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Transactions: plan du cours
1. Illustration du besoin de transactions et notions de base

– Opérations bancaires
– Problèmes adressés
– Notions de base : définition et propriétés ACID des transactions

2. Isolation : protocoles de gestion de concurrence
– Estampillage 
– Verrouillage

3. Atomicité et Durabilité : protocoles de gestion des pannes
– Journaux, sauvegardes 
– Stratégies de reprise après panne
– Implémentation dans les SGBD commerciaux

4. Cohérence : définition de contraintes
– Contraintes d’intégrité et triggers
– Implémentation dans Oracle et PL/SQL

5. Conclusion
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Bases de données bancaire
• Opérations bancaires sur les données

– Insertions fréquentes et mises à jour répétitives des données récentes 

• Opération bancaire typique : dépôt/retrait d’argent
– Une opération bancaire regroupant plusieurs opérations BD unitaires

Base de données
bancaire

Terminaux des agences
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TPC-A : benchmark BD bancaires
• Évaluation du système : opérations bancaires par seconde
• Schéma de la base

• L’opération bancaire représentative à effectuer…
dépôt de ∆ sur le compte X par le caissier Y de l’agence Z à la date D

*

Update COMPTE set Solde = Solde + ∆ where N°compte = X ;
Insert into HISTORIQUE (X, Z, Y, Bid, ∆, D) ;
Update CAISSIER set Solde = Solde + ∆ where N°caissier = Y ;
Update AGENCE set Solde = Solde + ∆ where N°agence = Z ;

… est une transaction

N°agence

…

Solde

Nom

N°compteCOMPTES

…

Adresse

Nom

N°agenceAGENCES

N°agence

…

Adresse

Nom

N°caissierCAISSIER
…

N°caissier

N°agence

N°compte

N°opérationHISTORIQUE
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Terminologie des transactions BD
• Définition

– unité de traitement faisant passer la base d'un état cohérent à autre 

• Regroupe des opérations unitaires formant une action logique

• L’ensemble des opérations formant la transaction est délimité
– Begin transaction, commit, abort
– Fin avec succès : validation de la transaction

• Toutes les opérations unitaires ont été validées
• La base de donnée passe dans un nouvel état cohérent

• Les effets de la transaction ne seront jamais perdus

– Fin avec échec : abandon de la transaction
• Annuler tous les effets de la transaction

État cohérent État cohérent

Incohérences possibles
Chronologie
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Anomalie 1 : perte d’opération

A1 � solde

A1 � A1 + ∆
Solde � A1

A2 � solde
A2 � A2 + ∆
Solde � A2

tem
ps

transaction 1

Base de données

Terminal 1 Terminal 2

transaction 2

Perdu
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Anomalie 2 : observation d’incohérence

A1 � solde1
A1 � A1 - ∆
Solde1 � A1

A1 � Solde2 
A1 � A1 - ∆
Solde2 � A1

A2 � solde1
B2 � solde2

solde1 � A2 + 1
solde2 � B2 + 1tem

ps

transaction 1

Base de données

Terminal 1 Terminal 2

transaction 2

solde1 ≠ solde2

Intégrité : solde1 = solde2
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Anomalie 3 : introduction d’incohérence

A1 � solde1
A1 � A1 + ∆
Solde1 � A1

A1 � Solde2 
A1 � A1 + ∆
Solde2 � A1

A1 � solde1
B1 � solde2

solde1 � A1 x 2
solde2 � B1 x 2tem

ps

transaction 1

Base de données

Terminal 1 Terminal 2

transaction 2

solde1 ≠ solde2

Intégrité : solde1 = solde2
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Anomalie 4 : lectures non reproductibles

A1 � solde
A1 � A1 + ∆
Solde � A1

A2 � solde
A2 � A2 + ∆

A2 � solde
A2 � A2 + ∆

tem
ps

transaction 1

Base de données

Terminal 1 Terminal 2

transaction 2

A2 ≠ solde initial
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Difficultés de la gestion de transaction

• Problèmes de concurrence
– Traitement des transactions en parallèle
– Comment éviter

• Perte d’opérations
• Observation d’incohérences
• Introduction d’incohérences
• Lectures non reproductibles

