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Les transactions sont une réponse générale aux problèmes de fiabilité et d'accès concurrents dans les BD, et en 
particulier dans les BD en mode client-serveur. Elles sont le fondement de toute implémentation robuste d'une 
BD. Un SGBDR ne fonctionne nativement qu'en mode transactionnel.

1. Principes des transactions
Objectifs

Comprendre les principes et l'intérêt des transactions

1.1. Problématique des pannes et de la concurrence

Une  est un ensemble persistant de données organisées qui a en charge la préservation de la cohérence de BD*

ces données. Les données sont cohérentes si elles respectent l'ensemble des contraintes d'intégrité spécifiées 
pour ces données : contraintes de domaine, intégrité référentielle, dépendances fonctionnelles...

La cohérence des données peut être remise en cause par deux aspects de la vie d'une BD :

La défaillance
Lorsque le système tombe en panne alors qu'un traitement est en cours, il y a un risque qu'une partie 
seulement des instructions prévues soit exécutée, ce qui peut conduire à des incohérences. Par exemple 
pendant une mise à jour en cascade de clés étrangères suite au changement d'une clé primaire.
La concurrence
Lorsque deux accès concurrents se font sur les données, il y a un risque que l'un des deux accès rende 
l'autre incohérent. Par exemple si deux utilisateurs en réseau modifient une donnée au même moment, 
seule une des deux mises à jour sera effectuée.

La gestion de transactions par un  est à la base des mécanismes qui permettent d'assurer le maintien de SGBD*

la cohérence des BD. C'est à dire encore qu'il assure que toutes les contraintes de la BD seront toujours 
respectées, même en cas de panne et même au cours d'accès concurrents.

1.2. Notion de transaction

Une transaction est une unité logique de travail, c'est à dire une séquence d'instructions, dont l'exécution assure 

le passage de la  d'un état cohérent à un autre état cohérent.BD*

Cours
I

Définition : Transaction
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1.  
2.  

3.  

La transaction assure le maintien de la cohérence des données que son exécution soit  ou .correcte incorrecte

L'exécution d'une transaction peut être incorrecte parce que :

Une panne a lieu
Un accès concurrent pose un problème
Le programme qui l'exécute en a décidé ainsi

1.3. Déroulement d'une transaction

DEBUT
TRAITEMENT

Accès aux données en lecture
Accès aux données en écriture

FIN

Correcte : Validation des modifications
Incorrecte : Annulation des modifications

Tant qu'une transaction n'a pas été terminée correctement, elle doit être assimilée à une  ou une mise à tentative
jour , elle reste incertaine. Une fois terminée correctement la transaction ne peut plus être annulée par virtuelle
aucun moyen.

1.4. Propriétés ACID d'une transaction

Une transaction doit respecter quatre propriétés fondamentales :

L'atomicité
Les transactions constituent l'unité logique de travail, toute la transaction est exécutée ou bien rien du 
tout, mais jamais une partie seulement de la transaction.
La cohérence

Les transactions préservent la cohérence de la , c'est à dire qu'elle transforme la BD d'un état BD*

cohérent à un autre (sans nécessairement que les états intermédiaires internes de la BD au cours de 
l'exécution de la transaction respectent cette cohérence)
L'isolation
Les transactions sont isolées les unes des autres, c'est à dire que leur exécution est indépendante des 
autres transactions en cours. Elles accèdent donc à la BD comme si elles étaient seules à s'exécuter, avec 
comme corollaire que les résultats intermédiaires d'une transaction ne sont jamais accessibles aux autres 
transactions.
La durabilité
Les transactions assurent que les modifications qu'elles induisent perdurent, même en cas de défaillance 
du système.

Fondamental : Cohérence des exécutions incorrectes

Exemple : Exemples d'exécutions incorrectes

Fondamental
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Les initiales de Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité forme le mot mnémotechnique ACID.

1.5. Journal des transactions

Le journal est un fichier système qui constitue un espace de stockage redondant avec la . Il répertorie BD*

l'ensemble des mises à jour faites sur la BD (en particulier les valeurs des enregistrements avant et après mise à 
jour). Le journal est donc un historique  (donc en mémoire secondaire) qui mémorise tout ce qui se persistant
passe sur la BD.

Le journal est indispensable pour la validation (COMMIT), l'annulation (ROLLBACK) et la reprise après 
panne de transactions.

Synonymes : Log

    

2. Manipulation de transactions en SQL
Objectifs

Connaître les syntaxes SQL standard, PostgreSQL, Oracle et Access pour utiliser des transactions

2.1. Transactions en SQL

Le langage  fournit trois instructions pour gérer les transactions.SQL*

1 BEGIN TRANSACTION (ou BEGIN) ;

Cette syntaxe est optionnelle (voire inconnue de certains ), une transaction étant débutée de façon SGBD*

 dès qu'instruction est initiée sur la .implicite BD*

1 COMMIT TRANSACTION (ou COMMIT) ;

Cette instruction SQL signale la fin d'une transaction couronnée de succès. Elle indique donc au gestionnaire de 
transaction que l'unité logique de travail s'est terminée dans un état cohérent est que les données peuvent 
effectivement être modifiées de façon durable.

1 ROLLBACK TRANSACTION (ou ROLLBACK) ;

Remarque

Définition : Journal

Introduction

Syntaxe : Début d'une transaction

Syntaxe : Fin correcte d'une transaction

Syntaxe : Fin incorrecte d'une transaction

BEGIN TRANSACTION (ou BEGIN) ;

COMMIT TRANSACTION (ou COMMIT) ;

ROLLBACK TRANSACTION (ou ROLLBACK) ;
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1.  
2.  

Cette instruction SQL signale la fin d'une transaction pour laquelle quelque chose s'est mal passé. Elle indique 
donc au gestionnaire de transaction que l'unité logique de travail s'est terminée dans un état potentiellement 
incohérent et donc que les données ne doivent pas être modifiées en annulant les modifications réalisées au 
cours de la transaction.

Un programme est généralement une séquence de plusieurs transactions.

2.2. Exercice : Mini-TP : Transaction en SQL standard sous PostgreSQL
Se connecter à une base de données : psql mydb
Créer une table  : test CREATE TABLE test (a integer);

Question 1

Question 2

2.3. Exemple : Transaction sous Oracle en SQL

1 INSERT INTO test (a) VALUES (1);
2 COMMIT;
3

La commande  ou  ne peut pas être utilisé sous Oracle (la commande BEGIN; BEGIN TRANSACTION;

 est réservée à l'ouverture d'un bloc PL/SQL).BEGIN

Toute commande SQL LMD ( ,  ou ) démarre par défaut une transaction, la INSERT UPDATE DELETE

commande  est donc implicite.BEGIN TRANSACTION

2.4. Exemple : Transaction sous Oracle en PL/SQL

1 BEGIN 
2   INSERT INTO test (a) VALUES (1);
3   COMMIT;

Remarque : Programme

1.  
2.  
3.  
4.  

Commencer une transaction : BEGIN TRANSACTION;
Insérer les deux valeurs 1 et 2 dans la table : INSERT INTO...
Valider la transaction : COMMIT
Vérifier que les valeurs sont bien dans la table : SELECT * FROM ...

