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IFT187: Éléments de bases de données
Exercices sur la normalisation

Voici d’abord un rappel des règles d’inférence IR1 à IR6.

réflexivité augmentation transitivité

X ⊇ Y
IR1

X → Y
X → Y

IR2
XZ → Y Z

X → Y Y → Z
IR3

X → Z

décomposition union pseudo-transitivité

X → Y Z
IR4.1

X → Y
X → Y Z

IR4.2
X → Z

X → Y X → Z
IR5

X → Y Z
X → Y WY → Z

IR6
WX → Z

1. Prouvez ou infirmez les règles d’inférences suivantes. Pour une preuve, vous pouvez utiliser les règles
IR1 à IR6; pour infirmer, donnez un contre-exemple.

(a) {A→ B,C → D} |= {AC → BD}
(b) {A→ BC,B → E,CD → EF} |= {AD → F}
(c) {A→ B,BC → DE,AEF → G} |= {ACF → DG}
(d) {A→ B,BC → DE,AEF → G} |= {AF → D}

2. Soit R(A,B,C,D,E, F,G) avec les dépendances fonctionnelles F = {A→ BC,C → DE,F → G}.

(a) Calculez la fermeture de A,AC,B,C, F sous F .

(b) Identifiez toutes les clés candidates de R.

3. Soit R(A,B,C,D,E) avec les dépendances fonctionnelles suivantes.

F1 = {A→ B,AB → C,D → AC,D → E}

F2 = {A→ BC,D → AE}

(a) Déterminez si F1 et F2 sont équivalents.

(b) Identifiez les clés candidates de R.

4. Déterminez si les relations suivantes sont en 1FN. Justifiez votre réponse. Normalisez la relation si elle
n’est pas en 1FN.

• personne(noPersonne,nom,prénom,surnoms)

• équipe(noEquipe, nom, entraineurChef, entraineursAdjoints, joueurs)

• vin(codeBarre,appelationContrôlée, producteur)

5. Normalisez les relations suivantes jusqu’en BCNF. Procédez par étape : normaliser les d’abord en 2FN,
puis en 3FN et finalement en BCNF. Pour chaque étape : a) identifiez les clés candidates; b) identifiez
les dépendances fonctionnelles qui font qu’une relation ne satisfait pas le niveau de normalisation; c)
normalisez la relation. Voici un exemple. Soit R(ABCD) et F = {AB → CD,B → C,C → D}

• 2FN : clé candidate de R : AB.
La relation R n’est pas en 2FN à cause de B → CD.
Normalisation en 2FN : R1(AB) et R2(BCD).
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• 3FN : clé candidate de R1: AB; clé candidate de R2 : B.
La relation R2 n’est pas en 3FN à cause de C → D.
Normalisation en 3FN : R1(AB), R21(BC) et R22(CD).

• BCNF : clé candidate de R1 : AB; clé candidate de R21
: B; clé candidate de R22

: C.
Les relations sont en BCNF.

Voici les relations à normaliser.

(a) R(ABCD) et F = {A→ B,B → C,C → D}
(b) R(ABCDE) et F = {AB → CD,CD → AB,D → E}
(c) R(ABCDE) et F = {AB → CD,CD → AB,CD → E}
(d) R(ABCDE) et F = {ABC → DE,E → A}
(e) R(ABCDE) et F = {ABC → DE,DE → ABC,E → A}
(f) R(ABCDE) et F = {AB → D,BC → E}

6. Chez un fabricant d’automobiles, chaque modèle de voiture possède plusieurs options. Par exem-
ple, on peut commander une Skoda de couleur bleu ou rouge avec un moteur de 1,5L ou de 1,3L.
L’analyste de chez Skoda propose le schéma suivant pour représenter tous les modèles avec leurs op-
tions : modèle(noModèle, moteur, couleur). Critiquez et normalisez ce modèle selon les hypothèses
suivantes (produisez une réponse pour chaque hypothèse).

(a) Toutes les couleurs sont disponibles pour tous les types de moteurs.

(b) Seules certaines combinaisons (couleur,type de moteur) sont valides pour un modèle de voiture
donné.

7. Définissez un schéma de BD en 5ième forme normale pour le problème suivant. Pour chaque table,
donnez seulement les informations suivantes:

nomTable(A1, . . . , An0
)

clé candidate1 (A1, . . . , An1
)

. . .
clé candidatek (A1, . . . , Ank

)
clé étrangère1 (A1, . . . , An1

) référence nomTable(A1, . . . , An1
)

. . .
clé candidatej (A1, . . . , Anj

) référence nomTable(A1, . . . , Anj
)

Description du problème

Une compagnie a un ensemble de départements. Chaque département a un ensemble d’employés, un
ensemble de projets et un ensemble de bureaux. Chaque employé a un historique de travail, constitué
des postes occupés par l’employé dans cette compagnie. Pour chaque poste occupé, un employé a
un historique de salaire, représentant les différents échelons salariaux obtenus par l’employé. Chaque
bureau a un ensemble de téléphones.

La base de données doit contenir les informations suivantes. Utilisez les noms d’attribut identifiés
entre ().

• pour un département : le no du département (noDept), son budget (budgetDept), et le no
d’employé (noEmpChef) du chef du département.

• pour un employé : le numéro d’employé (noEmp), le numéro du projet (noProj) pour lequel il
travaille présentement, no de bureau (noBureau) et no de téléphone (noTel); de plus, on doit
aussi avoir le titre de chaque poste occupé par l’employé (poste), la date de début de ce poste
(dateDebut), et tous les échelons salariaux (salaire) obtenus par l’employé avec la date de début
(dateDebut).

• pour un projet : no de projet (noProjet) et budget (budgetProjet)
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• pour un bureau : no de bureau (noBureau) , localisation (ex: D4) (localisation) et numéros de
téléphone (noTel).

On pose les hypothèses suivantes.

• Les numéros de département, d’employé, de projet, de bureau et de téléphone sont uniques lorsque
considéré individuellement.

• Un employé ne gère qu’un seul département à la fois.

• Un employé ne travaille que dans un seul département à la fois.

• Un employé ne travaille que dans un seul projet à la fois.

• Un employé n’occupe qu’un seul bureau à la fois.

• Un employé n’a qu’un seul téléphone à la fois.

• Un employé n’occupe qu’un seul poste à la fois.

• Un projet est sous la responsabilité d’un seul département.

• Un bureau n’est affecté qu’à un seul département à la fois.

• Un bureau peut être inoccupé.

• Un poste n’est pas unique; par exemple, on peut être directeur du département des ventes et
ensuite directeur du département de production.
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