• Problèmes de panne
– Panne de transaction

• Erreur en cours d'exécution du programme

– Panne système
• Reprise avec perte de la mémoire centrale

– Panne disque
• Perte de données de la base
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Les propriétés des transactions
� Atomicité

– Toutes les mises à jour doivent être effectuées ou aucune

� Cohérence
– La base de donnée doit passer d'un état cohérent à un autre

� Isolation
– Une transaction ne voit pas les effets de transactions concurrentes

� Durabilité
– Les résultats de transactions validées ne sont jamais perdus

• Assurer l’ACIDité revient à résoudre les problèmes précédents
– Passer d’un état cohérent à un autre ⇔ assurer la Cohérence
– Résoudre le problème de concurrence ⇔ assurer l’Isolation
– Résister aux pannes ⇔ assurer l’Atomicité et la Durabilité
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Gestion du contrôle de concurrence
• Problèmes de concurrence de transactions

– Perte d’opération
– Observation d’incohérences
– Introduction d’incohérences
– Lectures non reproductibles 

• Objectif : assurer l’Isolation des transactions tout en
– Permettant l’exécution simultanée d’un grand nombre de transactions
– Gardant de très bonne performance
– Évitant les blocages

• Pour cela on définit des protocoles de gestion de concurrence 
– Verrouillage
– Estampillage
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Formalisation :Opérations conflictuelles
• Les transactions sont, du point de vue des objets qu'elles partagent, 

constituées d'opérations de lecture (R(x) renvoie la valeur de l'objet x) et 
d'écriture (W(x)v affecte la valeur v à x). 

• Deux opérations a et b, exécutées respectivement par deux transactions 
différentes T et T' sont dites conflictuelles si l'exécution des deux 
séquences a;b (a puis b) et b;a (b puis a) est susceptible de conduire à des 
résultats différents (même si pour certaines circonstances particulières elles 

peuvent s'avérer avoir le même effet).

On souhaiterait pouvoir exécuter une transaction, 
puis l’autre, de manière atomique. Est-ce 
possible ? Et si oui, dans quel ordre faut-il le faire 
???

Solution : avoir (un ordonnancement) 
des transactions SERIALISABLE(S)
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(conflit) Sérialisabilité 1/
Un ordonnancement (d’opérations atomiques) est sérialisable
si et seulement si : 

pour tout couple (Ti,Tj) de transactions, toutes les paires 
d'opérations conflictuelles (ai,h,bj,k) de ces transactions (ai,h
étant la h-ème opération de la transaction Ti et bj,k, la k-ème
intruction de la transaction Tj) sont exécutées dans le même 
ordre dans l'ordonnancement 

(toutes les opérations a i,h précèdent les b j,k) ou
(toutes les opérations b j,k précèdent les a i,h)

l'ordre des opérations n'entrant pas dans une paire conflictuelle 
étant sans importance, si tant est qu'il respecte, évidemment, 
l'ordre d'exécution par rapport aux autres opérations de la 
transaction à laquelle il appartient. 
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Sérialisabilité 2/
Un ordonnancement est sérialisable
si et seulement si : 

Il peut être transformé en un ordonnancement série 
par permutations successives d'opérations ne 
constituant pas une paire d'opérations conflictuelles. 

Une telle transformation, si elle possible, fournit 
effectivement un ordonnancement série équivalent. 
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Sérialisabilité 3/
Un ordonnancement est sérialisable
si et seulement si : 

le graphe de précédence des transactions est un 
graphe sans circuit. 
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Problème : transactions en parallèle
• Pas de problème si les transactions sont sérielles (= chaque transaction se 

termine avant que la suivante ne commence)
� Comment avoir une exécution ⇔ exécution en série ?

• Exécution sérialisable
– une exécution en parallèle des transactions T1,...,Tn est dite sérialisable si il 

existe une exécution en série de ces transactions donnant un résultat 
équivalent. (Définition 1)

– Si une transaction est sérialisable, à quel(s) ordonnancement(s) série est elle 
équivalente ?

• Actions permutables (ou commutables)
– les actions A et B sont permutables si toute exécution de A suivie par B donne le 

même résultat que l'exécution de B suivie par A.