[ ]solution n°1 *[ ] p.35

1.  
2.  
3.  
4.  

Commencer une transaction : BEGIN TRANSACTION;
Insérer les deux valeurs 3 et 4 dans la table : INSERT INTO...
Annuler la transaction : ROLLBACK
Vérifier que les valeurs ne sont pas dans la table : SELECT * FROM ...

[ ]solution n°2 *[ ] p.35

Exemple : Exemple en SQL sous Oracle

Attention : BEGIN implicite sous Oracle

Exemple : Exemple en PL/SQL sous Oracle

INSERT INTO test (a) VALUES (1);

COMMIT;

BEGIN 

  INSERT INTO test (a) VALUES (1);

  COMMIT;
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4 END;
5

2.5. Exemple : Transaction sous Access en VBA

1  

2  
3    ( , )

4  
5  

Sous Access, il n'est possible de définir des transactions sur plusieurs objets requêtes qu'en VBA.

2.6. Mode Autocommit

La plupart des clients et langages d'accès aux bases de données proposent un mode  permettant autocommit
d'encapsuler chaque instruction dans une transaction. Ce mode revient à avoir un  implicite après COMMIT

chaque instruction.

Ce mode doit être désactivé pour permettre des transactions portant sur plusieurs instructions.

Sous Oracle SQL*Plus :  et SET AUTOCOMMIT ON SET AUTOCOMMIT OFF

Sous Oracle SQL Developper  : Menu Outils > Préférences > Base de données > 
Paramètres de feuille de calcul > Validation automatique dans une 

feuille de calcul

Avec psql :

\set AUTOCOMMIT on

\set AUTOCOMMIT off

Si l'  est activé, il est néanmoins possible de démarrer une transaction sur plusieurs lignes en autocommit
exécutant un  explicite : .BEGIN TRANSACTION BEGIN ; ... ; COMMIT ;

Ainsi deux modes sont possibles :

Autocommit activé : BEGIN explicites, COMMIT implicites
Autocommit désactivé : BEGIN implicites, COMMIT explicites

Sous Access, toute requête portant sur plusieurs lignes d'une table est encapsulée dans une transaction.

Exemple : Exemple de transfert entre deux comptes en VBA sous Access

Remarque : VBA et transactions

Attention : Autocommit

Oracle

PostgreSQL

Access

END;

 Sub MyTransaction

 BeginTrans

   ( , )CurrentDb.CreateQueryDef "" "INSERT INTO test (a) VALUES (1)" .Execute

 CommitTrans

 End Sub
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Ainsi par exemple la requête  est exécutée dans une UPDATE Compte SET Solde=Solde*6,55957

transaction et donc, soit toutes les lignes de la table Compte seront mises à jour, soit aucune (par exemple en 
cas de panne pendant .

2.7. Exercice

2.8. Exercice

2.9. Exercice

Quel est le résultat de l'exécution suivante sous Oracle ?

1 SET AUTOCOMMIT OFF
2 CREATE TABLE T1 (A INTEGER);
3
4 INSERT INTO T1 VALUES (1);
5 INSERT INTO T1 VALUES (2);
6 INSERT INTO T1 VALUES (3);
7 COMMIT;
8 INSERT INTO T1 (4);
9 INSERT INTO T1 (5);

10 ROLLBACK;
11 SELECT SUM(A) FROM T1

          

[ ]solution n°3 *[ ] p.35

Combien de lignes renvoie l'avant-dernière instruction SELECT ?

1 SET AUTOCOMMIT OFF
2 CREATE TABLE T1 (A INTEGER);
3
4 INSERT INTO T1 VALUES (1);
5 INSERT INTO T1 VALUES (1);
6 INSERT INTO T1 VALUES (1);
7 SELECT * FROM T1;
8 COMMIT;

          

[ ]solution n°4 *[ ] p.36

Combien de tables sont créées par cette série d'instruction ?

1 SET AUTOCOMMIT OFF
2 CREATE TABLE T1 (A INTEGER);
3 CREATE TABLE T2 (A INTEGER);
4 CREATE TABLE T3 (A INTEGER);
5 INSERT INTO T1 VALUES (1);
6 INSERT INTO T2 VALUES (1);
7 INSERT INTO T3 VALUES (1);
8 ROLLBACK;

          

[ ]solution n°5 *[ ] p.36

SET AUTOCOMMIT OFF

CREATE TABLE T1 (A INTEGER);

INSERT INTO T1 VALUES (1);

INSERT INTO T1 VALUES (2);

INSERT INTO T1 VALUES (3);

COMMIT;

INSERT INTO T1 (4);

INSERT INTO T1 (5);

ROLLBACK;

SELECT SUM(A) FROM T1

SET AUTOCOMMIT OFF

CREATE TABLE T1 (A INTEGER);

INSERT INTO T1 VALUES (1);

INSERT INTO T1 VALUES (1);

INSERT INTO T1 VALUES (1);

SELECT * FROM T1;

COMMIT;

SET AUTOCOMMIT OFF

CREATE TABLE T1 (A INTEGER);

CREATE TABLE T2 (A INTEGER);

CREATE TABLE T3 (A INTEGER);

INSERT INTO T1 VALUES (1);

INSERT INTO T2 VALUES (1);

INSERT INTO T3 VALUES (1);

ROLLBACK;
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3. Fiabilité et transactions
Objectifs

Appréhender la gestion des pannes dans les SGBD.

Comprendre la réponse apportée par la gestion des transactions.

3.1. Les pannes

Une  est parfois soumise à des défaillances qui entraînent une perturbation, voire un arrêt, de son BD*

fonctionnement.

On peut distinguer deux types de défaillances :

Les défaillances système
ou défaillances douces ( ), par exemple une coupure de courant ou une panne réseau. Ces soft crash
défaillances affectent toutes les transactions en cours de traitement, mais pas la BD au sens de son 
espace de stockage physique.
Les défaillances des supports
ou défaillances dures ( ), typiquement le disque dur sur lequel est stockée la BD. Ces hard crash
défaillances affectent également les transactions en cours (par rupture des accès aux enregistrements de 
la BD), mais également les données elles-mêmes.

Lorsque le système redémarre après une défaillance, toutes les transactions qui étaient en cours d'exécution (pas 
de COMMIT) au moment de la panne sont annulés (ROLLBACK imposé par le système).

Cette annulation assure le retour à un état cohérent, en vertu des propriétés  des transactions.ACID*

Au moment de la panne certaines transactions étaient peut-être terminées avec succès (COMMIT) mais non 
encore (ou seulement partiellement) enregistrées dans la BD (en mémoire volatile, tampon, etc.). Lorsque le 
système redémarre il doit commencer par rejouer ces transactions, qui assurent un état cohérent de la BD plus 
avancé.

Cette reprise des transactions après COMMIT est indispensable dans la mesure où c'est bien l'instruction 
COMMIT qui assure la fin de la transaction et donc la . Sans cette gestion, toute transaction pourrait durabilité
être remise en cause.

Les transactions sont des unités de travail, et donc également de reprise.

Tandis que la gestion de transactions et de journal permet de gérer les défaillances systèmes, les défaillances 
des supports ne pourront pas toujours être gérés par ces seuls mécanismes.

