale.

3. On calcule les identifiants minimaux

L’application de la procédure de la Section 5.1 fournit l’unique identifiant {NCOM,
NPRO}. On le représente en gras dans le graphe ADF.

4. On marque les DF anormales (dont le déterminant n’est pas un identifiant)

Cinq DF ont un déterminant qui n’est pas l’identifiant.  Elle sont marquées dans le
graphe ADF.

5. On élague le graphe en enlevant les DF externes anormales et en faisant de chacune
un schéma de relation

On repère les branches à élaguer : les DF externes anormales.

NCLI

NOM ADRESSE

NCOM

NPRO

DATE

QTE

PRIX-U

NCLI

NOM ADRESSE

NCOM

NPRO

DATE

QTE

PRIX-U

NCLI

NOM ADRESSE

NCOM

NPRO

DATE

QTE

PRIX-U
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On enlève ces branches et on en dérive des relations normalisées. On définit les con-
traintes d’inclusion, ici sous forme d’égalité stricte. On donne au noyau résiduel le nom
de la relation d’origine, soit COM.

6. On réitère l'étape 5 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépendances externes anormale à
enlever

Dans le graphe ADF, il existe encore une dépendance anormale.  On enlève celle-ci pour
en faire une relation normalisée. Le noyau résiduel porte toujours le nom de COM.

7. On fait du noyau résiduel un schéma de relation

Le schéma final comporte donc les schémas de relation suivants :

CLI-NOM(NCLI, NOM)
CLI-ADR(NCLI, ADRESSE)
COM-DATE(NCOM, DATE)
PRO-PRIX(NPRO, PRIX-U)
COM-CLI(NCOM, NCLI)

+

CLI-NOM(NCLI, NOM)
CLI-ADR(NCLI, ADRESSE)
COM-DATE(NCOM, DATE)
PRO-PRIX(NPRO, PRIX-U)
COM[NCLI]  = CLI-NOM[NCLI]
COM[NCLI]  = CLI-ADR[NCLI]
COM[NCOM] = COM-DATE[NCOM]
COM[NPRO] = PRO-PRIX[NPRO]

+

CLI-NOM(NCLI, NOM)
CLI-ADR(NCLI, ADRESSE)
COM-DATE(NCOM, DATE)
PRO-PRIX(NPRO, PRIX-U)
COM-CLI(NCOM, NCLI)
COM-CLI[NCLI]  = CLI-NOM[NCLI]
COM-CLI[NCLI]  = CLI-ADR[NCLI]
COM[NCOM] = COM-CLI[NCOM]
COM[NCOM] = COM-DATE[NCOM]
COM[NPRO] = PRO-PRIX[NPRO]

NCLI

NOM ADRESSE

NCOM

NPRO

DATE

QTE

PRIX-U

NCLI NCOM

NPRO

QTE

NCOM

NPRO

QTE
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COM(NCOM, NPRO, QTE)

8. Si ce dernier comporte encore des DF anormales, il est en 3FN, mais pas en FNBC

Tel n’est pas le cas.  Les fragments obtenus sont donc définitifs.

9. On regroupe les schémas de relation ayant même identifiant, lorsque ce regoupement
est pertinent

CLI-NOM-ADR(NCLI, NOM, ADRESSE)
COM-CLI-DATE(NCOM, NCLI, DATE)
PRO-PRIX(NPRO, PRIX-U)
COM(NCOM, NPRO, QTE)
COM-CLI-DATE[NCLI]  = CLI-NOM-ADR[NCLI]
COM[NCOM] = COM-CLI_DATE[NCOM]
COM[NPRO] = PRO-PRIX[NPRO]

10.On donne aux relations des noms significatifs

CLIENT(NCLI, NOM, ADRESSE)
PRODUIT(NPRO, PRIX-U)
COMMANDE(NCOM, NCLI, DATE)
DETAIL(NCOM, NPRO, QTE)

11.On détermine les contraintes d’inclusion, et en particulier les clés étrangères

On a jusqu’ici défini des contraintes d’égalité, correspondant à la stricte équivalence des
schémas successifs. On va à présent assouplir ces contraintes lorsque leur sémantique le
suggère. On conserve la contrainte d’égalité entre DETAIL et COMMANDE, mais les
deux autres contraintes apparaissent comme des contraintes référentielles :

CLIENT(NCLI, NOM, ADRESSE)
PRODUIT(NPRO, PRIX-U)
COMMANDE(NCOM, NCLI, DATE)
DETAIL(NCOM, NPRO, QTE)
COMMANDE[NCLI]  ⊆ CLIENT[NCLI]
DETAIL[NCOM] = COMMANDE[NCOM]
DETAIL[NPRO] ⊆ PRODUIT[NPRO]

Ce schéma relationnel est en FNBC, puisque tout déterminant est un identifiant.  On vérifie
qu’il est également en 3FN. La Figure 8.2 en donne une représentation graphique.
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Figure 8.2 - Schéma final en FNBC

8.2.9 Procédé par décomposition - Application n° 2

Cette deuxième application concerne un schéma plus réduit mais néanmoins plus complexe,
que nous avons déjà rencontré à la Section 5.4.

INSCRIPT(MAT, ETUD, PROF, CLASSE, TEL)
ETUD  → CLASSE
PROF   → TEL
PROF   → MAT
ETUD, MAT  → PROF

1. On dessine le graphe ADF de la relation

2. On détermine les DF minimales de base

Les DF du schéma initial forment une couverture minimale. Il n’y donc pas de modifica-
tion du schéma.

3. On calcule les identifiants minimaux

Comme calculé dans la Section 5.1, il existe deux identifiants : {ETUDIANT,MATIERE}
et {ETUDIANT,PROF}.

PRODUIT
NPRO
PRIX-U

id: NPRO
DETAIL

NCOM
NPRO
QTE
id: NCOM

NPRO
equ: NCOM
ref: NPRO

COMMANDE
NCOM
NCLI
DATE

id: NCOM
ref: NCLI

CLIENT
NCLI
NOM
ADRESSE

id: NCLI

TEL

ETUD

MAT

CLASSE

PROF
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4. On marque les DF anormales (dont le déterminant n’est pas un identifiant)

5. On élague le graphe en enlevant les DF anormales externes et en faisant de chacune
un schéma de relation

On obtient ainsi deux relations normalisées mais aussi un noyau indécomposable com-
portant encore une DF anormale, qu’on nomme INSCRIPT.

6. On réitère l'étape 5 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépendances externes anormales
à enlever

Cette étape est sans objet, le noyau étant irréductible.

7. On fait du noyau résiduel un schéma de relation

EC(ETUD, CLASSE)
PT(PROF, TEL)
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)
INSCRIPT: PROF → MAT
INSCRIPT[ETUD]  = EC[ETUD]
INSCRIPT[PROF]  = PT[PROF]

8. Si ce dernier comporte encore des DF anormales, il est en 3FN, mais pas en FNBC. 

C’est effectivement le cas du fragment INSCRIPT, auquel on appliquera les trois tech-
niques suggérées dans la Section 7.8. Les autres fragments et leurs contraintes ne sont
pas repris.

Schéma en 3FN
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)
PROF → MAT

+

EC(ETUD, CLASSE)
PT(PROF, TEL)
INSCRIPT[ETUD]  = EC[ETUD]
INSCRIPT[PROF]  = PT[PROF]

TEL

ETUD

MAT

CLASSE

PROF

ETUD

MAT

PROF
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Schéma en FNBC
PM(PROF, MAT)
INSCRIPT(ETUD, PROF)
INSCRIPT[PROF] = PM[PROF]
PM*INSCRIPT: ETUD,MAT → PROF

Schéma mixte
PM(PROF, MAT)
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)
INSCRIPT[PROF,MAT] = PM[PROF,MAT]

9. On regroupe les schémas de relation ayant même identifiant, lorsque ce regoupement
est pertinent

En ajoutant à chacune des trois configurations ci-dessus les deux relations EC et PT
avant d’opérer le regroupement, on obtient :

Schéma en 3FN
EC(ETUD, CLASSE)
PT(PROF, TEL)
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)
INSCRIPT: PROF → MAT
INSCRIPT[ETUD]  = EC[ETUD]
INSCRIPT[PROF]  = PT[PROF]

Schéma en FNBC
EC(ETUD, CLASSE)
PMT(PROF, MAT,TEL)
INSCRIPT(ETUD, PROF)
INSCRIPT[PROF] = PMT[PROF]
INSCRIPT[ETUD]  = EC[ETUD]
PMT*INSCRIPT: ETUD,MAT → PROF

Schéma mixte
EC(ETUD, CLASSE)
PMT(PROF, MAT,TEL)
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)
INSCRIPT[ETUD]  = EC[ETUD]
INSCRIPT[PROF,MAT] = PMT[PROF,MAT]

On notera que la contrainte INSCRIPT[PROF]  = PMT[PROF] n’a pas été reprise.  En
effet, elle peut être inférée de la dernière contrainte par la propriété de décomposabilité
(Section 6.4).
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10.On donne aux relations des noms significatifs

Les attributs et les identifiants suggèrent assez naturellement les noms suivants :

Schéma en 3FN
ETUDIANT(ETUD, CLASSE)
PROFESSEUR(PROF, TEL)
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)

Schéma en FNBC
ETUDIANT(ETUD, CLASSE)
PROFESSEUR(PROF, MAT,TEL)
INSCRIPT(ETUD, PROF)

Schéma mixte
ETUDIANT(ETUD, CLASSE)
PROFESSEUR(PROF, MAT,TEL)
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)

11.On détermine les contraintes d’inclusion, et en particulier les clés étrangères

Le traitement du noyau résiduel a produit des contraintes d’égalité stricte.  Nous devons
encore définir celles qui correspondent à une inclusion à proprement parler. Nous don-
nerons de chaque schéma une représentation graphique.

Schéma en 3FN

ETUDIANT(ETUD, CLASSE)
PROFESSEUR(PROF, TEL)
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)
INSCRIPT[PROF] ⊆ PROFESSEUR[PROF]
INSCRIPT[ETUD] ⊆ ETUDIANT[ETUD]
INSCRIPT: PROF → MAT

Schéma en FNBC

ETUDIANT(ETUD, CLASSE)
PROFESSEUR(PROF, MAT,TEL)
INSCRIPT(ETUD, PROF)

PROF --> MAT

INSCRIPT
ETUD
MAT
PROF
id: ETUD

MAT
ref: ETUD
ref: PROF

PROFESSEUR
PROF
TEL

id: PROF

ETUDIANT
ETUD
CLASSE

id: ETUD
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INSCRIPT[PROF] ⊆ PROFESSEUR[PROF]
INSCRIPT[ETUD] ⊆ ETUDIANT[ETUD]
PROFESSEUR*INSCRIPT: ETUD,MAT → PROF

Schéma mixte

ETUDIANT(ETUD, CLASSE)
PROFESSEUR(PROF, MAT,TEL)
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)
INSCRIPT[ETUD] ⊆ ETUDIANT[ETUD]
INSCRIPT[PROF,MAT] ⊆ PROFESSEUR[PROF,MAT]

La représentation graphique correspond à la traduction SQL dont nous avons discuté à la
Section 7.8 plutôt qu’au schéma ci-dessus. On remarque en effet l’usage d’un identifiant
non minimal qui nous permet de traduire la contrainte d’inclusion en contrainte référen-
tielle.

8.2.10 Présence de DF non anormales  dans le noyau

Il est clair que le traitement d’un noyau non décomposable (sans perte de DF) mais qui com-
porte encore des dépendances anormales constitue le point délicat de la procédure.  Nous exa-
minerons ici un premier problème spécifique, celui la présence de DF non anormales dans le
noyau.  

L’étape 5 impose que la décomposition soit réalisée selon une dépendance anormale. Dans
certaines situations, cette règle doit être affinée.  En effet, lorsqu’un noyau d’un graphe ADF
inclut des dépendances anormales mais n’est plus décomposable selon celles-ci, et qu’en

PROFESSEUR*INSCRIPT: ETUD,MAT ---> PROF

PROFESSEUR
PROF
MAT
TEL

id: PROF

INSCRIPT
ETUD
PROF

id: ETUD
ref: ETUD
ref: PROF

ETUDIANT
ETUD
CLASSE

id: ETUD

PROFESSEUR
PROF
MAT
TEL
id: PROF

MAT
id': PROF

INSCRIPT
ETUD
MAT
PROF
id: ETUD

MAT
ref: ETUD
ref: PROF

MAT

ETUDIANT
ETUD
CLASSE
id: ETUD
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outre il comporte des dépendances externes saines  (dont le déterminé n’est pas un détermi-
nant), il se peut qu’une décomposition forcée selon une dépendance anormale détruise une de
ces dépendances saines. Illustrons cette configuration par l’exemple suivant, simple exten-
sion d’un schéma déjà traité.

R(ETUD, MAT, PROF, NOTE)
ETUD, MAT →  PROF, NOTE
PROF →  MAT

Son graphe ADF se présente comme à la Figure 8.3.

Figure 8.3 - Un noyau irréductible selon les DF anormales mais cependant décomposable sans
pertes de DF

La procédure standard suggère que ce fragment, qui est en 3FN mais pas en FNBC, soit con-
servé (3FN), décomposé (FNBC) ou encore complété selon la solution mixte.  Cependant, la
présence de la DF saine  ETUD, MAT →  NOTE perturbe l’application de la règle.  En effet,
son application stricte, lorsqu’on recherche la FNBC, conduit au schéma suivant, dans lequel
on a ignoré les contraintes d’inclusion et les DF résiduelles :

R1(PROF, MAT)
R2(ETUD, PROF, NOTE)

Cette décomposition détruit deux DF, dont l’une n’est pas impliquée dans le circuit posant
problème.  Or, le bon sens suggère de procéder autrement : on décompose d’abord selon la
DF ETUD, MAT →  NOTE, ce qui préserve les données et les DF, puis on traite le noyau
(ETUD,MAT,PROF) comme on a coutume de le faire :

R1(ETUD, MAT, NOTE)
R2(ETUD, MAT, PROF)
PROF →  MAT

Plutôt que de modifier la procédure, ce qui ne ferait que la compliquer sans nécessité, on re-
tiendra que :

avant le traitement d'un noyau irréductible qui contient encore des DF anormales, il
convient de détacher chacune des éventuelles dépendances externes.

ETUD

MAT

PROFNOTE
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8.2.11 Les circuits de plus de deux DF 

Nous traiterons ici le cas d’un noyau formés d’un circuit d’un nombre quelconque de DF3.
Plus précisément, nous traitons ici la question d’un noyau dont le circuit de DF anormales
comporte plus de deux maillons. Ce cas peut être traité comme une généralisation du procédé
décrit dans la section 7.8, mais cette généralisation mérite la brève analyse que nous allons
développer ci-dessous.