• Si une exécution de transactions est transformable par permutations 
successives en une exécution en série, alors elle est sérialisable. (Définition 
2)

• Au début d’une transaction SQL on peut définir le niveau d’isolation : 
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE
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Exécution sérialisable ou non ?
• Exemple d’exécution sérialisable

• Exemple d’exécution non sérialisable

Chronologie

T1 - lit solde1 T2 - lit solde2 T3 - lit solde2 T1 - lit solde2 T2 - modif. solde2

T1 - lit solde1 T1 - lit solde2 T3 - lit solde2 T2 - lit solde1 T2 - modif. solde2

T1 - lit solde1 T2 - lit solde2 T3 – modif. solde2 T1 - lit solde2 T2 - modif. solde2

T2 - lit solde1 T2 - modif. solde1 T1 - lit solde1 T1 - lit solde2 T3 - modif. solde2

Chronologie

T1 - lit solde1 T1 - lit solde2 T2 - lit solde2 T2 - modif. solde2 T3 - modif. solde2

etc. (combien y en-a-t-il pour P transactions ?) � P !  

T3 - modif. solde2 T2 - lit solde2 T2 - modif. solde2 T1 - lit solde1 T1 - lit solde2

� Coût de la vérification étant donné une exécution sérielle ? O(n2) où n est le 
nombre d’opérations
� Comment détecter une exécution non sérialisable (sans faire une énumération 
exhaustive) ?
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• Graphe de précédence de l’exécution � sérialisable ou non
– Sur chaque objet, deux actions non permutables impliquent une relation 

de précédence entre les transactions correspondantes
– Définition de la précédence

• Si :
– Une transaction T1 applique une action A1 avant que T2 applique A2
– A1 et A2 sont non permutables

• Alors : T1 précède T2 (i.e., arc de précédence de T1 vers T2)

• Graphe de précédence sans boucle � exécution sérialisable
(il suffit de suivre les arcs)

• Exemple (précédent)

� Que faire si des transactions ne sont pas sérialisables ?

T1 - lit solde1 T2 - lit solde2 T3 – modif. solde2 T1 - lit solde2 T2 - modif. solde2

Détection de la non sérialisabilité

T1T2

T3 précède T1

T3
T3 précède T2T2 précède T3

Chronologie

Coût = O(nombre d’opérations)
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Rendre l’exécution sérialisable…
en changeant l’ordre des transactions

• Protocole d’estampillage : stratégie curative
– Exécute les transactions en avance, annule celles en retard

• T3 attend T2  (en avance) � T3 s’exécute
• T1 attend T3 puis T2 attend T3  (en retard) � T1 et T2 abandonnées 

(devront être relancées)

• Protocole de verrouillage : stratégie préventive
– Exécute les transactions non conflictuelles, bloque les 

transactions conflictuelles, annule les cycles
• T3 attend T2 et T1 attend T3 (conflits) � T3 et T1 bloquées
• T2 attend T3 (cycle)  : T2 cause un cycle � abandonnée (devra être 

relancée)

T1 - lit solde1 T2 - lit solde2 T3 – modif. solde2 T1 - lit solde2 T2 - modif. solde2 T3 – fin T1 - restart T2 - restart

T1 - lit solde1 T2 - lit solde2 T3 – modif. solde2 T1 - lit solde2 T2 - modif. solde2 T3 – modif. solde2 T1 – lit solde 2

T1 en retard sur T3 T2 en retard sur T3

T1 attend T3 Cycle !T3 attend T2
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L’estampillage
• Principe

– Associer un numéro à chaque transaction (une estampille)
• Attribuée au lancement de la transaction avec un compteur
• Plus le numéro est petit, plus la transaction est ‘vieille’
• Chaque élément accédé (granule) conserve l’estampille du lecteur et 

de l’écrivain les plus récents

– Assurer que les accès non permutables aux granules se font 
dans l’ordre des estampilles

• Éliminer les transactions qui veulent traiter un granule en cours de 
traitement par une transaction plus récente

Granule
e lecture 

e écriture
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Ordonnancement par estampilles

• Ordonnancement total
– Vérifier que les granules sont accédés par des transactions 

d’estampilles croissantes

• Ordonnancement partiel
– N’ordonner que les opérations non permutables (lec./ecr. et 

ecr./ecr)