Remarque : Annulation des transactions non terminées

Remarque : Ré-exécution des transactions terminées avec succès

Remarque : Unité de reprise

Remarque : Défaillance des supports
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Il faudra leur adjoindre des procédures de  et de restauration de la BD pour être capable au pire de sauvegarde
revenir dans un état antérieur cohérent et au mieux de réparer complètement la BD (cas de la réplication en 
temps réel par exemple).

3.2. Point de contrôle

Un point de contrôle est une écriture dans le journal positionnée automatiquement par le système qui établit la 
liste de toutes les transactions en cours (au moment où le point de contrôle est posé) et force la sauvegarde des 
données alors en mémoire centrale dans la mémoire secondaire.

Le point de contrôle est positionné à intervalles de temps ou de nombre d'entrées.

Le dernier point de contrôle est le point de départ d'une reprise après panne, dans la mesure où c'est le dernier 
instant où toutes les données ont été sauvegardées en mémoire non volatile.

Synonymes : Syncpoint

3.3. Ecriture en avant du journal

On remarquera que pour que la reprise de panne soit en mesure de rejouer les transactions, la première action 
que doit effectuer le système au moment du COMMIT est l'écriture dans le journal de cette fin correcte de 
transaction. En effet ainsi la transaction pourra être rejouée, même si elle n'a pas eu le temps de mettre 
effectivement à jour les données dans la BD, puisque le journal est en mémoire secondaire.

3.4. Reprise après panne

Le mécanisme de reprise après panne s'appuie sur le journal et en particulier sur l'état des transactions au 
moment de la panne et sur le dernier point de contrôle.

Le schéma ci-après illustre les cinq cas de figure possibles pour une transaction au moment de la panne.

Définition : Point de contrôle

Fondamental

Introduction



Exercice : Mini-TP : Simulation d'une panne sous PostgreSQL

12

- 

- 

- 

- 

- 

1.  
2.  

États d'une transaction au moment d'une panne

Transactions de type T1
Elles ont débuté et se sont terminées avant tc. Elles n'interviennent pas dans le processus de reprise.
Transactions de type T2
Elles ont débuté avant tc et se sont terminées entre tc et tf. Elles devront être rejouées (il n'est pas sûr 
que les données qu'elles manipulaient aient été correctement inscrites en mémoire centrale, puisque 
après tc, or le COMMIT impose la durabilité).
Transactions de type T3
Elles ont débuté avant tc, mais n'était pas terminées à tf. Elles devront être annulées (pas de COMMIT).
Transactions de type T4
Elles ont débuté après tc et se sont terminées avant tf. Elles devront être rejouées.
Transactions de type T5
Elles ont débuté après tc et ne se sont pas terminées. Elles devront être annulées.

Les transactions sont des unités d'intégrité.

3.5. Exercice : Mini-TP : Simulation d'une panne sous PostgreSQL
Se connecter à une base de données : psql mydb
Créer une table  : test CREATE TABLE test (a integer);

Remarque
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Question 

3.6. Exemple : Transfert protégé entre deux comptes

1 ;

2  Compte1  Solde=Solde+   Num= ;

3  Compte2  Solde=Solde-   Num= ;

4 COMMIT;
5 /

1     myTransfC1C2

2
3
4    Compte1  Solde=Solde+   Num= ;

5    Compte2  Solde=Solde-   Num= ;

6  ;

7 ;

8 /

1  

2  
3    ( , )

Execute
4    ( , )

Execute
5  
6  

Pour les trois exemples ci-avant le transfert est protégé au sens où soit les deux  seront exécutés , soit UPDATE

aucun.

En cas de panne pendant la transaction, le transfert sera annulé (  système), mais en aucun cas un ROLLBACK

des deux comptes ne pourra être modifié sans que l'autre le soit (ce qui aurait entraîné une perte ou un gain sur 
la somme des deux comptes).

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Commencer une transaction : BEGIN TRANSACTION;
Insérer les deux valeurs 1 et 2 dans la table : INSERT INTO...
Vérifier que les valeurs sont bien dans la table : SELECT * FROM ...
Simuler un crash en fermant le terminal :  du systèmeROLLBACK

Se reconnecter et vérifier que les valeurs  dans la table : ne sont plus SELECT * FROM ...

[ ]solution n°6 *[ ] p.36

Exemple : Transfert entre deux comptes en SQL standard sous PostgreSQL

Exemple : Transfert entre deux comptes en PL/SQL sous Oracle

Exemple : Transfert entre deux comptes en VBA sous Access

Fondamental : Transfert protégé

;BEGIN

 Compte1  Solde=Solde+   Num= ;UPDATE SET 100 WHERE 1

 Compte2  Solde=Solde-   Num= ;UPDATE SET 100 WHERE 1

COMMIT;

/

    myTransfC1C2CREATE OR REPLACE PROCEDURE

IS

BEGIN

   Compte1  Solde=Solde+   Num= ;UPDATE SET 100 WHERE 1

   Compte2  Solde=Solde-   Num= ;UPDATE SET 100 WHERE 1

 ;COMMIT

;END

/

 Sub myTransfC1C2

 BeginTrans

   ( , )CurrentDb.CreateQueryDef "" "UPDATE Compte1 SET Solde=Solde+100 WHERE Num=1" .

Execute
   ( , )CurrentDb.CreateQueryDef "" "UPDATE Compte2 SET Solde=Solde-100 WHERE Num=1" .

Execute
 CommitTrans

 End Sub
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3.7. Exercice

3.8. Complément : Algorithme de reprise UNDO-REDO

L'algorithme suivant permet d'assurer une reprise après panne qui annule et rejoue les transactions adéquates.

1 1. SOIT deux listes REDO et UNDO
2  1a. Initialiser la liste REDO à vide
3  1b. Initialiser la liste UNDO avec toutes les transactions en cours au dernier 
point de contrôle

4
5 2. FAIRE une recherche en avant dans le journal, à partir du point de contrôle
6  2a. SI une transaction T est commencée ALORS  ajouter T à UNDO
7  2b. SI une transaction T est terminée avec succès alors déplacer T de UNDO à 
REDO 

8
9 3. QUAND la fin du journal est atteinte

10  3a. Annuler les transactions de la liste UNDO (reprise en arrière)
11  3b. Rejouer les transactions de la liste REDO (reprise en avant)
12
13 4. TERMINER la reprise et redevenir disponible pour de nouvelles instructions

Pour faire un transfert sécurisé d'un point de vue transactionnel de 100€ du compte bancaire C1 vers le compte 
bancaire C2 pour le compte numéro 12, quelle est la série d'instructions correcte (en mode )?autocommit off

 UPDATE C1 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12;ROLLBACK;

UPDATE C2 SET Solde=Solde+100 WHERE Numero=12;COMMIT;

 UPDATE C1 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12

UPDATE C2 SET Solde=Solde+100 WHERE Numero=12ROLLBACK;

 UPDATE C1 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12;COMMIT;

UPDATE C2 SET Solde=Solde+100 WHERE Numero=12;COMMIT;

 UPDATE C1 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12;

UPDATE C2 SET Solde=Solde+100 WHERE Numero=12;COMMIT;