Raisonnons à partir de notre exemple classique, légèrement étendu 

H(ETUD, MAT, PROF, UNITE)
ETUD, MAT →  PROF
PROF →  UNITE
UNITE →  MAT

On y indique qu’un professeur appartient à une unité d’enseignement (UNITE), et qu’une uni-
té est spécialisée dans une seule matière. Ce schéma comprend trois identifiants, {ETUD,
PROF}, {ETUD, UNITE} et {ETUD, MATH}. Il comprend aussi deux DF anormales (Figure
8.4).

Figure 8.4 - Noyau irréductible de plus de deux DF

Ce schéma est en 3FN mais pas en FNBC. Il se traitera donc selon un raisonnement similaire
à celui de la Section 7.8, qui propose trois schémas de résolution.

A. Schéma en 3FN
La première solution consiste à conserver le schéma en 3FN, accompagné de ses trois DF.  

B. Schéma en FNBC
La deuxième solution résulte d’une décomposition en fragments en FNBC.  L’existence de
deux DF anormales dans le noyau irréductible implique deux possibilités de décomposition
de la relation en fragments en FNBC.

3. Il existe une autre configuration problématique dans laquelle le noyau irréductible est formé de
plusieurs circuits. Nous n’en discuterons pas dans la mesure où ce cas de figure est plus rare.  Il se
résoudra par application successive du schéma de résolution proposé pour les noyaux à circuits
uniques. 

ETUD

MAT

PROF UNITE
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• Décomposition selon PROF →  UNITE

Il vient :

H1(PROF, UNITE)
H2(ETUD, MAT, PROF)
H1*H2: UNITE →  MAT
H1[PROF] = H2[PROF]

Figure 8.5 - Décomposition de H selon PROF →  UNITE

Remarquons que la DF H2:PROF →  MAT est transitive. D’autre part, à cause de cette DF,
H2 n’est pas en FNBC. Suite à la décomposition de H2, on obtient le schéma ci-dessous, qui
est en FNBC.

H1(PROF, UNITE)
H6(PROF, MAT)
H7(PROF, ETUD)
H6*H7: ETUD, MAT →  PROF
H1*H6: UNITE →  MAT
H7[PROF] = H1[PROF]
H7[PROF] = H6[PROF]

Ce résultat est rien moins que naturel. Sur les trois types de faits élémentaires représentés par
les trois DF, un seul est accueilli dans une relation, les deux autres étant exprimés sous la for-
me de contraintes complexes. En outre, la relation H6 représente un type de faits transitifs et
non un type de base.  Ce schéma n’est donc pas satisfaisant4.

• Décomposition selon UNITE →  MAT

On obtient :

H3(UNITE, MAT)
H4(ETUD, PROF, UNITE)
H4: PROF →  UNITE
H3*H4: ETUD, MAT →  PROF
H3[UNITE] = H4[UNITE]

4. Il viole largement le principe de représentation évoqué à la section 7.8.4.

PROF UNITE

ETUD

MAT

PROF!
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Dans H4, la DF PROF →  UNITE est anormale, ce qui conduit au schéma définitif ci-des-
sous :

H3(UNITE, MAT)
H5(ETUD, PROF)
H1(PROF, UNITE)
H3*H5: ETUD, MAT →  PROF
H3[UNITE] = H1[UNITE]
H5[PROF] = H1[PROF]

Ce résultat est plus satisfaisant que le précédent. Il constitue une extension naturelle du cas
des circuits à deux maillons.

C. Schéma mixte
On conserve le schéma en 3FN, auquel on ajoute un schéma pour chaque DF anormale et on
rétablit les DF anormales dans le schéma initial par des contraintes d’inclusion.

H(ETUD, MAT, PROF, UNITE)
H1(PROF, UNITE)
H3(UNITE, MAT)
H[PROF, UNITE] = H1[PROF, UNITE]
H[UNITE, MAT] = H3[UNITE, MAT]

Ce résultat est plus satisfaisant que le précédent. Il constitue une extension naturelle du cas
des circuits à deux maillons. 

On pourait envisager une décomposition de H selon la DF anormale PROF →  UNITE. On
obtiendrait ainsi un schéma qui semble assez naturel (chaque DF est représentée par une re-
lation) :

H(ETUD, MAT, PROF)
H1(PROF, UNITE)
H3(UNITE, MAT)
H[PROF] = H1[PROF]
H1[UNITE] = H3[UNITE]

MAT

UNITE

ETUD

PROF UNITE

!

MAT

UNITE

ETUD

PROF

!
PROF UNITE
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H[PROF, MAT] = H1*H3[PROF, MAT]

Ce schéma comporte moins de redondance que le précédent mais inclut une contrainte d’in-
clusion complexe basée sur une vue.

8.2.12 Les attributs multiplement définis

Les schémas comportant des attributs multiplement définis ont été introduits dans la Section
4.5.4. Nous avions convenu qu’à l’exception de cas assez particuliers (curcuits d’indentifiants
par exemple), cette construction devait être évitée. Examinons cependant la manière dont un
tel attribut se comporterait dans un processus de normalisation par décomposition. Le premier
exemple étudié est le suivant :

voyage(CONDUCTEUR, VEHICULE, LOCALITE)
CONDUCTEUR → LOCALITE
VEHICULE → LOCALITE

L’identifiant de ce schéma étant {CONDUCTEUR, VEHICULE}, ce dernier n’est qu’en 1ère
forme normale. Les deux DF qu’il comporte sont anormales. Décomposons-le selon l’une
d’elles.  Il vient :

adresse(CONDUCTEUR, LOCALITE)
voyage(CONDUCTEUR, VEHICULE)
adresse[CONDUCTEUR] = voyage[CONDUCTEUR]
adresse*voyage: VEHICULE → LOCALITE

La dernière contrainte est très importante car elle traduit la règle du schéma d’origine selon
laquelle un conducteur ne voyage qu’au volant d’un véhicule de sa localité.  Cette contrainte
est loin d’être intuitive; seule l’application d’une procédure systématique permet de la con-
server.

Le second exemple discuté à la Section 4.5.4 est le suivant :

accident(DOSSIER, ASSURANCE, REPARATEUR, REGION)
DOSSIER → ASSURANCE, REPARATEUR
ASSURANCE → REGION
REPARATEUR → REGION

L’identifiant est {DOSSIER}, de sorte que les deux dernières DF sont anormales. Par décom-
position selon ASSURANCE → REGION, on obtient le schéma :

accident(DOSSIER, ASSURANCE, REPARATEUR)
couvre(ASSURANCE, REGION)
accident[ASSURANCE] = couvre[ASSURANCE]
accident*couvre: REPARATEUR → REGION

Remarquons que le processus de décomposition n’est pas symétrique.  En effet, les deux DF
de même déterminé ne sont pas traitées de manière semblable, alors que leur structure est
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identique. Nous reviendrons sur ce point plus loin dans ce chapitre.

8.3 Normalisation par synthèse

La seconde technique de normalisation ignore le concept de relation initiale, mais se concen-
tre essentiellement sur les attributs et les dépendances fonctionnelles identifiés durant la pha-
se d’analyse du domaine d’application.

8.3.1 Observation

Ce procédé se déduit d’une observation que nous allons conduire sur un exemple désormais
bien connu.

COM(NCLI, NOM, ADRESSE, NCOM, NPRO, DATE, QTE, PRIX-U)
NCOM  → NCLI (1)
NCLI  → NOM (2)
NCLI  → ADRESSE (3)
NCOM  → DATE (4)
NCOM, NPRO  → QTE (5)
NPRO → PRIX-U (6)

Considérons chaque DF, de laquelle nous dérivons un schéma de relation élémentaire.  Si les
DF forment une couverture minimale, chaque schéma est par nature en 3FN (on ne se ha-
sarde pas pour l’instant à le déclarer en FNBC). On construit les schémas suivants :

(1) ⇒    R1(NCOM, NCLI)
(2) ⇒    R2(NCLI, NOM)
(3) ⇒    R3(NCLI, ADRESSE)
(4) ⇒    R4(NCOM, DATE)
(5) ⇒    R5(NCOM, NPRO, QTE)
(6) ⇒    R6(NPRO, PRIX-U)

En regroupant les schémas qui ont même identifiant, et en renommant le résultat de manière
significative, il vient :

CLIENT(NCLI, NOM, ADRESSE)
PRODUIT(NPRO, PRIX-U)
COMMANDE(NCOM, NCLI, DATE)
DETAIL(NCOM, NPRO, QTE)

Ce procédé est dit par synthèse, par référence à la manière donc les schémas élémentaires
sont dérivés des DF, puis sont regroupés selon leur identifiant.  On serait tenté de conclure
que la simple transformation des DF de base en schémas de relation produit de manière par-
ticulièrement simple un schéma normalisé. Cette simplicité apparente contraste avec la com-
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plexité du procédé par décomposition.  Une analyse plus approfondie montre cependant que
le procédé par synthèse souffre de lacunes qu’on peut (partiellement mais pas complètement)
combler par l’adjonction de règles supplémentaires. Comme on le verra, il peut dans certains
cas conduire plus facilement à des solutions naturelles que le procédé par décomposition.

8.3.2 Critique et affinement du procédé par synthès e

Illustrons quelques problèmes liés à la normalisation par synthèse telle qu’elle est suggérée
ci-dessus.

Situation 1
Soit le schéma initial :

ACHAT(CLI, PRO, PRIX)
PRO → PRIX

Le procédé de normalisation par synthèse conduit au résultat suivant, manifestement insuffi-
sant. 

R(PRO, PRIX)

La relation PRODUIT est bien représentée, mais la relation ACHAT(CLI, PRO) n’a pas été re-
trouvée. On remarque cependant que le schéma manquant est formé de l’identifiant du sché-
ma d’origine.

Situation 2
Considérons à présent une relation sans DF, telle que la suivante :

POSSEDE(PERSONNE, VEHICULE)

Le procédé par synthèse ne produit aucun résultat. Ici encore, le schéma manquant regroupe
les attributs de l’identifiant d’origine.

Situation 3
Le troisième exemple est celui du schéma bien connu :

INSCRIPT(ETUD, PROF, MAT)
PROF → MAT
ETUD,MAT → PROF

Des DF du schéma, on tire :

PROFESSEUR(PROF,MAT)
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)
INSCRIPT[PROF, MAT] = PROFESSEUR[PROF, MAT]
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Ce résultat est effectivement correct, mais il n’est qu’une des trois solutions que le procédé
de décomposition avait fourni (solution mixte ou FNCE).  Le procédé par synthèse est inca-
pable de dériver les deux autres solutions, respectivement en 3FN et en FNBC. On pourrait
ajouter une règle qui supprime un schéma dont tous les attributs apparaissent dans un autre
schéma, ce qui permettrait d’éliminer PROFESSEUR, mais en oubliant la DF que ce schéma
supporte.  Encore faudrait-il exprimer la relation entre leurs extensions pour vérifier que cette
élimination n’entraîne pas une perte de données et régler le sort des identifiants lorsque, com-
me ici, ils ne sont pas dérivables l’un de l’autre. Une telle règle serait donc plus complexe
qu’il n’y paraît. 

En outre, la détermination de la contrainte d’inclusion complexe n’est pas évidente à définir.
Elle se sera d’autant moins que le circuit comporte plus de deux DF (voir dernier exemple de
la section 8.2.11).

Situation 4
Ce schéma de relation a été proposé au Chapitre 7, Exercice 7.7. Nous savons qu’il est en
FNBC et que, dénué de toute DF anormale, il restera tel quel par le procédé par décomposi-
tion.

écrit(Auteur, Ouvrage, Rang)
Auteur, Ouvrage  →  Rang
Ouvrage, Rang → Auteur

Le procédé par synthèse donne le résultat suivant :

E1(Auteur, Ouvrage, Rang)
E2(Ouvrage, Rang, Auteur)

Ce schéma maladroit doit encore être simplifié par élimination d’un des composants, après
report de son identifiant sur le schéma restant, les relations E1 et E2 ayant même extension.
Une telle règle semble proche de celle que nous avons esquissée dans l’exemple précédent.

Critique
Ces exemples mettent en évidence les problèmes suivants.

1. Un attribut qui n’est pas impliqué dans une DF n’est pas repris dans le résultat.

2. Ce procédé produit des relations en 3FN ou en FNCE, mais pas nécessairement en
FNBC.

3. En particulier, un schéma comportant un circuit de DF incluant une DF anormale produit
une seule solution (la solution dite mixte ou FNCE).

4. La dérivation des contraintes d’inclusion ne fait pas partie de la procédure. Dans le pro-
cédé par décomposition, chaque décomposition est accompagnée d’une contrainte
d’inclusion, dont l’expression peut être complexe lorsque la décomposition éclate le
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groupe des attributs sources ou des atributs cibles.

5. Comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur, il existe d’autres types de dépendan-
ces que les DF. Celles-ci obéissent au principe de décomposition mais ne rentrent pas
naturellement dans la logique du procédé par synthèse.

Amélioration
On propose trois règles susceptibles d’améliorer la procédure actuelle.

1. Certains exemples étudiés montrent qu’un schéma de relation manquant est formé des
composants d’un identifiant du schéma d’origine. On ajoute donc une règle selon laque-
lle pour chaque identifiant multi-composant du schéma d’origine, on définit un schéma
de relation formé de ces composants. 

2. On éliminera un schéma de relation R lorsqu’il existe un schéma S tel que les attributs de
R se retrouvent dans S et que tout identifiant de R est aussi un identifiant de S.

3. Une contrainte d’inclusion sera définie entre deux schémas de relation qui possèdent des
attributs de même nom. La contrainte porte sur ces attributs communs.

La question des contraintes d’inclusion
On a suggéré ci-dessus que l’identification des contraintes d’inclusion soit simplement basée
sur la présence d’attributs de même nom dans deux fragments.  En effet, le schéma synthétisé
:

PRODUIT(PRO, PRIX)
ACHAT(CLI, PRO)

induit naturellement la contrainte

ACHAT[PRO] ⊆ PRODUIT[PRO]

dont on sait qu’elle est satisfaisante. Cette simplicité n’est malheureusement qu’apparente,
comme le montre l’exemple ci-dessous. Du schéma ci-dessous, issu de la Section 8.2.6, 

R1(C, D, E)
R21(B, C, D)
R22(A, B)

on déduirait les contraintes suivantes, 

R21[C] ⊆ R1[C]
R21[D] ⊆ R1[D]
R22[B] ⊆ R21[B]

Or, on a montré dans cette même section que les contraintes correctes étaient les suivantes :

R21[C,D] ⊆ R1[C,D]
R22[B] ⊆ R21[B]
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Le lecteur perspicace qui proposerait d’établir automatiquement une contrainte entre les
groupes d’attributs de même nom, plutôt qu’entre couples d’attributs individuels aurait ef-
fectivement résolu le problème, puisqu’il obtiendrait R21[C,D] ⊆ R1[C,D].  

