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Université Ibn Khaldoun Tiaret                                                              Module : SGBD 

Département informatique                                                                     Niveau :1master GL 

 

Examen 

Exercice 1(11pts) :  Répondez aux questions suivantes : 

1) Qu’est-ce qu'une base de données ? 

2) Quels sont les avantages liés à l'utilisation des systèmes de gestion de bases de données ? 

3) Qu’est-ce que la sécurité offerte par un SGBD ? 

4) Qu’est-ce qu'une transaction pour un SGBD ? 

5) Quelle est la différence entre SQL et NoSQL ? 

6) En SQL, quelles commandes ne peuvent pas être annulées dans une transaction ?  

7) Quel privilège système permet aux utilisateurs de se connecter à une base de donnée ? 

a) Create user 

b) Grant 

8) Donnez les différents types de données ? 

9) A quoi servent les requêtes SQL ? 

10) Qu’est-ce qu'un dictionnaire de données ? 

Exercice 2 (6pts) : Remplissez le tableau suivant 

Name MariaDB MongoDB 

La description (2pts)   

Modèle de base de données(1.5pts)   

Licence(0.5pts)   

Langage d'implémentation(0.5pts)   

Schéma de données(0.5pts)   

Clés étrangères (0.5pts)   

Capacités en mémoire (0.5pts)   

Exercice 3(3pts) : 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. 

Temps Transaction 1 Transaction 2 

T0  Begin transaction 

T1 Begin transaction  

T2 UPDATE table1 SET 

A=A+1 

 

T3  UPDATE table1 SET 

A=A+1 

T4 UPDATE table1 SET 

A=A+1 

 

T5 commit  

T6  ? 

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

explication ?                                                                                                  Bon courage 



Exercice 1 (11 pts) : 

1. Qu’est-ce qu'une base de données ? 

c'est une collection d'informations structurées 

2. Quels sont les avantages liés à l'utilisation des systèmes de gestion de bases de données 

 l'utilisation d'un langage de requête déclaratif 

 une plus grande indépendance par rapport au système d'exploitation 

 une description unique et globale des données manipulées 

3.   Qu’est-ce que la sécurité offerte par un SGBD 

l'identification des utilisateurs par un mot de passe et l'association de droits aux utilisateurs 

des mécanismes de résistance aux pannes limitant l'impact de celles-ci 

4. Qu’est-ce qu'une transaction pour un SGBD 

 C'est l'unité d'exécution d'un SGBD 

 C’est un programme qui fait des lectures et/ou écritures sur une base de données 

en respectant certaines propriétés 

 

5. Différence clé entre SQL et NoSQL 

 Les bases de données SQL sont principalement appelées bases de données 

relationnelles (SGBDR); alors que la base de données NoSQL est principalement 

appelée base de données distribuée ou non relationnelle. 

 Les bases de données SQL sont des bases de données basées sur des tables tandis 

que les bases de données NoSQL sont des bases de données basées sur des paires 

clé-valeur, des bases de données graphiques, etc. Cela signifie que les bases de 

données SQL représentent des données sous la forme de tables composées de n 

nombre de lignes de données, tandis que les bases de données NoSQL sont la 

collection de paires clé-valeur, de documents, de bases de données graphiques, 

etc. qui ne possèdent pas de définitions de schéma standard. 

 Les bases de données SQL ont un schéma prédéfini alors que les bases de 

données NoSQL ont un schéma dynamique pour les données non structurées. 

 Les bases de données SQL utilisent SQL (structured query language) pour définir 

et manipuler les données, ce qui est très puissant. Dans la base de données 

NoSQL, les requêtes sont axées sur la collecte de documents. Parfois, il est 

également appelé UnQL (Unstructured Query Language). La syntaxe d’utilisation 

de UnQL varie d’une base à l’autre. 

 Exemples de bases de données SQL: MySql, Oracle, Sqlite, Postgres et MS-SQL. 

Exemples de bases de données NoSQL: MongoDB, BigTable, Redis, RavenDb, 

Cassandra, Hbase, Neo4j et CouchDb 

 

6. En SQL, quelles commandes ne peuvent pas être annulées dans une transaction ?  

 TRUNCATE 

  DROP 

7. Quel privilège système permet aux utilisateurs de se connecter à une base de donnée ?  

 Create user 

8. Donnez les différents types de données   

 Numériques (octet, entier, entiers longs, réels …)  

 Texte 

 Date/heure  



 Monétaire, booléen, lien hypertexte, mémo … 

9. A quoi servent les requêtes SQL ? 

 Sélectionner des données 

 Insérer, mettre à jour ou supprimer les données 

10. Dictionnaire de données : 

Définit et catalogue les éléments d'information et les relations entre les données de la 

base de données d'une organisation. 

Exercice 2(6) : Remplissez le tableau suivant 

Name MariaDB MongoDB 

La description (1pts) MariaDB est un système de 

gestion de base de données 
relationnelle (SGBDR) open 

source qui constitue une 

solution de remplacement 

compatible avec la 

technologie très répandue des 

bases de données MySQL. Ce 

système a été créé sous la 

forme d'un dérivé logiciel 

(fork) de MySQL par les 

développeurs ayant joué un 

rôle essentiel dans la création 

de la base d'origine ; ils ont 

conçu MariaDB en 2009 en 

réaction à l'acquisition de 

MySQL par Oracle Corp 

MongoDB est une base de 

données distribuée, 

universelle et basée sur des 

documents, qui a été 

conçue pour les 

développeurs 

d'applications modernes et 

pour l'ère du Cloud. 

Aucune autre base de 

données n'offre une telle 

productivité. 

Modèle de base de 

données(1pts) 

SGBD relationnel Magasin de documents 

Licence(0.5pts) Open source Open source 

Langage 

d'implémentation(0.5pts) 

C et C ++ C ++ 

Schéma de 

données(0.5pts) 

Oui sans schéma  

Clés étrangères (0.5pts) Oui Non 

Capacités en mémoire 

(0.5pts) 

Oui Oui 

 

 

Exercice 3(3 pts) : 

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 

https://www.lemagit.fr/definition/Systeme-de-gestion-de-base-de-donnees
https://www.lemagit.fr/definition/Open-Source
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://db-engines.com/en/article/RDBMS&xid=17259,1500004,15700023,15700186,15700190,15700259,15700271&usg=ALkJrhjaOqjh0wftLSo5iJZjGZXB_y05IQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://db-engines.com/en/article/Document%2BStores&xid=17259,1500004,15700023,15700186,15700190,15700259,15700271&usg=ALkJrhhJ5h5S3kcw-ridoJZLI1HEhJaNxQ
https://www.lemagit.fr/definition/Open-Source


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. 

 

 