 UPDATE C1 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12;ROLLBACK;

UPDATE C2 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12;ROLLBACK;

[ ]solution n°7 *[ ] p.37

Introduction

1. SOIT deux listes REDO et UNDO

 1a. Initialiser la liste REDO à vide

 1b. Initialiser la liste UNDO avec toutes les transactions en cours au dernier 

point de contrôle

2. FAIRE une recherche en avant dans le journal, à partir du point de contrôle

 2a. SI une transaction T est commencée ALORS  ajouter T à UNDO

 2b. SI une transaction T est terminée avec succès alors déplacer T de UNDO à 

REDO 

3. QUAND la fin du journal est atteinte

 3a. Annuler les transactions de la liste UNDO (reprise en arrière)

 3b. Rejouer les transactions de la liste REDO (reprise en avant)

4. TERMINER la reprise et redevenir disponible pour de nouvelles instructions
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États d'une transaction au moment d'une panne

Transactions de type T1
Non prises en compte par l'algorithme.
Transactions de type T2
Ajoutées à la liste UNDO (étape 1b) puis déplacée vers REDO (étape 2b) puis rejouée (étape 3b).
Transactions de type T3
Ajoutées à la liste UNDO (étape 1b) puis annulée (étape 3a).
Transactions de type T4
Ajoutées à la liste UNDO (étape 2a) puis déplacée vers REDO (étape 2b) puis rejouée (étape 3b).
Transactions de type T5
Ajoutées à la liste UNDO (étape 2a) puis annulée (étape 3a).

   

*  *

*

On voit que la gestion transactionnelle est un appui important à la reprise sur panne, en ce qu'elle assure des états 
cohérents qui peuvent être restaurés.

4. Concurrence et transactions
Objectifs

Appréhender la gestion de la concurrence dans les SGBD.

Exemple
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Comprendre la réponse apportée par la gestion des transactions.

4.1. Trois problèmes soulevés par la concurrence.

Nous proposons ci-dessous trois problèmes posés par les accès concurrents des transactions aux données.

4.1.1. Perte de mise à jour

Problème de la perte de mise à jour du tuple T par la transaction A

Les transaction A et B accèdent au même tuple T ayant la même valeur respectivement à t1 et t2. Ils modifient 
chacun la valeur de T. Les modifications effectuées par A seront perdues puisqu'elle avait lu T avant sa 
modification par B.

Doucle crédit d'un compte bancaire 
C

Dans cet exemple le compte bancaire vaut 1010 à la fin des deux transactions à la place de 1110.

Introduction

Exemple
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4.1.2. Accès à des données non validées

Problème de la lecture impropre du tuple T par la transaction A

La transaction A accède au tuple T qui a été modifié par la transaction B. B annule sa modification et A a donc 
accédé à une valeur qui n'aurait jamais dû exister (virtuelle) de T. Pire A pourrait faire une mise à jour de T 

 l'annulation par B, cette mise à jour inclurait la valeur  annulation par B (et donc reviendrait à après avant
annuler l'annulation de B).

Annulation de crédit sur le compte bancaire C

Dans cet exemple le compte bancaire vaut 1110 à la fin des deux transactions à la place de 1010.

4.1.3. Lecture incohérente

Problème de la lecture non reproductible du tuple T par la transaction A

Exemple
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Si au cours d'une même transaction A accède deux fois à la valeur d'un tuple alors que ce dernier est, entre les 
deux, modifié par une autre transaction B, alors la lecture de A est inconsistente. Ceci peut entraîner des 
incohérences par exemple si un calcul est en train d'être fait sur des valeurs par ailleurs en train d'être mises à 
jour par d'autres transactions.

Le problème se pose bien que la transaction B ait été validée, il ne s'agit donc pas du problème d'accès à des 
données non validées.

Transfert du compte C1 au compte C2 pendant une opération de calcul C1+C2

Dans cet exemple la somme calculée vaut 210 à la fin du calcul alors qu'elle devrait valoir 200.

4.2. Le verrouillage

Une solution générale à la gestion de la concurrence est une technique très simple appelée verrouillage.

Poser un verrou sur un objet (typiquement un tuple) par une transaction signifie rendre cet objet inaccessible 
aux autres transactions.

Synonymes : Lock

Un verrou partagé, noté S, est posé par une transaction lors d'un accès en  sur cet objet.lecture

Remarque

Exemple

Introduction

Définition : Verrou

Définition : Verrou partagé S
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1.  
2.  
3.  

1.  
2.  

Un verrou partagé interdit aux autres transaction de poser un verrou exclusif sur cet objet et donc d'y accéder 
en écriture.

Synonymes : Verrou de lecture, Shared lock, Read lock

Un verrou exclusif, noté X, est posé par une transaction lors d'un accès en  sur cet objet.écriture

Un verrou exclusif interdit aux autres transactions de poser tout autre verrou (partagé ou exclusif) sur cet objet 
et donc d'y accéder (ni en lecture, ni en écriture).

Synonymes : Verrou d'écriture, Exclusive lock, Write lock

Un même objet peut être verrouillé de façon partagée par plusieurs transactions en même temps. Il sera 
impossible de poser un verrou exclusif sur cet objet tant  transaction disposera d'un verrou S sur qu'au moins une
cet objet.

Soit la transaction A voulant poser un verrou S sur un objet O

Si O n'est pas verrouillé alors A peut poser un verrou S
Si O dispose déjà d'un ou plusieurs verrous S alors A peut poser un verrou S
Si O dispose déjà d'un verrou X alors A ne peut pas poser de verrou S

Soit la transaction A voulant poser un verrou X sur un objet O

Si O n'est pas verrouillé alors A peut poser un verrou X
Si O dispose déjà d'un ou plusieurs verrous S ou d'un verrou X alors A ne peut pas poser de verrou X

Matrice des règles de verrouillage

Une transaction qui dispose déjà, , d'un verrou S sur un objet peut obtenir un verrou X sur cet objet si elle-même
aucune autre transaction ne détient de verrou S sur l'objet. Le verrou est alors promu du statut partagé au statut 
exclusif.

4.3. Le déverrouillage

Lorsqu'une transaction se termine (COMMIT ou ROLLBACK) elle libère tous les verrous qu'elle a posé.

Synonymes : Unlock

Définition : Verrou exclusif X

Remarque : Verrous S multiples

Méthode : Règles de verrouillage

Remarque : Promotion d'un verrou

Définition : Déverrouillage
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4.4. Inter-blocage

L'inter-blocage est le phénomène qui apparaît quand deux transactions (ou plus, mais généralement deux) se 
bloquent mutuellement par des verrous posés sur les données. Ces verrous empêchent chacune des transactions 
de se terminer et donc de libérer les verrous qui bloquent l'autre transaction. Un processus d'attente sans fin 
s'enclenche alors.

Les situations d'inter-blocage sont détectées par les  et gérées, en annulant l'une, l'autre ou les deux SGBD*

transactions, par un ROLLBACK système. Les méthodes utilisées sont la détection de cycle dans un graphe 
d'attente et la détection de délai d'attente trop long.