De la même manière, l’exemple classique suivant peut être complétement résolu, contrainte
d’inclusion comprise :

INSCRIPT(ETUD, PROF, MAT)
PROF → MAT
ETUD,MAT → PROF

Des DF du schéma, on tire :

PROFESSEUR(PROF,MAT)
INSCRIPT(ETUD, MAT, PROF)
INSCRIPT[PROF, MAT] = PROFESSEUR[PROF, MAT]

Cependant, le schéma ci-dessous ne pourrait être résolu par cette règle.

R(A, B, C, D, E, F)
A → B, C
B → D
C → E
D,E → F

On vérifiera aussi que la deuxième étude de cas de la section 8.2.6 ne peut être traitée correc-
tement par la règle simpliste des attributs de même nom.

On en conclura que la règle est valable pour les contraintes n’impliquant qu’un seul attribut
source et dont l’attribut cible forme un identifiant à lui seul. Celles qui concernent des grou-
pes de plus d’un attribut doivent être évaluées au cas par cas. On examinera en particulier la
proposition suivante, qui s’inspire des expériences ci-dessus :

Lorsqu’une contrainte d’inclusion n’est pas référentielle et que le goupe cible est une
partie d’un identifiant, on vérifie s’il n’existe pas une jointure de schémas qui pourrait
contenir une clé étrangère vers cet identifiant. 

Nous n’affinerons pas plus ces règles pour l’instant, mais nous reviendrons plus loin sur cer-
tains cas plus complexes.

8.3.3 Procédure de normalisation par synthèse

Les développements ci-dessus nous permettent de formuler une procédure par laquelle on
transforme un schéma de relation muni de ses dépendances fonctionnelles en un ensemble de
fragments en 3FN.
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8.3.4 Procédé par synthèse - Application n° 1

On considère le schéma ci-dessous, qu’on demande de normaliser.  Nous lui appliquerons
successivement chaque étape de la procédure.

ACHAT(NCLI, NPRO, PRIX) 
NPRO → PRIX

1. On détermine les DF minimales de base

NPRO  → PRIX

2. On calcule les identifiants minimaux

{ NCLI, NPRO}

3. On transforme chaque DF en un schéma de relation

R1(NPRO, PRIX)

4. On fait de chaque identifiant multi-composant un schéma de relation

R2(NCLI, NPRO)

5. On regroupe les schémas de relation qui ont même identifiant

sans objet

6. On donne aux relations des noms significatifs

PRODUIT(NPRO, PRIX)
ACHETE(NCLI, NPRO)

Procédure  : Normalisation d’une relation par synthèse

1. On détermine les DF minimales de base (c’est-à-dire une couverture minimale).

2. On calcule les identifiants minimaux.

3. Pour chaque DF on définit un schéma de relation composé des attributs de cette DF et
dont l’identifiant est le déterminant de la DF.

4. On fait de chaque identifiant multi-composant un schéma de relation.

5. On regroupe les schémas de relation qui ont même identifiant lorsque l’opération est
pertinente.

6. On élimine un schéma de relation R lorsqu’il existe un schéma S tel que les attributs de
R se retrouvent dans S et que tout identifiant de R est aussi un identifiant de S.

7. On donne aux relations des noms significatifs.

8. On détermine les contraintes d’inclusion à partir de l’égalité des noms. Pour les con-
traintes multi-composants, on fera appel à des heuristiques particulières.
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7. On détermine les contraintes d’inclusion à partir de l’identité des noms

PRODUIT(NPRO, PRIX)
ACHETE(NCLI, NPRO)

ACHETE[NPRO] ⊆ PRODUIT[NPRO]

8.3.5 Procédé par synthèse - Application n° 2

On considère le schéma ci-dessous, qu’on demande de normaliser.  Nous lui appliquerons
successivement chaque étape de la procédure.

DETAIL(NCOM, NCLI, NOM, DATE, NPRO, PRIX-U, QTE)
NCOM → NCLI, DATE
NCLI → NOM
NPRO → PRIX-U
NCOM, NPRO → QTE

1. On détermine les DF minimales de base

NCOM → NCLI, DATE
NCLI → NOM
NPRO → PRIX-U
NCOM, NPRO → QTE

2. On calcule les identifiants minimaux

{ NCOM, NPRO}

3. On transforme chaque DF en un schéma de relation

R1(NCOM, NCLI, DATE)
R2(NCLI, NOM)
R3(NPRO, PRIX-U)
R4(NCOM, NPRO, QTE)

4. On fait de chaque identifiant multi-composant un schéma de relation

R5(NCOM, NPRO)

5. On regroupe les schémas de relation qui ont même identifiant

Les schémas R4 et R5 ont même identifiant. On ne conserve que R4, dont les attributs
forment un surensemble de ceux de R5.

6. On donne aux relations des noms significatifs

COMMANDE(NCOM, NCLI, DATE)
CLIENT(NCLI, NOM)
PRODUIT(NPRO, PRIX-U)
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DETAIL(NCOM, NPRO, QTE)

7. On détermine les contraintes d’inclusion à partir de l’identité des noms

COMMANDE(NCOM, NCLI, DATE)
CLIENT(NCLI, NOM)
PRODUIT(NPRO, PRIX-U)
DETAIL(NCOM, NPRO, QTE)

COMMANDE[NCLI] ⊆ CLIENT[NCLI]
DETAIL[NCOM] ⊆ COMMANDE[NCOM]
DETAIL[NPRO] ⊆ PRODUIT[NPRO]

8.3.6 Les circuits de plus de deux DF

Il est intéressant d’examiner le comportement du procédé par synthèse appliqué à un schéma
comportant un circuit de trois (ou plus) DF.  Reprenons l’exemple de la Section 8.2.11 :

H(ETUD, MAT, PROF, UNITE)
ETUD, MAT →  PROF
PROF → UNITE
UNITE → MAT

On obtient le schéma suivant :

R1(ETUD, MAT, PROF)
R2(PROF, UNITE)
R3(UNITE, MAT)
R1[PROF] ⊆ R2[PROF]
R2[UNITE] ⊆ R3[UNITE]
R1[MAT] ⊆ R3[MAT]

Ce résultat, simple en apparence, n’est malheureusement pas assez précis. En effet, la con-
trainte  indique, à juste titre, que la matière à laquelle un étudiant est inscrite, doit être effec-
tivement dispensée, c’est-à-dire qu’il existe une unité qui en est responsable. Cependant, rien
ne garantit que c’est précisément l’unité du professeur auprès duquel l’étudiant est inscrit qui
est responsable de cette matière.  Pour cela, il faut revoir la dernière contrainte d’inclusion,
et la remplacer comme suit :

R1(ETUD, MAT, PROF)
R2(PROF, UNITE)
R3(UNITE, MAT)
R1[PROF] ⊆ R2[PROF]
R2[UNITE] ⊆ R3[UNITE]
R1[PROF, MAT] ⊆ R2*R3[PROF, MAT]

Ici encore, on fera appel à la sagacité du concepteur plutôt que de s’appuyer sur des règles
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formelles5.

8.3.7 Les attributs multiplement définis

Nous reprendrons les deux exemples de la Section 8.3.7.  Le premier schéma :

voyage(CONDUCTEUR, VEHICULE, LOCALITE)
CONDUCTEUR → LOCALITE
VEHICULE → LOCALITE

conduit à une solution en apparence satisfaisante, et en tout cas plus équilibrée, car symétri-
que, que celle qui a été obtenue par décomposition :

voyage(CONDUCTEUR, VEHICULE)
adr-cond(CONDUCTEUR, LOCALITE)
adr-veh(VEHICULE, LOCALITE)
voyage[CONDUCTEUR,] ⊆ adr-cond[CONDUCTEUR]
voyage[VEHICULE] ⊆ adr-veh[VEHICULE]

Il faut cependant ajouter une dernière contrainte qui veut que la localité du conducteur et du
véhicule soit la même.  Etant donné un couple <un conducteur, un véhicule>, la localité ob-
tenue via adr-cond est la même que celle qui est obtenue via adr-veh :

voyage*adr-cond[CONDUCTEUR, VEHICULE, LOCALITE]
= voyage*adr-veh[CONDUCTEUR, VEHICULE, LOCALITE]

Le second exemple :

accident(DOSSIER, ASSURANCE, REPARATEUR, REGION)
DOSSIER → ASSURANCE, REPARATEUR
ASSURANCE → REGION
REPARATEUR → REGION

donne le résultat suivant, lui aussi symétrique :

accident(DOSSIER, ASSURANCE, REPARATEUR)
reg-assur(ASSURANCE, REGION)
reg-repar(REPARATEUR, REGION)
accident[ASSURANCE] ⊆ areg-assur[ASSURANCE]
accident[REPARATEUR] ⊆ areg-repar[REPARATEUR]

Il réclame également une contrainte d’égalité des régions de l’assurance et du réparateur d’un
dossier :

accident*reg-assur[DOSSIER, REGION] = accident*areg-repar[DOSSIER, REGION]

5. Qu’on pourrait facilement formuler dans le cas d’espèce, mais qui devraient être généralisées.
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8.4 Remarque sur le regroupement de schémas

Tout au long de ce chapitre, dans le développement des deux procédés de normalisation, nous
avons précisé que le regroupement de schémas de même identifiant doit être effectué lorsqu’il
est pertinent.  Nous allons à présent préciser ce qu’on entend par ce terme.

Considérons d’abord un exemple déjà traité :

CLI-NOM(NCLI, NOM)
CLI-ADR(NCLI, ADRESSE)
COM-DATE(NCOM, DATE)
COM-CLI(NCOM, NCLI)
PRO-PRIX(NPRO, PRIX-U)
COM(NCOM, NPRO, QTE)

Nous avons naturellement regoupé les schémas CLI-NOM et CLI-ADR en CLI-NOM-
ADR(NCLI, NOM, ADRESSE), non seulement parce qu’ils possèdent le même identifiant,
mais aussi parce que, dans notre esprit, tout client possède un nom et tout client possède une
adresse, et, par conséquent, tout client possède un nom et une adresse.   En d’autres termes,
les employés qui ont un nom sont aussi ceux qui ont une adresse. De même, on regroupera
les schémas COM-DATE et COM-CLI.  De là, la notion de pertinence évoquée dans la règle.

Etudions ensuite un contre-exemple, via le schéma initial suivant.

R(MATRICULE, NOM, DATE, PROMOTION, MALADIE)
MATRICULE → NOM (1)
MATRICULE, DATE → PROMOTION (2)
MATRICULE, DATE → MALADIE (3)

Les DF expriment les propriétés suivantes du domaine d’application : (1) à un employé (iden-
tifié par son matricule) correspond un seul nom, (2) à une date déterminée, un employé a reçu
une promotion, (3) à une date déterminée, un employé a obtenu un congé de maladie. Selon
le procédé par synthèse (le raisonnement est similaire pour la première technique), les DF
sont traduites en schémas de relation :

R1(MATRICULE, NOM)
R2(MATRICULE, DATE, PROMOTION)
R3(MATRICULE, DATE, MALADIE)

La phase de regroupement donne le résultat suivant :

R1(MATRICULE, NOM)
R23(MATRICULE, DATE, PROMOTION, MALADIE)

La sémantique du schéma R23 se déduit de celle des fragments d’origine : à une date déter-
minée, un employé a reçu une promotion et a obtenu un congé de maladie.  Elle pose mani-
festement un problème : un employé doit-il être malade pour recevoir une promotion, ou est-
il automatiquement malade lorsqu'il reçoit une promotion ?
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L’origine du paradoxe est évidente : les deux fragments R2 et R3 représentent des faits qui
sont totalement indépendants, de sorte qu’il n’est pas indiqué de les regouper.

Ce que nous avons appelé regroupement correspond en fait à la jointure des deux relations en
question :

R23 = R2*R3

Or, on sait d’après l’étude de la décomposition d’une relation (Section 4.8) que si R23 est dé-
composable en R2 et R3, alors 

R2[MATRICULE,DATE] =  R3[MATRICULE,DATE].

Cette dernière propriété est aussi nécessaire6 au remplacement de R2 et R3 par R23.  Or l’in-
terprétation de cette égalité stipule que les dates auxquelles un employé a reçu une promotion
sont aussi celles auxquelles il a obtenu un congé de maladie, ce qui est absurde. Cette pro-
priété n’est donc pas garantie, et les fragments R2 et R3 ne sont donc pas équivalents à leur
jointure R23. Il est par conséquent interdit de remplacer ces fragments par leur jointure, ce
qui se traduit dans les procédures par le fait que ce regroupement n’est pas pertinent.

On pourrait encore défendre ce regroupement en définissant R23 comme la jointure externe
de R2 et R3.  Cete suggestion n’est pas envisageable pour deux raisons décisives : elle intro-
duirait des valeurs null et elle conduirait à représenter deux types de faits indépendants dans
une même relation.

8.5 Evaluation comparative des deux procédés de nor-
malisation

<à rédiger>

Le procédé par décomposition a été proposé par E. Codd [Codd, 1970] et généralisé aux dé-
pendances multivaluées par Fagin [Fagin, 1977]. Le procédé par synthèse a été décrit Berns-
tein [Bernstein, 1976]. De nombreuses précisions et extensions à ces deux procédés ont été
publiées dans les années 70 et 80. Malgré ces contributions, la question n’est pas entièrement
résolue à l’heure actuelle.

6. Voir théorie des transformations réversibles dans [Hainaut, 2006] et l’annexe E de [Hainaut, 2012].
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8.6 Que retenir ?

On propose deux procédures de production d’un schéma relationnel à partir d’un ensemble
d’attributs et d’un jeu de DF. Dans les deux techniques, on considére l’ensemble des attributs
comme formant une relation de départ.

La première technique, dite par décomposition, consiste à décomposer successivement la re-
lation de départ et ses fragments selon les dépendances anormales, c’est-à-dire celles dont le
déterminant n’est pas un identifiant. On observe qu’il faut partir d’une couverture minimale
et que la décomposition s’effectue en traitant d’abord les DF terminales. S’il subsiste un
noyau irréductible (fragment siège de DF anormales mais dont toute décomposition entraîne-
rait une perte de DF), celui-ci est en 3FN mais pas en FNBC. On choisit alors une des trois
techniques de représentation.

La seconde technique, dite par synthèse, consiste à faire de chaque DF d’une couverture mi-
nimale un schéma de relation élémentaire. On ajoute, pour chaque identifiant multi-compo-
sants de la relation de départ, un schéma de relation formé de ces composants.  On fusionne
ensuite les schémas de même identifiant, si du moins ce regroupement est pertinent.

On observe que le procédé par décomposition peut, dans certains cas, produire des solutions
plus précises et plus complètes que le procédé par synthèse.

8.7 Exercices

Remarque préliminaire

La plupart des exercices du chapitre 7 peuvent être repris et étendus à la normalisation des
relations reconnues comme non normalisées.

