
Bases de Données
Optimisations

Optimisations :

• I.1. par le DBA (administrateur de la 
base)

• I.2. par le SGBD (automatiquement)



I.1. Optimisation par le DBA : Tunning

Au cours de l'étape de TUNING de la base : après la 
mise en place d'une base de données, il se passe une 
phase (~ 6 mois) où les utilisateurs travaillent sur la 
base, et le DBA surveille son activité :

 combien dE/S ?
 combien de lectures, d'écritures ?
  quelles sont les tables les plus sollicitées ? 
 Avec quelles opérations (lecture ? Écritures ?) 

But : paramétrer les tailles des buffers en MC 
(diminuer le Swapping du système d'exploitation)

Quand la base est en mode production (travail  
normal sur la base) : le DBA effectue 
régulièrement la réorganisation de la base, pour 
'compacter' les fichiers après que les utilisateurs 
aient inséré/modifié/supprimé des données (il se 
crée des trous dans les fichiers).

=> on peut assimiler cette opération à la 
défragmentation de Windows)
+ d'autres optimisations ...



I.2. Optimisation par le SGBD

I.2.1. Optimisation algébrique

Le   SGBD   exploite   certaines   propriété   des
opérateurs de l'algèbre relationnelle pour obtenir
des expressions optimisées lors de l'opération de
sélection (SELECT).
Rmq  :   ne   tient   pas   compte   des   volumes   de
données manipulées.

Soit le schéma relationnel 

Cinema (IDcinema, nom, adresse) 
Salle (IDsalle, IDcinéma, capacité) 
Seance (IDsalle, heuredebut, film) 

• Requête: quels films commencent au Multiplex à 20 heures? 

SELECT Seance.film 
FROM Cinéma, Salle, Seance 
WHERE Cinema.nom = 'Multiplex' 

AND Seance.heure_debut = 20 
AND Cinema.ID_cinema = Salle.ID_cinema 
AND Salle.ID_salle = Seance.ID_salle 

Exemple de traduction algébrique



• Expression algébrique  :

 πfilm (σnom = 'Multiplex'   heuredébut = 20∧  ((Cinéma ►◄Salle) ►◄ Seance) 

            πfilm 

      

σnom = 'Multiplex'   heuredébut = 20 ∧

                         ►◄

                                       

                ►◄
      

Cinéma                         Salle                                 Séance 

Pour une requête SQL, il existe plusieurs expressions algébriques 
équivalentes : 



           πfilm 

      

  

                         ►◄

                                       
                                            σheure_debut=20 
                ►◄
      
σnom = 'Multiplex'

Cinéma                         Salle                                 Séance 

Rôle de l'optimiseur de requêtes

– Trouver les expressions équivalentes à une requête 
– Évaluer leurs coûts et choisir "la meilleure" 

Le passage d'une expression à une autre équivalente se fait en utilisant des 
règles de réécriture.



Quelques règles de réécriture



– Commutativité des jointures 
R  ►◄   S   S  ≡ ►◄  R 

R  ►◄C   S   S  ≡ ►◄C  R  où C exprime un critère de jointure

R  x  S   S  x  R  (produit cacrtésien)≡


– Associativité des jointures 
(R ►◄ S) ►◄ T   R ≡ ►◄ (S ►◄ T)

(R ►◄C1 S) ►◄C2 T ≡ R ►◄C1 (S ►◄C2 T) 
où C1 = critère commun à R et S 
et C2 = critère commun à S et T.

(R x S) x T   R x (S x T)≡


 Cascades de projections :
πA1,..., An  (πB1, ..., Bm  (R)) ≡ πA1,..., An  (R), avec {A1,..., An  } inclus dans {B1, ..., Bm}

Exemple : 
πnom, prenom  (πage  (Etudiant) => faux
πnom, prenom  (πnom, prenom, age  (Etudiant) ≡ πnom, prenom  (Etudiant) => correct

car : {A1,..., An  } inclus dans {B1, ..., Bm} => πA1,..., An  (πB1, ..., Bm  (R)) ≡ 
πA1,..., An  (R)


–  Cascade de sélections 



σA='a'   B='b'∧  (R)   ≡ σA='a' (  σ B='b' (R))
ou σC1   C2∧  (R)   ≡ σC1 (σC2 (R))

ex. σage=20'   taille=170∧  (R)   ≡ σage=20 (σtaille=170 (R))

– Commutativité de la sélection et de la projection 
πA1,..., An (σC (R))   ≡ σC (πA1,..., An (R)) où C est une condition qui porte 

seulement sur les Ai.
(ou  πA1,..., An (σAi='a' (R))   ≡ σAi='a' (πA1,..., An (R)) , i  {1, ..., n})∈
 
ou πA1,..., An (σC (R))   ≡ πA1,..., An (σC (πA1,..., An, B1, ...Bm (R))) si la condition C 
porte sur {B1, ..., Bm} qui ne sont pas dans {A1,..., An  }


– Commutativité de la sélection et de la jointure 
σA='a' (R(..., A, ...) ►◄ S)   ≡ σA='a' (R) ►◄ S 


– Distributivité de la sélection sur l'union (comme pour pour la différence) 
σA='a' (R   S)   ∪ ≡ σA='a' (R)   ∪ σA='a' (S) 
σC (R   S)   ∪ ≡ σC (R)   ∪ σC (S) 


– Commutativité de la projection et de la jointure 
πA1,..., An, B1, ..., Bm, (R  ►◄

Ai = Bj
   S)   ≡ πA1,..., An(R) ►◄Ai = Bj (πB1, ..., Bm(S) )

si attributs Ai sont ceux de R, et attributs Bj sont ceux de S.