Synonymes : , Blocage, Verrou mortelDeadlock

Principe de détection d'un inter-blocage par détection d'un cycle dans un graphe représentant quelles 
transactions sont en attente de quelles transactions (par inférence sur les verrous posés et les verrous causes 
d'attente). Un cycle est l'expression du fait qu'une transaction A est en attente d'une transaction B qui est en 
attente d'une transaction A.

La détection d'un tel cycle permet de choisir une , c'est à dire une des deux transactions qui sera annulée victime
pour que l'autre puisse se terminer.

Synonymes : Circuit de blocage

Principe de décision qu'une transaction doit être abandonnée (ROLLBACK) lorsque son délai d'attente est trop 
long.

Ce principe permet d'éviter les situations d'inter-blocage, en annulant une des deux transactions en cause, et en 
permettant donc à l'autre de se terminer.

Synonymes : Timeout

Si le délai est trop court, il y a un risque d'annuler des transactions en situation d'attente longue, mais non 
bloquées.

Si le délai est trop long, il y a un risque de chute des performances en situation d'inter-blocage (le temps que le 
système réagisse).

La détection de cycle est plus adaptée dans tous les cas, mais plus complexe à mettre en œuvre.

Une transaction ayant été annulée suite à un inter-blocage (détection de cycle ou de délai d'attente) n'a pas 
commis de "faute" justifiant son annulation. Cette dernière est juste due aux contraintes de la gestion de la 
concurrence. Aussi elle n'aurait pas dû être annulée et devra donc être exécutée à nouveau.

Certains  se charge de relancer automatiquement les transactions ainsi annulées.SGBD*

Définition : Inter-blocage

Définition : Cycle dans un graphe d'attente

Définition : Délai d'attente

Remarque : Risque lié à l'annulation sur délai

Remarque : Relance automatique
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- 
- 

1.  

2.  

4.5. Exercice : Mini-TP : Simulation d'accès concurrents sous PostgreSQL
Se connecter deux fois à une même base de données dans deux terminaux (  et ) :term1 term2

psql mydb

psql mydb

Créer une table  : test CREATE TABLE test (a integer);

Question 1

Question 2

Question 3

4.6. Solution aux trois problèmes soulevés par la concurrence.

Le principe du verrouillage permet d'apporter une solution aux trois problèmes classiques soulevés par les accès 
aux concurrents aux données par les transactions.

1.  
2.  

term1 Insérer une valeur :  (  implicite)INSERT ... COMMIT

term2 Vérifier que la valeur est visible : SELECT ...

[ ]solution n°8 *[ ] p.37

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

term1 Commencer une transaction : BEGIN TRANSACTION;
term1 Insérer la valeur 2 dans la table : INSERT INTO...
term1 Vérifier que la valeur est bien dans la table : SELECT * FROM ...
term2 Vérifier que la valeur  : n'est pas visible SELECT * FROM ...

term1 Valider la transaction : COMMIT;
term2 Vérifier que la valeur  : est visible SELECT * FROM ...

[ ]solution n°9 *[ ] p.37

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  

term1 Commencer une transaction : BEGIN TRANSACTION;
term1 Exécuter une mise à jour (multiplier toutes les valeurs par 2) : UPDATE...
term2 Exécuter une mise à jour concurrente (multiplier les valeurs par 3) : UPDATE...
term2 Observer la mise en attente
term1 Valider la transaction : COMMIT;
term2 Vérifier le déblocage et que les deux mises à jour ont bien été effectuées (a multiplié par 6) : 
SELECT...

term1 Vérifier que les deux mises à jour ont bien été effectuées (a multiplié par 6) : SELECT...

[ ]solution n°10 *[ ] p.38

Introduction
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4.6.1. Perte de mise à jour

Problème de la perte de mise à jour du tuple T par la transaction A

Le problème de perte de mise à jour est réglé, mais soulève ici un autre problème, celui de .l'inter-blocage

4.6.2. Accès à des données non validées

Problème de la lecture impropre du tuple T par la transaction A

4.6.3. Lecture incohérente

Problème de la lecture non reproductible du tuple T par la transaction A

Remarque
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1.  
2.  
3.  

1.  
2.  
3.  

1.  
2.  

La lecture reste cohérente car aucune mise à jour ne peut intervenir pendant le processus de lecture d'une même 
transaction.

4.7. Exercice

4.8. Complément : Protocole d'accès aux données.

Soit la transaction A voulant lire des données d'un tuple T :

A demande à poser un verrou S sur T
Si A obtient de poser le verrou alors A lit T
Sinon A attend le droit de poser son verrou (et donc que les verrous qui l'en empêchent soient levés)

Soit la transaction A voulant écrire des données d'un tuple T :

A demande à poser un verrou X sur T
Si A obtient de poser le verrou alors A écrit T
Sinon A attend le droit de poser son verrou (et donc que les verrous qui l'en empêchent soient levés)

Soit la transaction A se terminant (COMMIT ou ROLLBACK) :

A libère tous les verrous qu'elle avait posé
Certaines transactions en attente obtiennent éventuellement le droit de poser des verrous

Remarque

Soit l'exécution concurrente des deux transactions ci-dessous (on pose qu'aucune autre transaction ne s'exécute par 
ailleurs).

NB : Le tableau fait état des temps auxquels les instructions sont soumises au serveur et non auxquels elles sont 
traitées.

Transactions concurrentes

De combien le champ TABLE1.A a-t-il été augmenté à t6 du point de vue de la transaction 2 ?

NB : Si vous pensez que le résultat ne peut être déterminé à cause d'une perte de mise à jour ou d'un inter-blocage, 
répondez 0.

          

[ ]solution n°11 *[ ] p.38

Méthode : Règles de verrouillage avant les lectures et écritures des données
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- 

- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

Afin de rationaliser les attentes des transactions, des stratégies du type  sont généralement appliquées et FIFO*

donc les transactions sont empilées selon leur ordre de demande.

   

5. Synthèse : Les transactions

Unité logique de travail pour assurer la cohérence de la BD même en cas de pannes ou d'accès concurrents.

Panne
Même en cas de panne, la BD doit rester cohérente.

Défaillances système
Coupure de courant, de réseau, etc.
Défaillances du support
Crash disque (dans ce cas les transactions peuvent être insuffisantes).

Concurrence
Dimension relevant de la conception d'application.

Perte de mise à jour
Accès à des données non valides
Lecture incohérente

Programmation
Un programme peut décider de l'annulation d'une transaction.

ROLLBACK
Instruction SQL d'annulation d'une transaction.

6. Bibliographie commentée sur les transactions

Les transactions*

Une bonne introduction courte au principe des transactions avec un exemple très bien choisi. Des exemples 
d'implémentation sous divers SGBD (InterBase par exemple)

SQL2 SQL3, applications à Oracle*

Une bonne description des principes des transactions, avec les exemples caractéristiques, l'implémentation SQL 
et une étude de cas sous Oracle 8 (chapitre 5).

 (Tutoriel de bases de données relationnelles de l'INT Evry* http://www-inf.int-evry.fr/COURS/BD/BD_REL
/SUPPORT/poly.html#RTFToC30

Un aperçu général de l'ensemble de la problématique des transactions, de la concurrence et de la fiabilité.