8.1 Evaluation et normalisation (1)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

COM (NCOM, NCLI, NOM, DATE)
NCLI  →  NOM

8.2 Evaluation et normalisation (2)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

ACHAT (CLI, PRO, MAG, PRIX)
PRO, MAG → PRIX

8.3 Evaluation et normalisation (3)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.
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ACHAT (CLI, PRO, MAG, PRIX)
CLI, PRO, MAG  → PRIX

8.4 Evaluation et normalisation (4)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

COM(NCLI, NOM, ADRESSE, NCOM, NPRO, DATE, QTE, PRIX-U)
NCOM  → NCLI
NCOM  → DATE
NCLI  → NOM
NCLI, DATE  → ADRESSE
NCOM, NPRO  → QTE
NPRO, DATE → PRIX-U

8.5 Evaluation et normalisation (5)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

PERSONNE (NPERS, NSS, NOM, ADRESSE)
NPERS  →  NSS, NOM, ADRESSE
NSS  →  NPERS

8.6 Evaluation et normalisation (6)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

AFFILIE(MATRICULE, NOM, CODE, SALLE)
MATRICULE  → NOM
MATRICULE  → CODE
CODE  → MATRICULE
CODE  → SALLE

8.7 Evaluation et normalisation (7)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

REPERTOIRE(CODE-ZONE, CODE-LOCAL, LOCALITE, ABONNE)
CODE-ZONE, CODE-LOCAL →  LOCALITE
LOCALITE → CODE-ZONE
CODE-ZONE, CODE-LOCAL → ABONNE
ABONNE → LOCALITE

8.8 Evaluation et normalisation (8)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

CONDUIT (NUM-CONDUCTEUR, NUM-VEHICULE, NOM, MARQUE)
 NUM-CONDUCTEUR → NOM
 NUM-VEHICULE → MARQUE
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8.9 Evaluation et normalisation (9)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

ECRIT(AUTEUR, OUVRAGE, RANG)
AUTEUR, OUVRAGE  →  RANG
OUVRAGE, RANG → AUTEUR

8.10 Evaluation et normalisation (10)

Normalisez le schéma ci-dessous.

achat (NCLI, NPRO, QTE, DATE, TAUX-TVA, PRIX-HTVA)
 NCLI, NPRO, DATE → QTE
 NPRO,DATE → PRIX-HTVA
 DATE → TAUX-TVA

Les contraintes référentielles obtenues vous paraissent-elles raisonnables ? Sinon, com-
ment pourrait-on corriger le schéma normalisé pour le rendre utilisable ?

8.11 Evaluation et normalisation (11)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

VOYAGE (NUM-VOL, DATE, NUM-APPAR, MODELE, DEPART, DESTINATION,
 NUM-PILOTE, NOM, ANCIENNETE)
 NUM-VOL → DEPART
 NUM-VOL → DESTINATION
 NUM-VOL, DATE → NUM-APPAR
 NUM-APPAR → MODELE
 NUM-VOL, DATE → NUM-PILOTE
 NUM-PILOTE → NOM
 NUM-PILOTE → ANCIENNETE

8.12 Evaluation et normalisation (12)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

HORAIRE(PROF, MAT, HEURE, CLASSE, LOCAL)
PROF  → MAT
HEURE, CLASSE  → PROF
HEURE, LOCAL  → CLASSE
PROF, HEURE  → LOCAL
HEURE, CLASSE  → MAT
PROF, HEURE  → CLASSE

8.13 Evaluation et normalisation (13)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

ACHAT(CLIENT, FOURN, ADR-F, ARTICLE, PRIX, DELAI)
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 CLIENT, ARTICLE → FOURN, PRIX
 FOURN → ARTICLE, ADR-F
 ARTICLE, FOURN → DELAI

8.14 Evaluation et normalisation (14)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

REPRESENTATION (AEROPORT, COMPAGNIE, BUREAU, 
 LOCALISATION, RESPONSABLE, DATE)

 AEROPORT, COMPAGNIE → BUREAU
 BUREAU → COMPAGNIE
 BUREAU, DATE → LOCALISATION
 BUREAU, DATE → RESPONSABLE

8.15 Evaluation et normalisation (15)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous.

REPRESENTATION (AEROPORT, COMPAGNIE, BUREAU, DIRECTEUR, 
 LOCALISATION, RESPONSABLE, DATE)

 DIRECTEUR, DATE → AEROPORT
 AEROPORT, COMPAGNIE → BUREAU
 BUREAU → COMPAGNIE
 BUREAU, DATE → LOCALISATION
 BUREAU, DATE → RESPONSABLE

8.16 Evaluation et normalisation (16)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous. On appliquera les procédés par décom-
position et par synthèse et on comparera les résultats. On observe que ce schéma, en
apparence simple et innocent, peut poser quelques problèmes a priori insoupçonnables !

COM (NCOM, NCLI, DATE, NPRO)
 NCOM → NCLI, DATE
 NCLI, DATE → NCOM

8.17 Evaluation et normalisation (17)

Normalisez, si nécessaire, le schéma ci-dessous. 

croisiere (Navire, DateDepart, Voyage, Capitaine, Port, Type)
 Navire, DateDepart → Voyage
 Navire, DateDepart → Port
 Voyage → Navire
 Voyage → Capitaine
 Navire → Type



8.7 Exercices 215

27/5/2012  J-L Hainaut 2012

8.18 Equivalence de schémas (1)

Les deux schémas ci-dessous sont-ils équivalents ?

Schéma 1
cinéma(Film, Ville, Salle, Recette)
Film, Ville  →  Salle
Salle → Ville
Film, Salle → Recette

Schéma 2
cinéma(Film, Ville, Salle, Recette)
Film, Ville  →  Salle
Salle → Ville
Film, Ville → Recette

8.19 Equivalence de schémas (2)

Démontrez que les deux schémas ci-dessous sont équivalents. On basera le raisonnement
sur l’équivalence des jeux de DF dont ces schémas sont le siège, mais on ignorera, par
simplicité, les contraintes d’inclusion.

Schéma 1
R1(PROF, MAT)
R2(HEURE, CLASSE, PROF)
R3(HEURE, LOCAL, CLASSE)
R4(PROF, HEURE, LOCAL)

Schéma 2
R5(PROF, MAT)
R6(HEURE, LOCAL, PROF)
R7(HEURE, CLASSE, LOCAL)
R8(PROF, HEURE, CLASSE)

Suggestion. On rapprochera cet énoncé de l’exercice 4.11 du Chapitre 4. 
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Chapitre 9

Dépendances et formes normales
supérieures

Il existe des relations présentant des données redondantes alors qu’elles sont en
FNBC.  Ces redondances sont dues à une nouvelle variété de dépendances qui géné-
ralise les DF : les dépendances multivaluées. Dans ce chapitre, on étudie ces dépen-
dances et leurs propriétés. On définit aussi une forme normale supérieure, la quatrième
forme normale, basée sur ces dépendances. On clôture ce chapitre en évoquant
d’autres formes de dépendances (dites de jointure) et de formes normales (5FN).

9.1 Introduction

Le phénomène
On considère la relation OFFRE, relative à une agence de voyages culturels et définie comme
suit :

OFFRE(CLIENT, CLUB, DESTIN)

si <c,u,d> ∈ CLIENT, alors le club u propose au client c la destination d.

L’extension de cette relation, illustrée à la Figure 9.1, nous permet de faire des observations
intéressantes : le club Orient propose les destinations {Venise, Madrid} à chacun de ses mem-
bres, André, Marie et Georges. De même, le club Azur propose {Prague, Vienne} à André et
Thérèse tandis que Marine propose {Vienne, Rome} à Georges1.  On peut synthétiser cette
observation par le tableau suivant, qui indique les destinations offertes par les clubs à chacun
de leurs clients :

1. Ce dernier fait n’est pas significatif, mais ne viole pas la règle qu’on va mettre en évidence.



218 9 • Dépendances et formes normales supérieures

 J-L Hainaut 2012 27/5/2012

Orient →   {Venise,Madrid}
Azur →   {Prague,Vienne}
Marine →   {Vienne,Rome}

Figure 9.1 - Une relation siège d’une dépendance multivaluée

En bref, tout club propose à chacun de ses clients le même ensemble de destinations. Si cette
propriété est indépendante du temps, c’est-à-dire si tout nouveau client d’un club se verra pro-
poser les mêmes destinations que les clients actuels, alors on dira qu'il existe une dépendance
multivaluée entre CLUB et DESTIN, qu’on notera comme suit : 

CLUB →→ DESTIN

Tout comme pour les DF, le membre de gauche est appelé déterminant et le membre de droi-
te déterminé. 

On remarquera l’analogie entre dépendance multivaluée et dépendance fonctionnelle. Consi-
dérant une relation R(A,B,C) :

A → B : à une même valeur de A correspond la même valeur de B;

A →→ B : à une même valeur de A correspond le même ensemble de valeurs de B.

On a donc :

A →→ B  ⇔  A → 2B   

De sorte qu’on peut réécrire le schéma comme suit :

OFFRE(CLIENT, CLUB, DESTIN)

CLUB → 2DESTIN  

La dépendance multivaluée exprime une correspondance plusieurs-à-plusieurs entre CLUB
et DESTIN : à un club correspondent plusieurs destinations et une destination est proposée

OFFRE
CLIENT CLUB DESTIN

André
Thérèse

Marie
André
Marie
André

Thérèse
Georges
Georges

André
Georges
Georges

Orient
Azur

Orient
Orient
Orient
Azur
Azur

Marine
Marine
Azur

Orient
Orient

Venise
Prague
Venise
Madrid
Madrid
Prague
Vienne
Vienne
Rome
Vienne
Madrid
Venise
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par plusieurs clubs.  

L’équivalence que nous venons de mettre en évidence nous suggère une autre représentation
de l’information contenue dans la relation OFFRE, dans laquelle DESTIN est un attribut mul-
tivalué2 :

OFFRE’(CLIENT, CLUB, DESTIN[1-N])
CLUB → DESTIN  

Remarque sur le calcul des identifiants
L’existence des dépendances multivaluées ne change rien à la procédure de calcul des iden-
tifiants élaborée au Chapitre 4. En particulier, l’identifiant de OFFRE est constitué de l’en-
semble de ses attributs3.

Définition
Soit la relation R(A,B,C), où A, B et C sont des attributs ou des ensembles non vides disjoints
d’attributs.  La dépendance multivaluée A →→ B dans R est définie comme suit : 

R:A  →→ B  ⇔ ( (a,b1,c1) ∈ R   ∧  (a,b2,c2) ∈ R
⇔

(a,b1,c2) ∈ R   ∧  (a,b2,c1) ∈ R)

Remarquons que cette définition est symétrique, et qu’il n’est donc pas nécessaire de vérifier
l’existence du deuxième n-uplet. La définition se réduit donc à :

R:A  →→ B  ⇔ ( (a,b1,c1) ∈ R   ∧  (a,b2,c2) ∈ R
⇒

(a,b1,c2) ∈ R

Appliquée à notre exemple, cette définition signifie que, notamment, si Orient propose Venise
à André et Madrid à Marie, alors il propose aussi Venise à Marie et Madrid à André.

De manière équivalente, on peut écrire : 

∀a ∈ A,  ∀c  ∈ C,  (a,c) ∈ R[A,C]   ⇒ R(A=a  ∧ C=c)[B]  = R(A=a)[B]

Cette expression traduit fidèlement la définition intuitive qui veut que quelle que soit la va-
leur de C, à une même valeur de A est toujours associé le même ensemble de valeurs de B

Nature sémantique de la dépendance multivaluée
Si la dépendance multivaluée constitue bien une contrainte d’intégrité au sens propre du ter-
me, il faut reconnaître qu’elle semble plus complexe et moins intuitive que ne l’est la dépen-

2. Pourquoi une cardinalité [1-N] et non [0-N] ?
3. Quelle est la sémantique de OFFRE’ et quel est son identifiant ?
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dance fonctionnelle. Heureusement, les dépendances multivaluées de base (nous définirons
ce terme plus loin) sont rares en pratique.  Elles présentent cependant un intérêt théorique
dont nous dirons quelques mots dans la suite de ce chapitre. 

Dépendance multivaluée et redondance
L’analyse que nous avons faite de la relation OFFRE montre clairement que celle-ci souffre
d’importantes redondances.  En effet, si un club offre à chacun de ses membres le même en-
semble de destinations, alors ce dernier est repris autant de fois que ce club a de clients.  La
DM étudiée doit donc être considérée comme une propriété induisant une anomalie de redon-
dance, au même titre que les dépendances anormales dans la théorie de la normalisation ré-
duite aux DF.

En SQL
Il n’existe pas de clause SQL qui permette de déclarer une dépendance multivaluée. Ce fait
n’est pas un handicap, puisque, comme nous venons de le voir, une DM est l’indice d’une
relation mal construite. En revanche, on peut vérifier l’existence, ou l’inexistence, d’une DM
entre les colonnes d’une table. Recherchons à titre d’exemple les valeurs de CLUB qui ne res-
pectent pas la DM CLUB →→ DESTIN. Nous appliquons la définition réduite :

CLUB →→ DESTIN   ⇔ ((cl1,c,d1) ∈ OFFRE ∧ (cl2,c,d2) ∈ OFFRE
              ⇔

     (cl1,c,d2) ∈ OFFRE)

Les valeurs de CLUB qui ne satisfont pas à la définition sont celles pour lesquelles il existe
deux lignes o1 ≡ (cl1,c,d1) et o2 ≡ (cl2,c,d2) telles qu’il n’existe pas de ligne o3 ≡ (cl1,c,d2).
Le contenu de la table OFFRE vérifie la DM CLUB →→ DESTIN ssi la requête ci-dessous
renvoie un résultat vide.

select distinct "Club non conforme : ", CLUB
from   OFFRE O1, OFFRE O2
where  O1.CLUB = O2.CLUB
and    O1.DESTIN <> O2.DESTIN
and    O1.CLIENT <> O2.CLIENT
and    not exists(
       select *
       from   OFFRE O3
       where  O3.CLUB    = O1.CLUB
       and    O3.DESTIN  = O1.DESTIN
       and    O3.CLIENT  = O2.CLIENT )

Il existe d’autres méthodes de test de la présence d’une DM. Nous verrons plus loin que la
relation suivante doit être satisfaite :
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OFFRE = OFFRE[CLUB,DESTIN] * OFFRE[CLUB,CLIENT]

Cette propriété est relativement facile à traduire en SQL. 

9.2 Propriétés des dépendances multivaluées

La littérature propose un jeu de propriétés ou règles d’inférence qui couvrent l’ensemble des
dépendances fonctionnelles et multivaluées, et qui d’ailleurs incluent les règles d’Armstrong
propres aux DF. Compte tenu de l’objectif de cet exposé, nous limiterons la discussion aux
règles qui pourraient avoir une portée pratique. Les propriétés M1 à M8 ont été adaptées de
[Maier, 1983]. Une règle supplémentaire, la décomposabilité, fait l’objet, vu son importance,
d’une section spécifique.

On considère la relation R(A,B,C,D), où A, B, C, D sont des attributs ou des ensembles dis-
joints d’attributs4.

