
Compléments théoriques
Leçon 6b



Exemples de transactions

 Création d’une table utilisée pour chaque exemple

Key Value

A 1

B 2

C 3

D 4

tbl



Verrouillage des tables

 LOCK TABLE <nom de la table> (, <autres tables)*
•Mode READ : verrou en lecture. Plusieurs sessions peuvent lire, mais 

personne ne peut écrire tant que le verrou est en place.

•Mode WRITE : verrou en écriture (exclusif). Une seule personne peut lire et 
écrire

Mode READ:

T1 T2



LOCK TABLE READ (suite)

T1 T2

(la commande ne fait rien et attend)



LOCK TABLE WRITE

T1 T2

La commande attend



Sélection partielle des tuples

 LOCK TABLES permet d’assurer l’exclusion mutuelle, mais 
l’entièreté de la table est verrouillée.

 Dans certains cas, c’est trop restrictif
• Ex : Applications bancaires

On préfèrera alors verrouiller un ensemble de tuples plutôt que 
l’ensemble de la table
• Chaque transaction est alors libre de travailler sur ses tuples, même à 

l’intérieur de la même table.

 SELECT … LOCK IN SHARE MODE et SELECT … FOR 
UPDATE



Exemple de verrou partiel

 Lock in share mode (lecture)

La commande attend

Début de la transaction

Un tuple verrouillé

Rien n’empêche de 
modifier les autres tuples

Verrou libéré

La commande est alors exécutée



Exemple de verrou partiel (suite)

 For update (écriture)

La commande attend

Début de la transaction

Un tuple verrouillé

Rien n’empêche de 
verrouiller les autres tuples

La commande est alors exécutée



Les deadlocks

 L’utilisation de SELECT FOR UPDATE est susceptible de générer des 
deadlocks comme l’illustre l’exemple suivant.

 Situation classique où l’escalade de privilèges fait que T1 attend T2 
qui attend T1 à son tour  deadlock.

 D’autres cas sont moins reproductibles, mais les deadlocks sont une 
réalité à accepter, et il faut parfois redémarrer la transaction.



Les différents niveaux d’isolation

 Permet d’effectuer des transactions avec certaines propriétés sans 
s’inquiéter de l’utilisation explicite de verrous.

 4 modes
• READ UNCOMMITTED

• READ COMMITTED

• REPEATABLE READ

• SERIALIZABLE

 Désactivation de la validation automatique
• Set autocommit=0;

On termine une transaction par
• Commit : validation

• Rollback : annulation



READ UNCOMMITTED

 Aucune protection



READ COMMITTED

 Lecture uniquement des données validées. Lectures différentes possibles.



REPEATABLE READ

 Lectures identiques dans toute la transaction (par défaut en MySQL)



Ecritures fantômes

 Le niveau REPEATABLE READ permet en théorie les lectures fantômes 
(insertion d’un nouveau tuple qui apparait dans l’autre transaction).

 L’implémentation de MySQL est différente : ce niveau empêche les 
lectures fantômes.

 Par contre, elle n’empêche pas les écritures fantômes:



SERIALIZABLE

 C’est le niveau le plus contraignant. Ici, une insertion sera bloquante, 
donc plus de problème de lecture/écriture fantôme.

 Attention toutefois à la possibilité de deadlock:

(attend la libération du verrou sur le premier tuple)