Programmation SQL*

Remarque : Liste d'attente

Transaction

Complément : Synthèses

http://www-inf.int-evry.fr/COURS/BD/BD_REL/SUPPORT/poly.html#RTFToC30
http://www-inf.int-evry.fr/COURS/BD/BD_REL/SUPPORT/poly.html#RTFToC30
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Un exemple d'exécution de transactions (pages 20-23)
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1. Exercice : Super-héros sans tête
[10 minutes]

Les usines GARVEL construisent des figurines de super-héros à partir des données présentes dans la base de 
données PostgreSQL de l'entreprise. Un gros problème est survenu le mois dernier, lorsque l'usine en charge 
d'une nouvelle figurine, Superchild, a livré un million d'exemplaires sans tête. À l'analyse de la base il a en 
effet été observé que la base contenait un tuple "Superchild" dans la table Personnage, et cinq tuples associés 
dans la table Membre, deux pour les bras, deux pour les jambes et un pour le torse, mais aucun pour la tête.

Le service qui a opéré la saisie du nouveau personnage assure, sans ambiguïté possible, que la tête a pourtant 
été saisie dans la base. En revanche, l'enquête montre des instabilités de son réseau à cette période.

L'extrait du modèle UML utile au problème est proposé ci-après, ainsi que le code SQL exécuté via le client 
 lors de l'insertion de la nouvelle figurine.psql

Modèle UML Figurines GARVEL (extrait)

1 \set AUTOCOMMIT 
2   Personnage (designation, prix, identite_secrete, genre)  (

, , , ) ;'Superchild' '12' 'Jordy' 'superhéros'
3   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;'bleu'
4   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;gauche' 'bleu'
5   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;gauche' 'bleu'

Exercices
II

\set AUTOCOMMIT on

  Personnage (designation, prix, identite_secrete, genre)  (INSERT INTO VALUES

, , , ) ;'Superchild' '12' 'Jordy' 'superhéros'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'bras droit'

, ) ;'bleu'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'bras 

, ) ;gauche' 'bleu'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'jambe 

, ) ;gauche' 'bleu'
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6   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;droite' 'bleu'
7   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,

) ;'rouge'
8   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,

) ;'rose'

Question 1

Question 2

Expliquer la nature du problème qui est probablement survenu. Proposer une solution générale pour que le 
problème ne se renouvelle pas, en expliquant pourquoi.

Soyez  et   : La bonne mobilisation des concepts du domaine et la clarté de la rédaction seront concis précis
appréciées.

[ ]solution n°12 *[ ] p.39

Illustrer la solution proposée en corrigeant le code SQL de l'insertion de "Superchild".
[ ]solution n°13 *[ ] p.40

  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'jambe 

, ) ;droite' 'bleu'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'torse'

) ;'rouge'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'tete'

) ;'rose'
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2. Exercice : Films en concurrence

- 
- 

Soit la table Film suivante définie en relationnel permettant d'enregistrer le nombre d'entrées des films 
identifiés par leur ISAN.

1 Film(#isan:char(33),entrees:integer)

Soit l'exécution concurrente de deux transactions TR1 et TR2 visant à ajouter chacune une entrée au film 
'123' :

Temps Transaction TR1 Transaction TR2

t0 BEGIN

t1 BEGIN

t2 UPDATE F i lm  SET 
entrees=entrees+1 WHERE isan='123'

t3

t4 UPDATE F i lm  SET 
entrees=entrees+1 WHERE isan='123'

t5

t6 COMMIT

t7

t8 COMMIT

Transaction parallèles TR1 et TR2 sous PostgreSQL

NB :

Les instructions sont reportées au moment où elles sont transmises au serveur
Aucune autre transaction n'est en cours d'exécution entre t0 et t8.

2.1. Exercice

2.2. Exercice

2.3. Exercice

[ ]solution n°14 *[ ] p.41

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t3 TR1

          

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t3 TR2

          

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t5 TR1

          

Film(#isan:char(33),entrees:integer)
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2.4. Exercice

2.5. Exercice

2.6. Exercice

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t5 TR2

          

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t7 TR1

          

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t7 TR2
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- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

1. Exercice : Opération bancaires et transactions
[1 heure]

On désire réalisation une  permettant de gérer les comptes bancaires des clients selon les modalités BD*

suivantes :

Chaque client possède un compte courant et éventuellement un compte d'épargne.
Un compte est identifié par un numéro unique composé d'un numéro de pays, d'un numéro de ville 
(relatif au pays), d'un numéro d'agence (relatif à la ville), et d'un numéro propre (fourni par l'agence). 
A des fins d'identification du compte par un opérateur humain, on gardera dans la BD un intitulé pour 
les pays, villes et agences.
Il est possible de faire des transferts d'un compte sur l'autre
Il est possible de débiter (enlever) de l'argent depuis le compte courant
Il est possible de créditer (ajouter) de l'argent sur les deux comptes
Les comptes doivent toujours être positifs
On ne garde pas la mémoire des opérations, seules les soldes sur les comptes sont gérés
Un client est décrit par son nom, son prénom, sa civilité.

Question 1

Question 2

Suite à des problèmes de coupure réseaux, on constate des problèmes sur les comptes. Ainsi suite à l'exécution 
des opérations précédentes, la requête suivante renvoie des résultats erronés.

Devoir
III

Réaliser la conception complète de la BD

Indice :

La conception complète signifie le MCD, le MLD et et le code SQL de création de l'implémentation 
physique.

- 
- 

- 
- 

Soient les événements suivants survenant sur la BD :

Le client Robert Dupont est créé dans l'agence du centre ville de Compiègne, qui vient d'ouvrir.
Le client Alphonse Durand est créé dans la même agence, mais il veut également un compte d'épargne 
sur lequel il dépose tout de suite 1000
Le client Robert Dupont dépose deux chèques de 100 sur son compte courant.
Le client Alphonse Durand transfère 500 de son compte d'épargne à son compte courant.

Écrire le code SQL permettant de traiter ces événements, sans utiliser de transactions
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1 SELECT tCompteCourant.fkClient AS N, tCompteCourant.aSolde + COALESCE
(tCompteEpargne.aSolde,0) AS SoldeDeTousComptes

2 FROM tCompteCourant LEFT JOIN TCompteEpargne 
3 ON tCompteCourant.fkClient=TCompteEpargne.fkClient;

N SoldeDeTousComptes

1 100

2 500

Résultat retourné

Question 3

Question 4

Question 5

Réécrivez le résultat de la requête avec les valeurs qui étaient attendues.

Indice :

La fonction COALESCE (x, y, z...) renvoie comme valeur le premier de ses paramètres non NULL.

Expliquer à quoi peuvent être dus les problèmes rencontrés.

Proposer une solution permettant d'assurer la cohérence des opérations, en aménageant cotre code SQL.

SELECT tCompteCourant.fkClient AS N, tCompteCourant.aSolde + COALESCE

(tCompteEpargne.aSolde,0) AS SoldeDeTousComptes
FROM tCompteCourant LEFT JOIN TCompteEpargne 

ON tCompteCourant.fkClient=TCompteEpargne.fkClient;
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Pourquoi une transaction est-elle atomique ?
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Pourquoi une transaction est-elle cohérente ?
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Pourquoi une transaction est-elle isolée ?
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Pourquoi une transaction est-elle durable ?