M1. Réflexivité

Il existe une DM entre tout ensemble d’attributs et lui-même.

A,B →→ A,B 

M1. Augmentation

L’ajout d’attributs quelconques au déterminant d’une DM produit encore une DM.

B →→ C     ⇒    A,B →→ C 

M3. Additivité

L’union des déterminés de DM de même déterminant produit encore une DM.

A →→ B  ∧  A →→ C  ⇒  A →→ B,C

M4. Réduction de déterminés

Considérant deux DM de même déterminant, on peut dériver de nouvelles DM par inter-
section et différence de leurs déterminés :

intersection: A →→ B,C  ∧  A →→ C,D  ⇒  A →→ C

différence: A →→ B,C  ∧  A →→ C,D  ⇒  A →→ B

4. Certaines propriétés restent valables lorsque ces sous-ensembles ne sont pas disjoints. Voir sur ce
point l’annexe de ce chapitre.
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M5. Transitivité

La composition de deux DM est encore une DM.

A →→ B  ∧  B →→ C  ⇒  A →→ C

M6. Pseudo-transitivité

A →→ B  ∧  B,C →→ D    ⇒   A,C →→ D

M7. Complémentation

Pour toute partition {I, J, K} de l’ensemble des attributs de R, on a :

I →→ J  ⇒  I →→ K

Cette propriété se déduit naturellement de la définition de la DM, qui est symétrique par
rapport à J et K. On propose d’ailleurs une notation qui met cette symétrie en évidence :

I →→ J | K

Exemples

A →→ B  ⇒  A →→ C,D

A –→ B  ⇒  A →→ C,D

OFFRE: CLUB →→ DESTIN  ⇒  CLUB →→ CLIENT

on notera de manière synthétique : OFFRE: CLUB →→ DESTIN | CLIENT

M8. Toute DF est une DM

Pour tout couple de sous-ensembles I, J de l’ensemble des attributs de R , on a :

I –→ J  ⇒  I →→ J 

Les DF forment en effet un cas particulier de DM pour lesquelles le déterminé corres-
pond à des ensembles de valeurs de taille 1.

Exemple : 

A –→ B  ⇒  A →→ B

M9. Dérivation d’une DF

A →→ B  ∧  A,B –→ C    ⇒   A –→ C

M10. Dépendance multivaluée triviale

Pour toute partition {I, J} de l’ensemble des attributs de R, on a :
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I →→ J 

Exemples

A →→ B,C,D

A,B →→ C,D

A,B,C →→ D

M11. Préservation dans la projection

Contrairement aux DF, il n’existe pas de règles simples permettant de calculer facile-
ment, à partir des dépendances fonctionnelles et multivaluées d’une relation, celles d’une
projection de celle-ci. Nous pouvons cependant donner la règle suivante :

R(A,B,C,D,E): A →→ B,C | D,E  ⇒  R[A,B,D]: A →→ B | D

Remarque

Le lecteur attentif5 s’étonnera de l’absence d’une propriété pourtant évidente en appar-
ence : la décomposabilité d’une DM. Malheureusement, une telle propriété n’existe pas.
En d’autre termes, la règle M3 n’est pas réversible, comme l’était la règle F4 pour les
DF.

9.3 Fermetures et couvertures d’un ensemble de 
dépendences fonctionnelles et multivaluées

Les concepts de fermeture et de couverture s’appliquent également à tout ensemble de dépen-
dances dont certaines sont multivaluées. Une fermeture s’obtient par application de règles
d’inférence telles que M1 à M8, ou celles des jeux présentés dans l’annexe de ce chapitre.
Selon les règles utilisées, on obtiendra, comme pour les DF seules, diverses variantes de fer-
meture.

Les couvertures s’obtiennent de manière similaire.

9.4 Décomposition d'une relation

Publiée en 1977 [Fagin, 1977], la propriété de décomposabilité d’une relation apparaît com-
me une généralisation de celle de Delobel-Casey (Section 4.8.1).  Considérant une relation
R(A,B,C), dans laquelle A, B, C sont des attributs, ou plus généralement des ensembles non

5. . . .  particulièrement méritant à ce stade de l’exposé.
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vides et disjoints d’attributs, on a :

A  →→ B    ⇒    R = R[A,B]*R[A,C]

Etant donné une relation siège d’une dépendance multivaluée, cette relation est la jointure de
ses projections respectivement sur le déterminant et le déterminé d’une part, et sur le déter-
minant et les autres attributs (formant le résidu) d’autre part.  De manière résumée, elle ex-
prime le fait qu’une décomposition selon une DM préserve les données.  

La principale conséquence de cette propriété est que le schéma :

R(A,B,C)
A →→ B

peut être remplacé par le suivant, sans perte de données :

R1(A,B) 
R2(A,C)

Tout comme pour la décomposition selon une DF, l’ensemble des valeurs de A dans R1 est
en principe égal à l’ensemble des valeurs de A dans R2, de sorte que le second schéma doit
s’écrire en toute rigueur :

R1(A,B) 
R2(A,C)
R1[A] = R2[A]

En pratique, la dernière contrainte doit être définie en fonction de la sémantique du schéma.
Cependant, les règles structurelles qui nous permettaient de repérer les clés étrangères dans
une décomposition selon une DF ne sont pas d’application, puisque le déterminant n’est nor-
malement identifiant dans aucun des fragments résultants. On aura donc à choisir entre les
trois contraintes suivantes :

1)  R1[A] = R2[A]

2)  R1[A] ⊆ R2[A]

3)  R1[A] ⊇ R2[A]

Application
Appliquons le principe de décomposition à la relation OFFRE :

OFFRE(CLIENT, CLUB, DESTIN)
CLUB →→ DESTIN

Ce schéma peut être remplacé par le suivant (on ignore la contrainte d’inclusion6) :

PROPOSE(CLUB, DESTIN) 

6. dont la plus plausible serait sans doute AFFILIE[CLUB] ⊆ PROPOSE[CLUB]. 



9.4 Décomposition d'une relation 225

27/5/2012  J-L Hainaut 2012

AFFILIE(CLUB, CLIENT)

On représente l’extension de ces fragments à la Figure 9.2.

Figure 9.2 - Les fragments résultant de la décomposition de la relation OFFRE

Notion de dépendance multivaluée de base
Nous avons rencontré diverses catégories de DM, selon leur origine. Certaines sont explici-
tement déclarées, telle que CLUB →→ DESTIN dans la relation OFFRE. D’autres sont des
DF, selon la propriété M8. D’autres encore sont dérivées selon les règles M1 à M10, et parmi
eles les DM réflexives (M1), les DM triviales (M10) et les DM complémentaires d’une DF
(M8 et M7). 

Les DM explicitement déclarées pour exprimer une contrainte du domaine d’application et
qui ne dérivent pas par l’application des règles M1 à M10 seront appelées dépendances mul-
tivaluées de base. 

Observations
La présence d'une DM non triviale représente un couplage anormal de deux types de
faits indépendants. On observe donc qu’une telle DM joue le rôle d’une DF anormale
dans la théorie de la normalisation basée sur les DF.  On pourrait formuler une règle
intuitive, qu’on confirmera ci-dessous : un schéma normalisé ne devrait pas comporter
de DM de base.

Le concept de DM est moins intuitif que celui de DF.  Cependant, les DM de base, c’est-
à-dire, notamment, non triviales et non complémentaires d'une DF sont très rares en pra-
tique dans les relations de base (on les trouve surtout dans les ouvrages et les cours con-
sacrés aux BD). 

Les DM vont cependant apparaître dans des résultats de requêtes et dans des vues. Par
exemple, le résultat de la requête algébrique OFFRE * IMPLANTATION de la section
3.4.6 est le siège d’une DM. Il est important d’en être conscient.

PROPOSE AFFILIE
CLUB DESTIN CLUB CLIENT
Orient
Azur

Orient
Azur

Marine
Marine

Venise
Prague
Madrid
Vienne
Vienne
Rome

Orient
Azur

Orient
Azur

Marine
Orient

André
Thérèse

Marie
André

Georges
Georges
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9.5 La 4ème forme normale

La relation OFFRE est en FNBC puisqu’elle n’est le siège d’aucune DF.  Or nous avons cons-
taté que cette relation comportait des redondances induites par la dépendance multivaluée.
On conclut donc que la FNBC ne suffit pas pour garantir l’absence de redondance, et qu’une
forme de niveau supérieur s’avère nécessaire.  

Le concept de dépendance multivaluée nous permet de définir une nouvelle forme normale,
dite quatrième forme normale (4FN).  Une relation est en 4FN ssi

1. elle est en 1FN

2. toute DM non triviale est une DF.

Il existe une variante souvent mentionnée : une relation R est en 4FN ssi

1. elle est en 1FN

2. pour toute DM non triviale I →→ J, I est un identifiant, non nécessairement mini-
mal, de R.

Applications
Appliquons la définition de la 4FN à quelques relations rencontrées jusqu’ici.

1. ACHAT(CLI, PRO, PRIX)
PRO –→ PRIX

Par complémentarité, la relation est le siège de la DM  PRO →→ CLI.  Il existe donc
une DM non triviale qui n’est pas une DF. La relation ACHAT n’est donc pas en 4FN.

2. COM(NCOM, NCLI, NOM)
NCOM  –→ NCLI
NCLI  –→ NOM

Par complémentarité de la DF NCOM  –→ NCLI, la relation est le siège de la DM
NCOM →→ NOM.  Or celle-ci s’avère être une DF transitive obtenue par composi-
tion des deux DF de base. En revanche, la DM complémentaire NCLI →→ NCOM
n’est pas fonctionnelle. Il existe donc une DM non triviale qui n’est pas une DF. La
relation COM n’est pas en 4FN.

3. OFFRE(CLIENT, CLUB, DESTIN)

CLUB  →→ DESTIN

Ni la DM de base, ni son complémentaire ne sont des DF. La relation OFFRE n’est
pas en 4FN.

4. DETAIL(NCOM, NPRO, QTE)
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NCOM, NPRO  –→ QTE

La DF apparaît comme une DM triviale, qui par définition n’a pas de complémen-
taire. DETAIL est en 4FN.

5. COURS(MATIERE, ETUDIANT, PROF)
PROF → MATIERE
ETUDIANT,MATIERE → PROF

La DF PROF → MATIERE a pour complémentaire la DM PROF → ETU-
DIANT. Cette dernière est non triviale et n’est pas une DF. La relation COURS n’est
pas en 4FN.

Remarque
Notion d’ensemble de DM sans conflits, correspondant aux schémas réels. Voir Sci-
ore,  E., Real-World MVD's. Proc. of the 1981 ACM SIGMOD Int. Conf. on Manage-
ment of Data,  ACM Press, 1981 [http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/
sigmod/Sciore81.html]

9.6 Normalisation selon la 4ème forme normale

La complexité des DM se reporte naturellement sur les procédures de normalisation de rela-
tions sièges de dépendances multivaluées et fonctionnelles. L’une des raisons est la difficulté
de calculer la fermeture d’un ensemble de dépendances incluant des DM.  Or cette fermeture
est nécessaire pour déterminer les dépendances d’une décomposition.

Nous proposerons une procédure inspirée de [Maier, 1983] qui reste relativement simple,
même si elle ne garantit pas la préservation de toutes de dépendances.

Pourquoi commencer la décomposition par les DM ? Montrons par un exemple élémentaire
l’effet d’une décomposition selon les dépendances prises en compte en premier.  Soit la rela-
tion UTILISE(ETUD,CLASSE,LIVRE) qui indique que les étudiants appartenant à des classes
utilisent certains livres. On ajoute qu’un étudiant n’appartient qu’à une seule classe et que les

1. On repère les DF ainsi que les DM de base.

2. On décompose la relation selon une des DM externe. On calcule les DM et les DF des

fragments.

3. Pour chaque fragment obtenu, on applique l’étape 2 jusqu’à ce qu’aucun fragment ne soit
le siège de DM véritables.

4. Si nécessaire, on normalise chaque fragment résultant selon la procédure de normalisa-
tion par décomposition basée sur les DF.
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étudiants d’une classe utilisent les mêmes livres. On complète ainsi la définition de cette re-
lation :

UTILISE(ETUD,CLASSE,LIVRE)
ETUD → CLASSE
CLASSE →→ LIVRE

On en déduit les deux DM supplémentaires :

ETUD →→ LIVRE
CLASSE →→ ETUD

Une décomposition basée sur la DM de base CLASSE →→ LIVRE donnerait un résultat à
la fois correct et intuitif (on ignore la contrainte d’inclusion) : 

APPARTIENT(ETUD,CLASSE)

UTILISE(CLASSE,LIVRE)

La situation est favorable : la DF se retrouve entièrement dans un des fragments. Elle est donc
préservée.

En revanche, une décomposition selon la DF anormale ETUD → CLASSE conduirait au
résultat suivant :

APPARTIENT(ETUD,CLASSE)

UTILISE’(ETUD,LIVRE)

Ce résultat a du sens : chaque étudiant appartient à une classe et les étudiants utilisent des
livres. Cependant, nous avons perdu la DM CLASSE →→ ETUD, qui nous donnait une in-
formation importante7. On pourrait la réexprimer sur une vue, ce qui est une solution particu-
lièrement laborieuse :

APPARTIENT*UTILISE’: CLASSE →→ ETUD

Il n’existe pas encore de procédé de normalisation par synthèse simple et satisfaisant comme
pour les DF.

9.7 Les dépendances multivaluées emboîtées

Une DM emboîtée (embeded MD) dans R est une DM qui n’existe pas dans R, mais bien dans
une de ses projections strictes.  [Delobel, 1982] les désigne sous le terme de dépendances hié-

7. UTILISE’ est la composition de APPARTIENT et UTILISE. Sauf cas particulier (si R est une bijec-
tion par exemple), étant donné la composition RoS de R(A,B) et S(B,C), on ne peut déduire S (ou
R) de RoS et R (ou S).
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rarchiques. 

Soit la relation 

SUIT(CLASSE,ETUDIANT,COURS, NOTE)

si <c,e,r,n> ∈ SUIT, alors l’étudiant e appartenant à la classe c a suivi le cours r  pour
lequel il a obtenu la note n.

On sait que tous les étudiants d’une classe suivent les mêmes cours. On serait donc tenté d’ex-
primer ce fait par une DM :

CLASSE →→ COURS

Il n’en est rien. Considérons l’extension de la Figure 9.3, qui satisfait la propriété qui vient
d’être évoquée.  