–  Distributivité de la projection sur l'union (comme pour pour la différence) 
πA1,..., An (R   S)   ∪ ≡ πA1,..., An (R)   ∪ πA1,..., An (S) 


 Inversion Sélection et Produit Cartésien

σC (R x S)    ≡ σC (R) x S,  si C ne porte que sur les attributs  de R.



σC (R1 x R2)    ≡ σC1 (R1) x σC2 (R2), si C = C1 ^ C2 et Ci ne porte que sur 
les attribut de Ri.

ex. σdiplome(Etudiant x Voiture)    ≡ σdiplome (Etudiant) x Voiture


Restructuration (réécriture) algébrique 

• Transformation de l'expression algébrique pour en obtenir une autre 
expression équivalente "meilleure" : utilisation des règles de réécriture 

• Exemple d'algorithme de restructuration  :

1. Séparer les sélections à plusieurs prédicats en plusieurs sélections à 
un prédicat (regroupement des sélections) 

2. Descendre les sélections le plus bas possible dans l'arbre (règles de 
commutativité et distributivité de la sélection) 

3. Regrouper les sélections sur une même relation (regroupement des 
sélections) 

4. Descendre les projections le plus bas possible dans l'arbre (règles de 
commutativité et distributivité de la projection) 

5. Regrouper les projections sur une même relation 

Détails :

• remplacer σC1 ^ C2 ^ ...  (R) par  σC1 (σC2...  (R))
• descendre chaque sélection le plus bas possible dans l'arbre de la 

requête
• descendre caque projection aussi bas que possible dans l'arbre.
• combiner cascades de sélections et de projections dans une seule 

sélection, un en seule projection, ou une sélection suivie d'une 
projection.



• regrouper les opérateurs : x U et .
• évaluer les groupes dans n'importe quel ordre. Condition : ne pas 

évaluer les groupes descendants avant leur parent.
•

Justification 

• L'idée est  de réduire la taille des relations traitées le plus tôt possible :

• On réalise d'abord les sélections, car c'est l'opérateur le plus 
"réducteur" 

• On réalise dès que possible des projections pour éliminer les attributs
inutiles 

• On réalise les jointures (opération très coûteuse) une fois que la taille
des données a été réduite au maximum
 

• Remarque : le plan d'exécution ainsi obtenu n'est pas toujours optimal, 
car d'autres facteurs peuvent intervenir .



I.2.2. Optimisation physique 

Dans les techniques d'optimisations algébrique, on ne tient compte que des
propriétés des opérations de l'algèbre relationnelle (pas de la manière dont
les relations sont stockées sur disque ou en et/ou MC, ni sur l'existence
d'index ou de chemins d'accès .... Les techniques d'optimisation physique
(des opérations)opèrent à un niveau plus interne que celui de l'optimisation
algébrique.  Elles   tiennent  compte  de  la  manière  dont  sont   stockées   les
relations,     les  volumes  de  données,   l'existence  de   chemins  d'accès  qui
pourraient faciliter l'évaluation de certaines opérations.

On utiles pour cela les notions suivantes :

• TR : nombre de tuples de la relation R
• BR : nombre de blocs dans lesquels tous les tuples de R peuvent

tenir
• TR/BR :  nombre  de   tuples  de  R  qui  peuvent   tenir  dans  un  bloc

(facteur de blocage)

=> 
Coût de lecture ou d'écriture d'une relation =  nombre de blocs qui doivent
être lus de la mémoire secondaire vers la mémoire principale ou écrits de
la mémoire principale vers la mémoire secondaire. 
Une lecture (ou écriture) d'un bloc = un accès bloc.

Exemple :
Si   R   est   tassée,   c'estàdire   stockée   dans   aussi   peu   de   blocs   pouvant
contenir tous ses tuples (pas de fragmentation) => il faut BR accès blocs
pour lire(écrire) R. 
Sinon R n'est pas tassée, la plupart des blocs ne contiennent peu de tuples
=> ~TR accès blocs sont nécessaires pour lire (écrire) la relation R.

En résumé :



• Les règles de réécriture algébrique sont nécessaires,  mais il  faut tenir
compte   d'autres   critères   comme   les   chemins   d'accès   aux   données
(organisation physique : accès aux données en séquentiel, par index, par
table   de   hachage,   etc.),   l'algorithme   qu'on   utilise   pour   implanter   un
opérateur   algébrique,   qui   dépend   des   chemins   d'accès,   et   d'autres
propriétés (taille des tables, etc).

A. Quelques algorithmes des opérateurs :

A.1. Algorithme de jointure

• Opération coûteuse, donc il est important de l'optimiser.
• Il existe plusieurs algorithmes pour cela et chacun est meilleur selon

la situation (le chemin d'accès)

• Principaux algorithmes

A.1.1. Algorithme par boucles imbriquées simples

A.1.2. Algorithme par trifusion

A.1.3. Algorithme de jointure par hachage

A.1.4. Algorithme par boucles imbriquées avec index

A.2. Pour la sélectiondifférence

A3. Pour le produit cartésien

etc ...