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Questions de synthèse



Questions de synthèse

33
Stéphane Crozat

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Qu'est ce qu'un point de contrôle ?

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

A quoi sert le journal des transactions ?
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L’algorithme de reprise UNDO-REDO terminera-t-il toutes les transactions qui étaient commencées au moment de 
la panne ?
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Exercice p. 9> Solution n°3

Exercice p. 7> Solution n°2

Exercice p. 7> Solution n°1

1  TRANSACTION;

2   test(a)  ( );

3   test(a)  ( );

4 COMMIT;
5  *  test;

6

1  a 
2 ---
3  1
4  2

1  TRANSACTION;

2   test(a)  ( );

3   test(a)  ( );

4 ROLLBACK;
5  *  test;

6

1  a 
2 ---
3  1
4  2

Quel est le résultat de l'exécution suivante sous Oracle ?

1 SET AUTOCOMMIT OFF
2 CREATE TABLE T1 (A INTEGER);
3
4 INSERT INTO T1 VALUES (1);
5 INSERT INTO T1 VALUES (2);
6 INSERT INTO T1 VALUES (3);
7 COMMIT;
8 INSERT INTO T1 (4);
9 INSERT INTO T1 (5);

10 ROLLBACK;
11 SELECT SUM(A) FROM T1

Solutions des exercices

 TRANSACTION;BEGIN

  test(a)  ( );INSERT INTO VALUES 1

  test(a)  ( );INSERT INTO VALUES 2

COMMIT;

 *  test;SELECT FROM

 a 

---

 1

 2

 TRANSACTION;BEGIN

  test(a)  ( );INSERT INTO VALUES 3

  test(a)  ( );INSERT INTO VALUES 4

ROLLBACK;

 *  test;SELECT FROM

 a 

---

 1

 2

SET AUTOCOMMIT OFF

CREATE TABLE T1 (A INTEGER);

INSERT INTO T1 VALUES (1);

INSERT INTO T1 VALUES (2);

INSERT INTO T1 VALUES (3);

COMMIT;

INSERT INTO T1 (4);

INSERT INTO T1 (5);

ROLLBACK;

SELECT SUM(A) FROM T1
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Exercice p. 13> Solution n°6

Exercice p. 9> Solution n°5

Exercice p. 9> Solution n°4

6

Combien de lignes renvoie l'avant-dernière instruction SELECT ?

1 SET AUTOCOMMIT OFF
2 CREATE TABLE T1 (A INTEGER);
3
4 INSERT INTO T1 VALUES (1);
5 INSERT INTO T1 VALUES (1);
6 INSERT INTO T1 VALUES (1);
7 SELECT * FROM T1;
8 COMMIT;

3

Combien de tables sont créées par cette série d'instruction ?

1 SET AUTOCOMMIT OFF
2 CREATE TABLE T1 (A INTEGER);
3 CREATE TABLE T2 (A INTEGER);
4 CREATE TABLE T3 (A INTEGER);
5 INSERT INTO T1 VALUES (1);
6 INSERT INTO T2 VALUES (1);
7 INSERT INTO T3 VALUES (1);
8 ROLLBACK;

3

Les transactions n'affectent normalement que les instructions  et non les instructions .LMD* LDD*

Notons néanmoins que certains SGBD peuvent être paramétrés pour autoriser certaines instructions LDD à être 
affectées par les transactions (ce qui est un détournement de l'usage théorique des transactions).

1  TRANSACTION;

2   test(a)  ( );

3   test(a)  ( );

4  *  test;

5
6
7

1  a 
2 ---
3  1
4  2

1
2  *  test;

1  a 

SET AUTOCOMMIT OFF

CREATE TABLE T1 (A INTEGER);

INSERT INTO T1 VALUES (1);

INSERT INTO T1 VALUES (1);

INSERT INTO T1 VALUES (1);

SELECT * FROM T1;

COMMIT;

SET AUTOCOMMIT OFF

CREATE TABLE T1 (A INTEGER);

CREATE TABLE T2 (A INTEGER);

CREATE TABLE T3 (A INTEGER);

INSERT INTO T1 VALUES (1);

INSERT INTO T2 VALUES (1);

INSERT INTO T3 VALUES (1);

ROLLBACK;

 TRANSACTION;BEGIN

  test(a)  ( );INSERT INTO VALUES 1

  test(a)  ( );INSERT INTO VALUES 2

 *  test;SELECT FROM

 a 

---

 1

 2

-- SIMULATION DE CRASH

 *  test;SELECT FROM

 a 
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Exercice p. 21> Solution n°9

Exercice p. 21> Solution n°8

Exercice p. 14> Solution n°7

2 ---
3 (0 rows)
4

Pour faire un transfert sécurisé d'un point de vue transactionnel de 100€ du compte bancaire C1 vers le compte 
bancaire C2 pour le compte numéro 12, quelle est la série d'instructions correcte (en mode )?autocommit off

 UPDATE C1 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12;ROLLBACK;

UPDATE C2 SET Solde=Solde+100 WHERE Numero=12;COMMIT;

 UPDATE C1 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12

UPDATE C2 SET Solde=Solde+100 WHERE Numero=12ROLLBACK;

 UPDATE C1 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12;COMMIT;

UPDATE C2 SET Solde=Solde+100 WHERE Numero=12;COMMIT;

 UPDATE C1 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12;

UPDATE C2 SET Solde=Solde+100 WHERE Numero=12;COMMIT;

 UPDATE C1 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12;ROLLBACK;

UPDATE C2 SET Solde=Solde-100 WHERE Numero=12;ROLLBACK;

Il est nécessaire que les  instructions UPDATE aient lieu pour que le transfert soit correct et non l'une des deux deux
seulement, le COMMIT doit donc être placé après les deux instructions.

1
2   test(a)  ( );

1
2  *  test;

1  a 
2 ---
3  1

1
2  TRANSACTION;

3   test(a)  ( );

4  *  test;

5

---

(0 rows)

-- term1

  test(a)  ( );INSERT INTO VALUES 1

-- term2

 *  test;SELECT FROM

 a 

---

 1

-- term1

 TRANSACTION;BEGIN

  test(a)  ( );INSERT INTO VALUES 2

 *  test;SELECT FROM
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Exercice p. 21> Solution n°10

1  a 
2 ---
3  1
4  2

1
2  *  test;

1  a 
2 ---
3  1

1
2 COMMIT;
3

1
2  *  test;

1  a 
2 ---
3  1
4  2

1
2  TRANSACTION;

3  test  a=a* ;

4

1
2  test  a=a* ;

3

1
2 COMMIT;

1
2  *  test;

1  a 
2 ----
3   6
4  12

1
2  *  test;

1  a 
2 ----
3   6
4  12

 a 

---

 1

 2

-- term2

 *  test;SELECT FROM

 a 

---

 1

-- term1

COMMIT;

-- term2

 *  test;SELECT FROM

 a 

---

 1

 2

-- term1

 TRANSACTION;BEGIN

 test  a=a* ;UPDATE SET 2

-- term2

 test  a=a* ;UPDATE SET 3

-- attente...