Figure 9.3 - Un exemple de dépendance multivaluée emboîtée

Si la DM CLASSE →→ COURS est valide, alors, par complémentarité, on a aussi :

CLASSE →→ ETUDIANT, NOTE

Par conséquent, la présence des deux n-uplets :

(6A, Mercier, Histoire, 12)
(6A, Dupont, Français, 15)

impliquerait l’existence les deux n-uplets :

(6A, Dupont, Histoire, 12)
(6A, Mercier, Français, 15)

SUIT
CLASSE ETUDIANT COURS NOTE

6A Mercier Histoire 12

6A Dupont Histoire 16

6A Armand Histoire 11

6A Mercier Français 14

6A Dupont Français 15

6A Armand Français 13

6A Mercier Mathématique 11

6A Dupont Mathématique 14

6A Armand Mathématique 9

6B Bertier Histoire 15

6B Salomon Histoire 16

6B Bertier Musique 18

6B Salomon Musique 19
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ce qui est faux : on ne peut exiger de Mercier qu’il obtienne la même note que Dupont en
Français !

La dépendance multivaluée emboîtée dont SUIT est le siège se note :

CLASSE →→ COURS | ETUDIANT

L’absence d’un troisième membre NOTE indique qu’il ne s’agit pas d’une DM classique. 

Comment traiter cette relation qui comporte d’évidentes redondances ? Il existe une théorie
très complète qui aborde la question ([Delobel, 1982] par exemple), mais dont l’exposé serait
hors de propos dans un document introductif tel que celui-ci.   

Si nous admettons la DF ETUDIANT, COURS  –→ NOTE, qui est anormale, alors une décom-
position préalable selon cette DF conduit à une configuration de DM ordinaire. On obtiendrait
au final le schéma normalisé ci-dessous8 (on ignore les contraintes d’inclusion) :

RESULTAT(ETUDIANT,COURS, NOTE)
PROGRAMME(CLASSE,COURS)
APPARTENANCE(CLASSE,ETUDIANT)

9.8 Les formes normales

Toute relation en 4FN est également en FNBC. Cette propriété, complétant celles établies au
Chapitre 6, est illustrée à la Figure 9.4. La démonstration est laissée à l’initiative du lecteur.

8. Quelle serait l’influence de la DF COURS  –→ NOTE ?
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Figure 9.4 - Relation d’inclusion des univers de relations selon leur forme normale

9.9 Les dépendances de jointure et la 5ème forme nor -
male

Il existe une autre sorte de dépendance9, dénommée dépendance de jointure (parfois aussi dé-
pendance produit dans [Delobel, 1982] ou, sous une forme restreinte à trois composants, dé-
pendance mutuelle). 

Considérons une situation telle que celle de la Figure 9.5, qui décrit des clients qui achètent
(habituellement) des produits dans des magasins.

De toute évidence, on n’observe dans cette relation aucune dépendance fonctionnelle ni mul-
tivaluée. ACHAT est donc en 4ème forme normale. Or, les faits qui y sont décrits obéissent à
une règle qui veut que :

si le client c fréquente le magasin m, si m vend le produit p, et si c achète p, alors c
achète p dans m.

On constate que l’extension représentée à la Figure 9.5 comporte des redondances. En effet,
les faits suivants y sont chacun représentés deux fois :

• Jean achète du savon;

• l’ Inno vend du savon;

9. On trouvera une étude des formes générales de dépendances dans [Ullman, 1982].

relations

relations en 1FN

relations en 2FN

relations en 3FN

relations en FNBC

relations en 4FN

relations en FNCE
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• Jean fréquente l’Inno.

Ces redondances vont induire des anomalies telles que celles qui ont été décrites à la Section
7.1.

Figure 9.5 - Une relation en 4ème forme normale mais siège de redondances

On propose de décomposer la relation ACHAT en trois relations de degré 2, comme illustré à
la Figure 9.6. Les redondances relevées y ont disparu, mais la jointure de ces trois relations
permet de reconstituer la relation d’origine.  Elles lui sont donc équivalentes.

Figure 9.6 - Décomposition sans pertes de la relation ACHAT de la Figure 9.5

On observe que des jointures qui se limiteraient à deux des fragments seulement ne restiture-
raient pas la relation ACHAT.  La situation est donc différente de celle qui a été illustrée dans
les Figures 4.10 et 4.11. On dira que la relation ACHAT est le siège d’une dépendance de join-
ture (DJ), qu’on notera comme suit :

* [CLIENT,PRODUIT] [PRODUIT,MAGASIN] [MAGASIN,PRODUIT]

En toute généralité, étant donné une décomposition10 {R1, R2, ..., Rn} de R, R est le siège de
la dépendance de jointure notée *[R1][R2]...[Rn] ssi 

R = R1*R2*...*Rn

La dépendance de jointure est cependant extrêmement rare en pratique sous sa forme généra-
le.  Elle a surtout été étudiée parce qu’elle unifie la théorie des dépendances étudiée jusqu’ici.
En effet, on a, respectivement pour les DM et les DF :

R(A,B,C): A →→ B | C  ⇔  *[A,B][A,C]

R(A,B,C): A –→ B  ⇒  A →→ B

Une relation R qui est le siège d’une dépendance de jointure *[R1][R2]...[Rn] est dite en 5ème

ACHAT
CLIENT PRODUIT MAGASIN

Jean
Anne
Jean
Jean

savon
savon
sucre
savon

Migros
Inno
Inno
Inno

CLI-PRO PRO-MAG MAG-CLI
CLIENT PRODUIT PRODUIT MAGASIN MAGASIN CLIENT

Jean savon savon Migros Migros Jean
Anne savon savon Inno Inno Anne
Jean sucre sucre Inno Inno Jean

10. Le symbole Ri désigne ici le schéma Ri et l’ensemble des attributs de ce schéma.
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forme normale (5FN) si chaque ensemble d’attributs R1, R2, ..., Rn est un identifiant, non
nécessairement minimal, de R.11  En d’autres termes, cette dépendance y est dégénérée en DF
issues des identifiants.  De par sa généralité, et en raison de la rareté des DJ véritables, cette
forme ne présente que peu d’intérêt pratique12.

On notera qu’une relation en 5FN est nécessairement en 4FN. On pourrait donc compléter la
Figure 9.4 en y incluant cette forme.

9.10Que retenir ?

Une dépendance multivaluée (DM) existe entre un ensemble I d'attributs (le déterminant) et
un ensemble J d'attributs (le déterminé) si, à une même valeur de I, et pour chaque valeur du
résidu (attributs extérieurs à I et J), est associé le même ensemble de valeurs de J. Une DF est
une DM pour laquelle ce dernier ensemble ne contient qu'une seule valeur. Toute DF est donc
une DM. On qualifie de triviale  une DM dont le résidu est vide.

Des règles d'inférence permettent de dériver de nouvelles DM à partir d'un ensemble initial
de DF et de DM.

L'une de ces règles stipule qu'il est possible de décomposer sans perte de données une rela-
tion, pourvu que cette décomposition se fasse selon une DM. Cette règle généralise celle qui
se base sur des DF.

Les procédures de calcul des identifiants restent inchangées en présence de DM.

Dans certaines circonstances, une DM induit des redondances dans la relation. On élimine
celle-ci par une décomposition. 

Le concept de DM permet de définir une forme normale d'ordre supérieur, la 4ème forme
normale (4FN).  Une relation est en 4FN si elle est en 1FN et si toute DM non triviale est
fonctionnelle. Toute relation en 4FN est aussi en FNBC.

Il existe d'autres formes de dépendances plus complexes, telles que les DM emboîtées et les
dépendances de jointure. Cette dernière variante est à la base de la 5ème forme normale
(5FN). Toute relation en 5FN est aussi en 4FN.

9.11 Exercices

9.1 Compréhension du concept de DM (1)

11. Nous reprenons la définition de [Maier, 1983].
12. Il est cependant piquant de lire dans un nombre significatif d’ouvrages et d’articles professionnels

l’expression de 5ème forme normale, sous la plume d’auteurs dont on peut se demander si l’objec-
tif n’est pas d’impressionner à peu de frais le lecteur admiratif devant une telle culture.
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On considère la relation 

VEHICULE(MODELE,MOTEUR,COULEUR)
MODELE →→ MOTEUR | COULEUR

Donnez, en langage courant, la signification de la DM.  Proposer une extension représen-
tative de la relation VEHICULE. Montrez, en appliquant sa définition, que cette extension
respecte la DM.

9.2 Compréhension du concept de DM (2)

On considère la relation13 

INSCRIPTION(MANUEL,COURS,ETUDIANT,PROF)
COURS →→ MANUEL

Donnez, en langage courant, la signification de la DM.  Proposer une extension représen-
tative de la relation INSCRIPTION. Montrez que cette extension respecte la DM en appli-
quant sa définition.

9.3 Degré de normalisation

Déterminer la forme normale (maximale) de chacune des relations ci-dessous.

• R(A,B,C) ; A,B → C ; C → B

• R(A,B,C,D) ; A,C → D ; C → B

• R(A,B,C,D) ; A,C → D

• R(A,B,C,D) ; A,C →→ D

• R(A,B,C,D) ; A → D ; D → B,C

9.4 Décomposabilité d’une relation

Démontrez la validité de la propriété de décomposabilité selon une DF (Section 4.8.1) à
partir des résultats de ce chapitre.

9.5 DM et DF

Quel est le comportement de la requête SQL de la section 9.1 lorsqu’elle est appliquée à
une DM qui est une DF ?

9.6 Procédure de normalisation

Par analogie au critère de Boyce-Codd, on suggère l’extension suivante de la règle de

13. Inspirée de [Delobel, 1982]
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normalisation :

Une relation est en 4FN ssi :

• elle est en 1FN

• et tout déterminant non trivial (fonctionnel ou multivalué) est un identifiant.

Qu’en pensez-vous ?

9.7 Démonstration (1)

Démontrez que

R(A,B,C,D): A →→ B | C  ⇒  A →→ D

9.8 Démonstration (2)

Démontrez que

R(A,B)*R(A,C): A →→ B | C

9.9 DM et relations en N1FN

Quelle est la sémantique de la relation ci-dessous, rencontrée à la Section 9.1, et quel est
son identifiant ?

OFFRE’(CLIENT, CLUB, DESTIN[1-N])
CLUB → DESTIN  

9.10 DM et relations en N1FN

On considère la relation 

PERE-MOTORISE(NUMP,ENFANT,VEHICULE)
NUMP →→ ENFANT | VEHICULE

Transformez cette relation en une relation qui soit en N1FN

9.11 DM emboitées (1)

Normalisez le schéma ci-dessous.

SUIT(COURS,ETUDIANT,PREREQUIS,ANNEE)
COURS →→ PREREQUIS|  ETUDIANT
ETUDIANT,PREREQUIS → ANNEE

si <c,e,p,a> ∈ SUIT, alors l’étudiant e suit le cours c qui exige le prérequis p qui a été
suivi l’année a.
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9.12 DM emboitées (2)

Considérons la relation SUIT étudiée à la Section 9.7 :

SUIT(CLASSE,ETUDIANT,COURS,NOTE)
CLASSE →→ COURS|  ETUDIANT

On admet que cette relation est le siège de deux autres dépendances :

ETUDIANT → CLASSE
ETUDIANT,COURS → NOTE

Proposez un schéma normalisé sans perte de données et sans perte de dépendances.

9.13 Normalisation

Normalisez par décomposition la relation suivante (tirée de [Delobel, 1982]) :

R(SEMINAIRE,TYPE,INSTRUCTEUR,JOUR,SALLE,ETUDIANT,NOTE,LIVRE)
SEMINAIRE → TYPE
TYPE,JOUR → SEMINAIRE
ETUDIANT,JOUR → SEMINAIRE
ETUDIANT,SEMINAIRE → NOTE
SALLE,JOUR → SEMINAIRE
SEMINAIRE,J → INSTRUCTEUR
TYPE →→ LIVRE
SEMINAIRE →→ JOUR, SALLE
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Annexe : Règles d’inférence pour les dépendances 

Les dépendances fonctionnelles et multivaluées obéissent aux règles d’inférence suivantes
[Ullman, 1982], dont on peut montrer qu’elles constituent un ensemble valide et complet. En
d’autres termes, cet ensemble permet de dériver les propriétés F1 à F6 du chapitre 4 et les pro-
priétés M1 à M7 du présent chapitre. Les règles P1 à P3 concernent les DF, les règles P4 à P6
sont relatives aux DM tandis que les règles P7 et P8 définissent les relations entre DF et DM.

Soient X, Y, Z, W ⊆ U, où U est l’ensemble des attributs de R. 

P1. Y ⊆ X   ⇒   X → Y

P2. X → Y   ⇒   X∪Z → Y∪Z

P3. X → Y ∧  Y → Z ⇒   X → Z

P4. X →→ Y ⇒   X→→ (U − X − Y)

P5. X →→ Y  ∧  Z’ ⊆ Z ⇒   X∪Z →→ Y∪Z’

P6. X →→ Y  ∧  Y →→ Z ⇒   X →→ (Z − Y)

P7. X → Y ⇒   X →→ Y

P8. X →→ Y  ∧  Y’ ⊆ Y  ∧  Z ∩ Y = ∅  ∧  Z →Y’   ⇒   X → Y’

[Delobel, 1982] propose un autre ensemble de 11 règles, reprises ci-dessous.

F1. Y ⊆ X   ⇒   X → Y

F2. X → Y ∧  Z’ ⊆ Z   ⇒   X∪Z → Y∪Z’

F3. X → Y ∧  Y → Z ⇒   X → Z

F4. X → Y ∧  Y∪W → Z ⇒   X∪W → Z

M0. X →→ Y ⇒   X →→ (U − X − Y)

M1. Y ⊆ X   ⇒   X →→ Y

M2. X →→ Y  ∧  Z’ ⊆ Z ⇒   X∪Z →→ Y∪Z’

M3. X →→ Y  ∧  Y →→ Z ⇒   X →→ (Z − Y)

M4. X →→ Y  ∧  Y∪W →→ Z ⇒   X∪W →→ (Z − Y∪W)

P1. X → Y ⇒   X →→ Y

P2. X →→ Y  ∧  Y’ ⊆ Y  ∧  Z ∩ Y = ∅  ∧  Z →Y’   ⇒   X → Y’
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Chapitre 10

Les relations non en 1FN  (N1FN)

Jusqu’ici, les relations dont on a étudié les propriétés sont définies sur des domaines
simples. Dans ce chapitre, on aborde certaines structures et propriétés propres aux re-
lations qui ne sont pas en première forme normale (N1FN). En particulier, on étudie
les opérateurs spécifiques (nest, unnest), les structures de dépendances et la normali-
sation. On examine ensuite la manière dont les structures N1FN sont prises en charge
dans les SGBD relationnel-objet et en XML.

Ce chapitre est en cours de rédaction. Seule quelques parties font l’objet d’un bref résumé :
les opérateurs nest et unnest ainsi qu’une introduction à la normalisation

.

1. Les opérateurs nest-unnest
Ces opérateurs permettent de créer (nest) et déstructurer (unnest) un attribut complexe. Il
constituent le pont entre les formes N1FN et 1FN (section 7.2).