• Ordonnancement multi-versions
– Toute lecture est servie avec une version
– Seules les écritures dans le passé sont refusées
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Bilan de l’estampillage
• Arcs du graphe de précédence dans l’ordre des estampille

� Graphe de précédence sans circuit

• Ordonnancement équitable
– Dans l’ordre d’arrivée des transactions

• Algorithme simple

• Problèmes
– Abandon en cascade (solution : mises à jour différées)

• une transaction ayant fait une modification est abandonnée, toutes celles qui 
ont vu cette modification le sont aussi…

– Abandon inutile 
• On abandonne une transaction vieille qui veut écrire une donnée lue par une 

plus jeune. Pourtant, la jeune allait terminer sans écrire cette donnée, 
l’exécution était sérialisable…

– Risque de privation
• Une transaction longue indéfiniment abandonnée…
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Verrouillage
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Le verrouillage : pourquoi partir quand on peut attendre?

• Exécution simultanée des opérations commutables
– Des opérations sur des objets différents sont commutables
– Pour des opérations concurrentes sur un même objet :

• Mise en œuvre par pose de verrous 
– Les transactions posent des verrous sur chaque objet accédé

• En lecture : partagé ou S (Shared), autorise les lectures concurrentes
• En écriture : exclusif ou X

� Les transactions effectuant une opération non commutable attendent …
– Les verrous sont relâchés à la fin de la transaction
– NB : Le verrou S est posé par un SELECT … FOR UPDATE

Operation1
Operation2

Lecture Écriture

Lecture Commutable Non commutable

Écriture Non commutable Non commutable

Verrou détenu
Verrou demandé

S X

S Accordé Mise en attente

X Mise en attente Mise en attente
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Verrouillage 2 phases
• 2 phases � bon fonctionnement

1. La transaction pose des verrous

2. La transaction libère les verrous 
(plus de pose possible)

• Permet d’assurer l’isolation
• Mais engendre des problèmes

– Verrou mortel (cycle)
• Transactions inter-bloquées

(s’attendent mutuellement)

– Performance
• Petit granule (tuple) 

� verrouillage coûteux

• Gros granule (page, table)
� temps d’attente important

• Cohabitation avec le décisionnel

• Solutions
– Au problème du verrou mortel

• Prévenir, détecter, éviter

– Au problème de performance
• Degrés d’isolation

• Verrouillage hiérarchique
– Granule variable

• Protocoles multi-versions

N
om

br
e 

d'
ob

je
ts

Phase de
verrouillage

Phase de 
libération

Temps
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Serialisabilité du verrouillage 2P
• Tout ordonnancement de type verrouillage 2P est 

serialisable.
• L’inverse n’est pas vrai !

e.g. r1(x) w1(x) r2(x) w2(x) r3(y) w1(y)
pourrait se sérialiser en :

r3(y) r1(x) w1(x) w1(y) r2(x) w2(x)
… si on estime qu’une transaction relâche un verrou 

après écriture.
Avec 2PL � T2 et T3 attendent la fin de T1

Ordre : r1(x) w1(x) r2(x) w2(x) r3(y) w1(y) w2(x) r3(y) 
Le résultat de T3 est 
donc différent !
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T1 - lit solde1 T2 - lit solde2 T1 – modif. solde2 T2 - modif. solde1

Le verrou mortel – détection
• Exemple

• Détection : graphe des attentes
– Ti attend Tj si Ti demande un verrou détenu par Tj

– Des qu’un cycle apparaît dans le graphe � verrou mortel

– Sur l’exemple :

• Comment résoudre le problème ?
– Par : Prévention / Abandon / Évitement

Chronologie
Attend T2Solde1: verrou S Solde2: verrou S Attend T1

T1T2
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Le verrou mortel – résolution
• Prévention

1. Attente ou mort (« wait-die »)
• Si Ti demande un verrouillage accordé à Tj et Ti est plus vieille alors Ti est 

mise en attente 

• Si Ti demande un verrouillage accordé à Tj et Ti est plus jeune alors Ti est 
annulée

2. Assassinat ou attente (« wound-wait ») 
• Si Ti demande un verrouillage accordé à Tj et Ti est plus vieille alors Tj est 

annulée

• Si Ti demande un verrouillage accordé à Tj et Ti est plus jeune alors Ti est 
mise en attente