-- term1

COMMIT;

-- term2

 *  test;SELECT FROM

 a 

----

  6

 12

-- term1

 *  test;SELECT FROM

 a 

----

  6

 12
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Exercice p. 27> Solution n°12

Exercice p. 23> Solution n°11

1.  

2.  

Soit l'exécution concurrente des deux transactions ci-dessous (on pose qu'aucune autre transaction ne s'exécute par 
ailleurs).

NB : Le tableau fait état des temps auxquels les instructions sont soumises au serveur et non auxquels elles sont 
traitées.

Transactions concurrentes

De combien le champ TABLE1.A a-t-il été augmenté à t6 du point de vue de la transaction 2 ?

NB : Si vous pensez que le résultat ne peut être déterminé à cause d'une perte de mise à jour ou d'un inter-blocage, 
répondez 0.

3

La transaction 1 obtient un verrou X à t2 et exécute donc sans problème ses deux UPDATE.

La transaction 2 est mise en attente avant son UPDATE à t3, car elle ne peut obtenir de verrou X déjà posé par la 
transaction 1. Mais dès que la transaction 1 exécute son COMMIT à t5, la transaction 1 obtient de poser un verrou X 
(libéré par la transaction 1) et peut donc exécuter son UPDATE. A t6 la transaction 2 voit donc que A a été 
augmenté de 3, puisque les trois transactions UPDATE ont été exécutées.

Notons néanmoins que la transaction 2 n'a pas encore fait de COMMIT, et donc que potentiellement un ajout de 1 
sur A pourrait être annulé plus tard par un ROLLBACK de la transaction 2. Donc une augmentation de 2 est 
définitivement acquise et une augmentation de 1 supplémentaire est acquise pour le moment, mais pourra être 
remise en cause.

Le script est en mode  ce qui signifie que chaque instruction est isolée dans une AUTOCOMMIT
transaction propre, un  implicite étant exécuté après chaque INSERT (voir ci-après).COMMIT

Explication
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Exercice p. 27> Solution n°13

2.  Une  (probablement une coupure réseau) est survenue juste avant le dernier INSERT, défaillance système
ce qui a empêché son exécution. Les six premiers INSERT ont donc été exécutés, mais pas le septième 
(celui qui concerne la tête).

1   Personnage (designation, prix, identite_secrete, genre)  (

, , , ) ;'Superchild' '12' 'Jordy' 'superhéros'
2 COMMIT ;
3   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,

) ;
4 COMMIT ;
5   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,

) ;'bleu'
6 COMMIT ;
7   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;'bleu'
8 COMMIT ;
9   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,

) ;'rouge'
10 COMMIT ;
11   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;gauche' 'bleu'
12 COMMIT ;
13   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;droite' 'bleu'
14 COMMIT ;

Pour gérer ce problème il faut encapsuler les sept INSERT dans une unique , celle-ci en assure alors l'transaction
 : il ne sera plus possible à une partie seulement des INSERT d'être exécutée.atomicité

1 \set AUTOCOMMIT off
2   Personnage (designation, prix, identite_secrete, genre)  (

, , , ) ;'Superchild' '12' 'Jordy' 'superhéros'
3   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,

) ;
4   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,

) ;'bleu'
5   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;'bleu'
6   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,

) ;'rouge'
7   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;gauche' 'bleu'
8   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;droite' 'bleu'
9 COMMIT ;

1  TRANSACTION ;

2   Personnage (designation, prix, identite_secrete, genre)  (

, , , ) ;'Superchild' '12' 'Jordy' 'superhéros'
3   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,

) ;
4   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,

) ;'bleu'
5   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;'bleu'

AUTOCOMMIT désactivé, BEGIN implicite

AUTOCOMMIT activé, BEGIN explicite

  Personnage (designation, prix, identite_secrete, genre)  (INSERT INTO VALUES

, , , ) ;'Superchild' '12' 'Jordy' 'superhéros'
COMMIT ;

  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'tete' 'rose'

) ;
COMMIT ;

  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'bras droit'

) ;'bleu'
COMMIT ;

  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'bras gauche'

, ) ;'bleu'
COMMIT ;

  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'torse'

) ;'rouge'
COMMIT ;

  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'jambe 

, ) ;gauche' 'bleu'
COMMIT ;

  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'jambe 

, ) ;droite' 'bleu'
COMMIT ;

\set AUTOCOMMIT off

  Personnage (designation, prix, identite_secrete, genre)  (INSERT INTO VALUES

, , , ) ;'Superchild' '12' 'Jordy' 'superhéros'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'tete' 'rose'

) ;
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'bras droit'

) ;'bleu'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'bras gauche'

, ) ;'bleu'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'torse'

) ;'rouge'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'jambe 

, ) ;gauche' 'bleu'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'jambe 

, ) ;droite' 'bleu'
COMMIT ;

 TRANSACTION ;BEGIN

  Personnage (designation, prix, identite_secrete, genre)  (INSERT INTO VALUES

, , , ) ;'Superchild' '12' 'Jordy' 'superhéros'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'tete' 'rose'

) ;
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'bras droit'

) ;'bleu'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'bras gauche'

, ) ;'bleu'
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- 
- 
- 

Exercice p. 28> Solution n°14

6   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,
) ;'rouge'

7   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;gauche' 'bleu'
8   Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,

, ) ;droite' 'bleu'
9 COMMIT TRANSACTION ;

Exercice

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t3 TR1

1

TR1 est en cours, de son point de vue isolé les entrées ont été augmentées de 1.

Exercice

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t3 TR2

0

TR1 n'est pas validé à t3, les modifications ne sont pas encore visibles en dehors de la transaction.

Exercice

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t5 TR1

1

TR1 obtient un verrou X à t2 et exécute son UPDATE.
TR2 est mise en attente avant son UPDATE à t4, car elle ne peut obtenir de verrou X déjà posé par TR1.
À t5 TR1 est toujours en cours d’exécution, et TR2 toujours bloquée, donc les entrées ont été augmentées de 1 
pour le moment.

Exercice

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t5 TR2

0

TR1 est en cours d’exécution, et TR2 bloquée, donc  n'a pas été augmenté de son point de vue.t.a

Exercice

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t7 TR1

1

Le  débloque TR2 qui exécute son , mais celui-ci n'est toujours pas visible depuis TR1.commit update

Exercice

De combien les entrées du film 123 ont-t-elles été augmentées à  du point de vue de la transaction  ?t7 TR2

2

TR2 a pu exécuter son  à t6 dès que TR1 a libéré le verrou avec son . TR1 est validé, donc la update commit

modification est visible, et du point de vue de TR2, la modification en cours de TR2 est également visible.

  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( , ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'torse'
) ;'rouge'

  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'jambe 

, ) ;gauche' 'bleu'
  Membre (propriétaire, nom, couleur)  ( ,INSERT INTO VALUES 'Superchild' 'jambe 

, ) ;droite' 'bleu'
COMMIT TRANSACTION ;



Signification des abréviations

42
Stéphane Crozat

ACID : Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

BD : Base de Données

FIFO : First In First Out

LDD : Langage de Définition de Données

LMD : Langage de Manipulation de Données

SGBD : Système de Gestion de Bases de Données

SQL : Structured Query Language
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