L’opérateur unnest
L’opérateur unnest a pour effet d’aplatir un attribut complexe. Il est défini comme suit. Soit
S(U) un schéma de relation doté d’au moins 2 attributs. Soit B un attribut complexe de U et J
l’ensemble des autres attributs (J = U − {B}). En toute généralité, B est un attribut multivalué
composé des (sous-)attributs UB. Unre valeur de B est une relation de schéma UB. La forme
générale de S est donc S(JB(UB)). 

L’opérateur unnest(S,B) produit un schéma de relation  R(JUB) dont les attributs sont ceux de
J, auxquels s’ajoutent les attributs composants de B.  Appliqué à (toute extension de) la rela-
tion S, unnest est défini comme suit :

unnest(S,B) =  {t: (∃ w ∈ S : (t[J] = w[J]) ∧ (t[UB] ∈ w[B])) }
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Par exemple,l’application de l’opérateur unnest à la relation de schéma (section 2.7.3)

COMMANDE(NCOM, NCLI, NOM, DATE, DETAIL(NPRO, QTE)[0-N])

produit une relation de schéma

DETAIL(NCOM, NCLI, NOM, DATE, NPRO, QTE)

Plus précisément, la relation de la figure 10.1 représente l’extension de COMMANDE illustrée
à la section 2.7.3. 

Figure 10.1 - Une relation non en 1FN

La relation DETAIL sera construite comme suit : 

DETAIL = unnest(COMMANDE,DETAIL)

Le résultat est représenté à la figure 10.2.

Figure 10.2 - Déstructuration de la relation COMMANDE en 1FN

L’opérateur nest
L’opérateur nest a pour effet de construire un attribut complexe B à partir d’une liste d’attri-
but UB de la relation source. Il est défini comme suit. Soit R(U) un schéma de relation doté
d’au moins 2 attributs. Soit K un sous-ensemble non vide de U et J l’ensemble des autres at-
tributs (J = U − K). En toute généralité, K n’est pas un identifiant de R, de sorte qu’il peut exis-
ter plusieurs n-uplets de R de mêmes valeurs de K. 

COMMANDE

NCOM NCLI NOM DATE
DETAIL

NPRO QTE

147 C18 Dupont 18-7-04
P74
P52

100
20

148 C64 Mercier 21-7-04
P12
P74

55
160

149 C18 Dupont 02-8-04 P67 5

DETAIL
NCOM NCLI NOM DATE NPRO QTE

147 C18 Dupont 18-7-04 P74 100
147 C18 Dupont 18-7-04 P52 20
148 C64 Mercier 21-7-04 P12 55
148 C64 Mercier 21-7-04 P74 160
149 C18 Dupont 2-8-04 P67 5
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L’opérateur nest(R,K) produit un schéma de relation S(JB(K)) dont les attributs sont ceux de
J, auxquels s’ajoutent un attribut complexe B dont les composants sont K.  Appliqué à (toute
extension de) la relation R, nest est défini comme suit :

nest(R,K) = {w: (∃ t ∈ R: t[J] = w[J]) ∧ (w[B] = {t'[K]: t'∈r & t'[J]=w[J] })}

Par exemple,l’application de l’opérateur nest à la relation de schéma (figure 10.2)

DETAIL(NCOM, NCLI, NOM, DATE, NPRO, QTE)

produit une relation de schéma

COMMANDE(NCOM, NCLI, NOM, DATE, DETAIL(NPRO, QTE)[0-N])

représentée à la figure 10.1.  La relation COMMMANDE sera construite comme suit : 

COMMMANDE = nest(DETAIL,{NPRO,QTE})

2. Réversibilité des opérateurs nest-unnest
En aplatissant (unnest) un attribut complexe d’une relation non normalisée, ne perd-on pas
d’information ?  En appliquant l’opérateur nest aux attributs nouvellement créés, retrouve-t-
on toujours l’extension d’origine ?  L’inverse est-il vrai ? Retrouve-t-on les valeurs des attri-
buts individuels en aplatissant (unnest) l’attribut complexe obtenu à partir d’eux par un nest ? 

La question posée est celle de la réversibilité des opérateurs unnest et nest. Nous avons vu
que les opérateurs de projection et de jointure était réversibles dans certaines conditions, que
nous avons précisées dans les sections 4.8 et 9.4, conditions qui s’exprimait à partir de DF ou
de DM. Qu’en est-il de nest et unnest ?

Les exemples de COMMANDE et DETAIL sont plutôt rassurants : on retrouve bien les ins-
tances d’origine de COMMANDE et de DETAIL après l’application de l’opérateur unnest
suivi de nest d’une part, et de nest suivi de unnest d’autre part. 

Examinons le comportement de ces opérateurs dans deux cas concrets, similaires en apparen-
ce mais légèrement diférents. La relation de schéma S(A,B,CD(C,D)[1-N]) en N1FN de la fi-
gure 10.3 est transformée dans la relation de la figure 10.4 par l’opérations unnest(S,CD).
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Figure 10.3 - Extension représentative d’une relation N1FN

Figure 10.4 - Extension de l’aplatissement de la relation S de la figure 10.3

L’application de l’opérateur nest à R (nest(R,{C,D})) restitue exactement l’extension d’origi-
ne de S (figure 10.3). 

Considérons à présent une autre extension de la relation S représentée à la figure 10.5. Son
aplatissement par l’opérateur unnest produit l’extension de la figure 10.6. 

Appliquons à présent l’opérateur nest aux attributs C et D de R.  On obtient l’extension N1FN
S’ de la figure 10.6.  Surprise, cette extension n’est pas identique à celle de S. Que s’est-il
passé lors l’application de unnest puis nest ?

L’extension source de S contenait les deux n-uplets (10,aa,{(x,a),(x,b),(y,a)}) et
(10,aa,{(x,b),(y,c)}). Ceux-ci sont bien sûr  différents, mais leur partie J, soit (A,B)) était iden-
tique (10,aa). Ce fait va avoir deux conséquences. 

S

A B
CD

C D
10 aa x

x
y

a
b
a

20 bb x
y

a
b

30 aa x
y

b
c

40 bb x
x

b
a

R
A B C D
10 aa x a
10 aa x b
10 aa y a
20 bb x a
20 bb y b
30 aa x b
30 aa y c
40 bb x b
40 bb x a
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Figure 10.5 - Autre extension de la relation N1FN S

Figure 10.6 - Extension de l’aplatissement de la relation S de la figure 10.5

S

A B
CD

C D

10 aa x
x
y

a
b
a

10 bb x
y

a
b

10 aa x
y

b
c

11 bb x
x

b
a

R
A B C D
10 aa x a
10 aa x b
10 aa y a
10 bb x a
10 bb y b
10 aa y c
11 bb x b
11 bb x a
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Figure 10.7 - Nouvelle extension de S résultant de l’application de l’opérateur nest

La première est que unnest va générer deux instances identiques (10,aa,x,b), qui vont appa-
raître en un seul exemplaire dans l’extension résultante de R. On perd ainsi de l’information. 

La seconde conséquence est que l’opérateur nest va regrouper tous les n-uplet de R de même
valeur de (A,B) pour calculer la valeur de CD dans la nouvelle extension de S. En particulier
les deux n-uplets distincts dont (A,B) = (10,aa) vont fusionner en un seul n-uplet (10,aa,
{ (x,a),(x,b),(y,a),(y,c)}). On perd donc la trace de ces deux n-uplets d’origine, qui sont désor-
mais fusionnés indistinctement en un seul. 

Ici, l’opérateur unnest n’est pas réversible, puisqu’il est impossible de retrouver l’extension
d’origine. Il reste à découvrir la cause de ce phénomène.

Ce qui distingue les deux cas en apparence similaire, c’est l’absence ou l’existence de n-
uplets de même valeur de (A,B) dans l’extension. Si les n-uplets sont distincts selon (A,B),
chaque n-uplet de CD donne naissance à un n-uplet distinct dans R. La reconstitution des va-
leurs de CD à partir des n-uplets de R de même valeur de (A,B) produit l’extension d’origine.
L’opérateur unnest est donc réversible. En revanche, si plusieurs n-uplets de S ont les mêmes
valeurs de A et B, l’information est perdue et unnest n’est pas réversible.

En conclusion 

On peut tirer de cette discussion une condition suffisante de réversibilité : 
 

S'

A B
CD

C D

10 aa x
x
y
y

a
b
a
c

10 bb x
y

a
b

11 bb x
x

b
a

L’opération unnest(S,B) est réversible si U − {B} est un identifiant (non nécessairement
minimal) de S.
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3. Forme normale d’une relation N1FN
Les structures de relations N1FN ont fait l’objet de nombreux travaux. Certains de ceux-ci
concernent les formes qui ne posent pas de problèmes de mise à jour. Par analogie aux rela-
tions en 1FN, on qualifie ces formes de normales. 

L’une de ces formes, dite forme normale partitionnée (Partitioned Normal Form) dérive
des observations que nous venons de faire sur la réversibilité de l’opérateur unnest. 
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Chapitre 12

Annexe 1

Le texte dont des extraits sont repris ci-dessous a paru dans le numéro de décembre
2003 du journal ACM Sigmod Records (Vol. 32, N° 4)1.  Il nous paraît intéressant,
non seulement pour l’éclairage historique qu’il jette sur la naissance et l’évolution de
la discipline des bases de données, mais aussi parce qu’il constitue un hommage par-
ticulièrement argumenté au principal contributeur de cette discipline.

Edgar F. Codd 

August 23rd, 1923 - April 18th, 2003 

A Tribute and personal memoir

by C., J., Date

This is an expanded version of a piece that originally appeared (and is still available) on the
SIGMOD website http://www.acm.org/sigmod2. Here’s the opening paragraph from that ear-
lier piece:

By now there cannot be many in the database community who are unaware that, sadly,
Dr. E. F. Codd passed away on April 18th, 2003. He was 79. Dr. Codd, known univer-
sally to his colleagues and friends - among whom I was proud to count myself - as Ted,
was the man who, singlehanded, put the field of database management on a solid scien-
tific footing. The entire relational database industry, now worth many billions of dollars
a year, owes the fact of its existence to Ted's original work, and the same is true of all of

1. http://www.acm.org/sigmod/record/issues/0312/3.TributeCodd.pdf

2. Plus précisément : http://www.acm.org/sigmod/codd-tribute.html
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the huge number of relational database research and teaching programs under way
worldwide in universities and similar organizations. Indeed, all of us who work in this
field owe our career and livelihood to the giant contributions Ted made during the period
from the late 1960s to the early 1980s. We all owe him a huge debt. This tribute to Ted
and his achievements is offered in recognition of that debt.

However, I’ve discovered I was operating on a false assumption when I wrote this paragraph.
To be more specific, I’ve found - and it’s a sad comment on the state of our field that I feel I
have to say this - that many database practitioners, and even some researchers, really don’t
know who Ted was or what he did. In my own day-to-day database activities (for example,
on the seminars I teach), I often encounter people who’ve never even heard of him! So I thou-
ght it would be a good idea to amplify and republish my original tribute: in particular, to ela-
borate briefly on the nature of some of Ted’s numerous technical contributions. I’d also like
to say a little more about “Ted the man” - i.e., Ted Codd as I personally remember him, and
what he meant to me.

BACKGROUND
Ted Codd was a native of England and a Royal Air Force veteran of World War II. He moved
to the United States after the war and became a naturalized US citizen. He held MA degrees
in mathematics and chemistry from Oxford University and MS and PhD degrees in commu-
nication sciences from the University of Michigan. 

Ted began his computing career in 1949 as a programming mathematician for IBM on the Se-
lective Sequence Electronic Calculator. He subsequently participated in the development of
several important IBM products, including the 701, IBM’s first commercial electronic com-
puter, and STRETCH, which led to IBM’s 7090 mainframe technology. Then, in the late
1960s, he turned his attention to the problem of database management - over the next several
years he created the invention with which his name will forever be associated: the relational
model of data.

DATABASE CONTRIBUTIONS
Ted Codd’s relational model is widely recognized as one of the great technical innovations
of the 20th century. Ted described it and explored its implications in a series of research pa-
pers - staggering in their originality - that he published during the period from 1969 to 1981.
The effect of those papers was twofold:

• First, they changed for good the way the IT world perceived the database manage-
ment problem.

• Second, as already mentioned, they laid the foundation for a whole new industry.

In fact, they provided the basis for a technology that has had, and continues to have, a major
impact on the very fabric of our society. It’s no exaggeration to say that Ted is the intellectual
father of the modern database field.

To give some idea of the scope and extent of Ted’s accomplishments, I’d like to highlight in
this section what seem to me the most significant of his database contributions. Of course, the
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biggest of all was, as already mentioned, to make database management into a science (and
thereby to introduce a welcome and sorely needed note of clarity and rigor into the field): The
relational model provides a theoretical framework within which a variety of important pro-
blems can be attacked in a scientific manner. Ted first described his model in 1969 in an IBM
Research Report:

• Derivability, Redundancy, and Consistency of Relations Stored in Large Data Banks,
IBM Research Report RJ599 (August 19th, 1969) 

He also published a revised version of this paper the following year: 

• A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, CACM 13, No. 6 (June

1970) and elsewhere3 

(This latter - i.e., the 1970 paper - is usually credited with being the seminal paper in the field,
though this characterization is a little unfair to its 1969 predecessor.) Almost all of the novel
ideas described in outline in the remainder of this section, as well as numerous subsequent
technical developments, were foreshadowed or at least hinted at in these first two papers; in
fact, some of those ideas remain less than fully explored to this day. In my opinion, everyone
professionally involved in database management should read, and reread, at least one of these
papers every year. (It’s true they’re not all that easy to read, being fairly abstract and so-
mewhat mathematical in tone. On the other hand, they stand up extremely well to being read,
and indeed repeatedly reread, over 30 years after they were written! How many technical pa-
pers can you say that of?) Incidentally, it’s not as widely known as it should be that Ted not
only invented the relational model in particular, he invented the whole concept of a data mo-
del in general. See his paper:

• Data Models in Database Management, ACM SIGMOD Record 11, No. 2 (February
1981) 

This was the first of Ted’s papers to include a definition of the term data model. It also ad-
dressed the question: What purposes are data models in general, and the relational model in
particular, intended to serve? And it then went on to offer evidence in support of the claim
that, contrary to popular belief, the relational model was the first data model to be defined.
(The so-called hierarchic and network models, which are often thought to have predated the
relational model, were actually defined after the fact by a process of induction - in this con-
text, a polite word for guesswork - from existing implementations.) In connection with both
the relational model in particular and data models in general, the paper also stressed the im-
portance of the distinction, regrettably underappreciated even today, between a data model
and its physical implementation. Ted also saw the potential of using predicate logic as a foun-
dation for a database language. He discussed this possibility briefly in his 1969 and 1970 pa-
pers, and then, using the predicate logic idea as a basis, went on to describe in detail what was
probably the very first relational language to be defined, Data Sublanguage ALPHA, in:

• A Data Base Sublanguage Founded on the Relational Calculus, Proc. 1971 ACM

3. Most of Ted's papers were published in several places. Here I will just give the primary sources.
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SIGFIDET Workshop on Data Description, Access and Control, San Diego, Calif.
(November 1971) 

ALPHA as such was never implemented, but it was extremely influential on certain other lan-
guages that were, including in particular the Ingres language QUEL and (to a much lesser ex-
tent) the IBM language SQL as well.