• Abandon 
– Abandon de transactions une fois le verrou mortel détecté

• Évitement 
– Prévoir à l’avance les demandes et n’accepter que celles sans problème  
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Solutions au problème de performance 
• Demander la sérialisabilité coûte cher en terme de performances du SGBD 

– beaucoup d’opérations seront mises en attente.
– Poser des verrous coûte cher 

• Si le SGBD attend sans rien faire une transaction pour poursuivre c’est un gros 
problème !
�on pourrait tolérer certaines anomalies
�on pourrait verrouiller autrement

• Degrés d’isolation
– Autoriser des transactions à transgresser la sérialisabilité

� accroissement du parallélisme 
– Standardisés par SQL2 (Set Transaction Isolation Level)

Niveau sérialisable (*)
Niveau lectures reproductibles
Niveau lectures valides (*)
Niveau lectures dégradées

• Verrouillage hiérarchique (ou par intention) 
– Granule de verrouillage variable 

� minimise le nombre de verrous

T
ransgressions

P
erform

ances
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Les degrés d’isolation (1)
• Niveau sérialisable (serializable)

– La sérialisabilité complète des transactions est assurée

– Les données accédées sont verrouillées jusqu’à la fin de la transaction

– Implémentation du verrouillage
• verrous exclusifs en écriture, longs (relâchés en fin de transaction)

• verrous partagés en lecture, longs (relâchés en fin de transaction)

• Gros granule de verrouillage en consultation pour éviter les fantômes

• Niveau lecture reproductible (repeatable read)
– Lectures reproductibles, mais requêtes non reproductibles

• Apparition de fantômes (Phantom Read = nouveau tuples)

– Implémentation du verrouillage
• verrous exclusifs en écriture, longs (relâchés en fin de transaction)

• verrous partagés en lecture, longs (relâchés en fin d’opération)
• Granule de verrouillage peut être petit

T2 – insert into COMPTE 
values (‘Marc’, ‘Duba’, …, 10)

T1 - select count (*)
from COMPTES
where N°Agence = 10

T2 - commit
T1 – select count (*)
from COMPTES
where N°Agence = 10 Chronologie

Verrou lecture Nouveau verrou écriture relâché
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Les degrés d’isolation (2)
• Niveau lecture valide (read committed)

– Lectures et requêtes non reproductibles
• Phantom Reads
• Non-repeatable Reads (= changement de valeurs déjà lues)

– Mais les lectures sont propres 
• Uniquement des données produites par des transactions validées

– Les écrivains sont moins pénalisés par les lecteurs
– Implémentation du verrouillage

• verrous exclusifs en écriture, longs (relâchés en fin de transaction)
• verrous partagés en lecture, courts (relâchés en fin d’opération)

• Niveau lecture dégradée (read uncommitted)
– Lectures et requêtes non reproductibles
– Lectures sales (Dirty Read = comme le Non-repeatable Read mais sur 

des transactions pas encore commit) �Lectures de données 
intermédiaires

– Pour des transactions systèmes d’inspection des données
– Implémentation du verrouillage

• verrous exclusifs en écriture, courts (relâchés en fin d’opération)
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Conclusion sur l’isolation 1/
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Conclusion sur l’isolation 2/

• Cohabitation possible avec les requêtes décisionnelles

– Beaucoup de lectures
– Peu ou pas d’écritures
– Transactions longues
– Peu de transactions

– Peu de lectures
– Peu d’écritures
– Transaction courtes
– Beaucoup de transactions

• Et aussi avec les requêtes (système) d’inspection des données

Niveau d’isolation
– Lecture valide
– Lecture dégradée

Niveau d’isolation
– Sérialisable
– Lecture reproductible
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Verrouillage Hiérarchique
• Verrouiller tous les tuples d’une table coûte cher !
� Permet de poser moins de verrous : Lecture d’une table : verrou S sur la table et non 

sur chaque tuple

• Permet d’adapter la taille du verrou au nombre de transactions
– Granule gros � peu de verrous, temps d’attente long
– Granule fin � beaucoup de verrous, peu de temps d’attente

– Le bon compromis dépend du nombre de transactions en cours…

• Implémentation du verrouillage hiérarchique

Verrou détenu
Verrou demandé

RS RX S SRX X

RS oui oui oui oui non

RX oui oui non non non

S oui non oui non non

SRX oui non non non non

X non non non non non

base

table

tuple

Pour obtenir Il faut avoir sur tous les ancêtres

RS ou S RS ou RX (avec S on l’a déjà)

RX, SRX ou X RX ou SRX (avec X on l’a déjà)
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Comment et pourquoi verrouiller ?