If I might be permitted a personal anecdote at this point, I remember being invited, in 1974,
to Anaheim, California, to present the basic ideas of the relational model to the GUIDE Da-
tabase Language Working Group. (I probably don’t have that title quite right, but it was a pro-
ject within GUIDE, the IBM user group, to examine possible programming language
extensions for database access.) Members of the working group had coded five sample appli-
cations using various database products of the time (TOTAL, IDS, IMS, etc.), and the mee-
ting began with those various solutions being presented. I distinctly remember the group’s
reaction (chiefly amazement, mingled with delight) when I was able to show that each of their
applications - which I came to stone cold, never having seen them before that afternoon - in-
volved just one line of ALPHA code! At that point, the IBM representative to the group took
me off to one side and told me “not to come on too strong about this relational stuff.” I said:
“Why not?” He said: “Because we don’t have a product.” To which I answered: “Then maybe
we should get one.” SQL/DS was announced a mere seven years later ... 

Back to Ted. Ted subsequently defined the relational calculus more formally, as well as the
relational algebra, in:

• Relational Completeness of Data Base Sublanguages, in Randall J. Rustin (ed.), Data
Base Systems: Courant Computer Science Symposia Series 6 (Prentice-Hall, 1972) 

Very loosely speaking, relational calculus provides a notation for defining some desired rela-
tion (typically the result of some query) in terms of others, while relational algebra provides
a set of operators for computing some desired relation from others. Clearly, each could be
used as a basis on which to define a query language. As I’ve already indicated, QUEL is an
example of a language that’s based on the calculus. SQL, by contrast, is a mixture: It includes
some elements that are calculus-based, others that are algebra-based, and still others that are
neither.

As the title indicates, the paper also introduced the notion of relational completeness as a
basic measure of the expressive power of a database language. Essentially, a language is said
to be relationally complete if it’s as powerful as the calculus. To quote: “A query language ...
which is claimed to be general purpose should be at least relationally complete in the sense
defined in this paper. [Such a language need never resort] to programming loops or any other
form of branched execution - an important consideration when interrogating a [database]
from a terminal.”

The same paper also described an algorithm - Codd’s reduction algorithm - for transforming
an arbitrary expression of the calculus into an equivalent expression in the algebra, thereby
(a) proving the algebra is relationally complete and (b) providing a basis for implementing
the calculus.
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Ted also introduced the concept of functional dependence and defined the first three normal
forms (1NF, 2NF, 3NF). See the papers:

• Normalized Data Base Structure: A Brief Tutorial, Proc. 1971 ACM SIGFIDET
Workshop on Data Description, Access, and Control, San Diego, Calif. (November
11th-12th, 1971) 

• "Further Normalization of the Data Base Relational Model," in Randall J. Rustin
(ed.), Data Base Systems: Courant Computer Science Symposia Series 6 (Prentice-
Hall, 1972) 

Simplifying considerably, we can say that:

• Given relation R, attribute B of R is functionally dependent on attribute A of R -
equivalently, the functional dependence (FD) A → B holds in R - if and only if, when-
ever two tuples of R have the same value for A, they also have the same value for B.

• Relation R is in third normal form, 3NF, if and only if the only FDs that hold in R are
of the form K → B, where K is a key. (In the interests of accuracy, I should say that
this is really a definition of what subsequently became known as Boyce/Codd normal
form, BCNF, not 3NF as such. Part of the confusion arises from the fact that Ted him-
self referred to BCNF as “third” normal form for some years.)

Between them, Ted’s two normalization papers laid the foundations for the entire field of
what is now known as dependency theory, an important branch of database science in its own
right. Among other things, that theory serves as a basis for a truly scientific approach to the
problem of logical database design.

As an aside, I note that the first of the two papers, the tutorial one, also includes arguments
for excluding pointers from the user’s view of the database. The relational model’s total ban
on pointers is just one of many factors that sharply distinguish it from its competitors. Indeed,
any language that exposes pointers to the user, in any shape or form, forfeits all right to be
called relational - and the introduction of pointers into the SQL:1999 standard in particular
can thus only be deplored. But I digress.

There’s something else I’d like to say here. Normalization is sometimes criticized on the
grounds that “it’s all really just common sense”; any competent professional would “natural-
ly” design databases to be fully normalized anyway, without having to know anything about
dependency theory at all. In other words, the problems with less than fully normalized designs
are “obvious,” and common sense is sufficient to tell us that fully normalized designs are bet-
ter.

But what do we mean by “common sense”? What are the principles (inside the designer’s
brain) that the designer is applying when he or she chooses a fully normalized design? The
answer is, of course, that they’re exactly the principles of normalization. In other words, those
principles are indeed just common sense - but (and here comes the point) they’re formalized
common sense. The whole point is to try to identify such principles and formalize them -
which isn’t an easy thing to do! But if it can be done, then we can mechanize them; in other
words, we can get the machine to do the work. Critics of normalization usually miss this
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point; they claim, quite rightly, that the ideas are all basically common sense, but they typi-
cally don’t realize that it’s a significant achievement to state what “common sense” means in
a precise and formal way.

Yet another crucial notion introduced by Ted was that of essentiality. Ted defined that notion
in:

• Interactive Support for Nonprogrammers: The Relational and Network Approaches,
Proc. ACM SIGMOD Workshop on Data Description, Access, and Control, Vol. II,
Ann Arbor, Michigan (May 1974) 

This paper was Ted’s principal written contribution to “The Great Debate.” The Great Debate
- the official title was Data Models: Data-Structure-Set vs. Relational - was a special event
held at the 1974 SIGMOD Workshop; it was subsequently characterized in CACM by Robert
L. Ashenhurst as “a milestone event of the kind too seldom witnessed in our field.” (I should
explain that “the data-structure-set model” is just the CODASYL network model by another
name.)

The concept of essentiality, introduced by Ted in this debate, is a great aid to clear thinking
in discussions regarding the nature of data and DBMSs. Basically, an “information carrier”
(in other words, a construct for the representation of data) is said to be essential if and only if
its removal would cause a loss of information. Now, the relational model provides just one
way to represent data - namely, by means of relations themselves - and the sole essential in-
formation carriers in a relational database are thus necessarily relations, a fortiori. By con-
trast, other data models typically provide many distinct ways to represent data (lists, bags,
links, sets, arrays, and so on), and all or any of those ways can be used as essential information
carriers in a nonrelational database. One way of representing data is both necessary and suf-
ficient; more than one introduces complexity, but no additional power.

As a matter of fact, it’s the concept of essentiality that forms the underpinning for the well-
known, and important, 

Information Principle: The entire information content of a relational database is repre-
sented in one and only one way: namely, as attribute values within tuples within rela-
tions.

I heard Ted refer to this principle on more than one occasion as the fundamental principle un-
derlying the relational model. (I remark in passing that a better name for it might be The Prin-
ciple of Uniform Representation.)

It seems appropriate to round out this discussion with a succinct, reasonably formal definition
of the relational model. (This definition doesn’t come from any of Ted’s papers - it’s my own
attempt to capture the essence of what Ted was talking about in all of the papers I’ve been
discussing, as well as many others.) Briefly, the relational model consists of five components:

1. An open-ended collection of scalar types (including in particular the type boolean or
truth value)

2. A relation type generator and an intended interpretation for relations of types generated
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thereby

3. Facilities for defining relation variables of such generated relation types

4. A relational assignment operation for assigning relation values to such relation varia-
bles

5. An open-ended collection of generic relational operators (“the relational algebra”) for
deriving relation values from other relation values

Let me conclude this section by observing that Ted’s work on the relational model didn’t just
set the entire field of database management on a solid scientific footing - it also provided the
foundations for the careers of numerous people, myself not least (and doubtless many readers
of this tribute could say the same). Not to mention the fact that there is, and continues to be,
tremendous intellectual excitement, rigor, and integrity, in those foundations that Ted laid
down. (By the way, I don’t want to give the impression that all of the foundation-level pro-
blems have been solved. They haven’t. That’s partly why the field is still so rewarding!) So
those of us who have continued in Ted’s footsteps haven’t just had a career and a livelihood,
as I said before - we’ve had work that was, and continues to be, both interesting and useful.
We all owe Ted an enormous debt of gratitude.

OTHER CONTRIBUTIONS
Ted Codd’s achievements with the relational model shouldn’t be allowed to eclipse the fact
that he made major research contributions in several other important areas as well, including
cellular automata, multiprogramming, and natural language processing, to name just three.
Other people are better qualified than I to comment on those contributions; all I’d like to do
here is draw attention to some of the key references. First, the work on cellular automata is
documented in a monograph by Ted:

• Cellular Automata, Academic Press (1968)

Second, Ted in fact led the team that developed IBM’s very first multiprogramming system.
He reported on that work in:

• Multiprogramming STRETCH: Feasibility Considerations (with three coauthors),
CACM 2, No. 11 (November 1959) 

• Multiprogram Scheduling, Parts 1 and 2, CACM 3, No. 6 (June 1960); Parts 3 and 4,
CACM 3, No. 7 (July 1960) 

As for his work on natural language processing, see among other writings the paper:

• Seven Steps to Rendezvous with the Casual User, in J. W. Klimbie and K. L. Koffe-
man (eds.), Data Base Management, Proc. IFIP TC-2 Working Conference on Data
Base Management (North- Holland, 1974) 

Other research areas to which Ted contributed include online analytical processing (OLAP)
and business automation.

In addition to all of his research activities, Ted was professionally active in several other areas
as well. In particular, it doesn’t seem to be widely known that he was the founder of SIG-
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MOD! (More precisely, he founded the ACM Special Interest Committee on File Description
and Translation, SICFIDET, which later became an ACM Special Interest Group, SIGFI-
DET, and subsequently changed its name to the Special Interest Group on Management of
Data, SIGMOD.) He was also tireless in his efforts, both inside and outside IBM, to obtain
the level of acceptance for the relational model that he rightly believed it deserved: efforts
that were, of course, eventually crowned with success.

Note: I think perhaps I should qualify the foregoing remarks a little. It’s true that the relational
model is now widely accepted. At the same time ... I don’t want to appear churlish, but I feel
bound to say how much I regret the fact (as I’m quite sure Ted did too) that the model still
hasn’t been implemented either faithfully or properly. To elaborate very briefly:

• Faithful implementation: Today’s products don’t implement the model faithfully.
Instead, they suffer from sins of both omission and commission: Certain important
relational features aren’t supported at all, while other nonrelational features are.

• Proper implementation: Today’s products also fail in all too many ways to deliver on
the full promise of the relational model (regarding data independence, for example).

Further discussion of such matters would clearly be inappropriate here, but I think it would
be just as inappropriate not to mention them at all.

PERSONAL MEMORIES
I first met Ted in 1971. I’d been doing some database work myself for IBM in England in
1970-71, as a result of which I entered into a correspondence with Ted, and he invited me to
the US to present my ideas at various locations within IBM. So I got to meet Ted at the IBM
San Jose Research Laboratory, where he was working at the time. I was immediately struck
by his energy, and in particular by the care and precision with which he expressed himself.
He was always careful never to overclaim. For example, in his paper “Further Normalization
of the Data Base Relational Model,” he states that one advantage of normalization is that it
“[tends] to capture some aspects of the semantics (minor, of course).” I love that parenthetical
remark! What a contrast to some of the overblown claims we so often encounter elsewhere in
the literature.

Following our meeting in 1971, Ted and I began a cooperation - at first informal, later more
formal - that lasted essentially throughout the remainder of his career. The precise nature of
that cooperation varied over time, but the essence of it was that Ted continued to do research
on his model and I took it on myself to present and explain his ideas at technical conferences,
user group meetings, and the like. In this connection, Ted was always encouraging, supporti-
ve, and generous to me, as indeed he was to all of his friends and coworkers. For example
(this is from a letter to me dated April 7th, 1972): “I am pleased to learn you are contempla-
ting writing a [database book] ... The kind of book you propose is much needed ... I feel con-
fident that you can produce an excellent book. You may make use of any of the material in
my papers for this purpose.” 

Other people who had the opportunity to work with or for Ted over the years have confirmed
to me what an inspiration he could be in their own endeavors.
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Ted was easily one of the most unforgettable characters I ever met. He was a genius, of course
- and like all geniuses he “stood at a slight angle to the rest of the universe.” It wasn’t just
database, either. Something else he displayed his genius in was losing things ... When we
were working together in Codd and Date Inc. (a consulting company we and Sharon Wein-
berg, later Sharon Codd, started in the early 1980s), I once personally saw him lose a crucial
document as he crossed from one side of our office to the other. I didn’t see it go - I just saw
him start off with it on one side of the room and arrive at the other side without it. I don’t think
we ever found it again.

Another way his genius manifested itself was in a somewhat idiosyncratic sense of humor
(again I suspect this is a property that is common to many geniuses). Things that most people
didn’t think were funny at all he would sometimes find incredibly funny; conversely, he
would fail, sometimes, to see the funny side of things that other people thought were hila-
rious. When Sharon, Ted, and I were forming our consulting company, the question of a com-
pany logo came up, for use on business cards and the like. I said I thought the logo should
incorporate a stylized picture of a table. Sharon agreed. Ted said: “I don’t get it - we’re not in
the furniture business, are we?”

There are many, many Ted Codd stories, but I think one more here has to suffice. (I like this
one, though actually I wasn’t there when it happened. So it might be apocryphal. But it does
have the ring of truth about it.) Apparently, when Ted was made an IBM Fellow - see the next
section - he said:

“It’s the first time I recall someone being made an IBM Fellow for someone else’s prod-
uct.”

CONCLUDING REMARKS
Ted was a genuine computing pioneer. And he achieved more in his lifetime than most of us
ever will or could, if we had ten lifetimes. Look at the honors he was awarded (and this is only
a partial list):

• IBM Fellow

• ACM Fellow

• Fellow of the British Computer Society

• Member of the National Academy of Engineering

• Member of the American Academy of Arts and Sciences

• 1981 ACM Turing Award

• Outstanding recognition award from IEEE

• First annual achievement award from IDUG

• 2001 Hall of Fame Lifetime Achievement Award from DAMA

All thoroughly deserved, of course.

[. . .] It’s a particular pleasure to be able to say that he was always scrupulous in giving credit
to other people’s contributions. Moreover, as I’ve already mentioned (and despite his huge
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achievements), he was also careful never to overclaim; he would never claim, for example,
that the relational model could solve all possible problems or that it would last forever. And
yet those who truly understand that model do believe that the class of problems it can solve
is extraordinarily large and that it will endure for a very long time. Systems will still be being
built on the basis of Codd’s relational model for as far out as anyone can see. [. . .]

C. J. Date

Healdsburg, California, 2003