• RS : 
SELECT ... FROM table ... FOR UPDATE ;
LOCK TABLE table IN ROW SHARE MODE;

• Permet : toutes les lectures de la table, et des 
modifications sur ce qu’on ne compte pas modifier 
dans la table. (tout sauf X)

• Utilité : on annonce qu’on va mettre à jour certaines 
données de la table. On ne bloque rien à part des 
personnes qui souhaiteraient également modifier ces 
mêmes données.
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Comment et pourquoi verrouiller ?

• RX : 

INSERT INTO table ... ;
UPDATE table ... ;
DELETE FROM table ... ;
LOCK TABLE table IN ROW EXCLUSIVE MODE;

• Permet : RS, RX

• Utilité : permet d’annoncer qu’on a apporté une 
modification à la table � empêche les verrous S et X.
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Comment et pourquoi verrouiller ?

• S : 

LOCK TABLE table IN SHARE MODE;

• Permet : RS, S (toutes les lectures)

• Utilité : on veut que personne ne modifie la table sur 
laquelle on lit (et on va lire plusieurs fois). Par contre 
on ne souhaite pas modifier la table. On ne bloque 
aucune lecture.
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Comment et pourquoi verrouiller ?

• SRX : 

LOCK TABLE table IN SHARE ROW EXCLUSIVE 
MODE;

• Permet : RS (uniquement une lecture sur ce qu’on n’a 
pas modifié)

• Utilité : permet de faire S et RX en même temps : on 
bloque les modifs des autres sur toute la table + on 
annonce une modification sur certaines lignes.
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Comment et pourquoi verrouiller ?

• X : 

LOCK TABLE table IN EXCLUSIVE MODE;

• Permet : rien !

• Utilité : bloque toutes les autres opérations sur la 
table. Utile par exemple pour une mise à jour globale 
de la table.
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Conclusion sur le verrouillage

• Approche pessimiste de la concurrence
– prévient les conflits
– assez coûteuse et assez complexe

• Donne de bonnes performances
– En cas de cohabitation avec le décisionnel

• Niveaux d’isolation

– En cas de transactions nombreuses
• Niveaux d’isolation
• Granule de verrouillage de taille variable
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Verrouillage ou estampillage ?
• Problèmes de l’estampillage

– Abandons de transactions lors d’exécutions sérialisable
• Ex :

– Risque d’abandon en cascade
• Une transaction abandonnée implique l’abandon de toutes celles ayant 

lu/écrit les données modifiées par à cette transaction

– Risque de reprise en cascade
• Une transaction peut mourir N fois avant de parvenir à s’exécuter

• Avantages du verrouillage
– Abandon des seules transactions rendant l’exécution non sérialisable
– Les performances sont bonnes 

• isolation, taille variable du granule

� Tous les SGBD commerciaux à base de verrouillage

T1 - start … T2 - start … T2 - modif. solde1 … T1 - lit solde1 … T2 - end T1 - start

T2 - start … T2 - modif. solde1 … T2 - end T1 - start … T1 - lit solde1 … T1 - end
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Exercices
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Conclusion – Concurrence et pannes
• Le SGBD doit assurer que chaque transaction reste

– Atomique 
• Entièrement exécutée ou pas du tout
• Tolérance aux pannes (journal avant, commit atomiques, …)

– Cohérente 
• Respecte les règles d'intégrité…
• Comment définir et implanter les contraintes )� voir la suite

– Isolée 
• Seules les mises à jour validées sont visibles
• Contrôle de concurrence (verrouillage, estampillage, versionning, …)

– Durable 
• Les mises à jour validées ne peuvent jamais être perdues
• Tolérance aux pannes (journal après, checkpoint, …)


