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Architecture en couche d’un SGBD

Gestion de
Mémoire

Gestion de
Verrous

Gestion des
Journaux

Méthodes d’accès aux données

Opérations relationnelles

Moteur d’exécution

Optimiseur

Analyseur sémantique

Interface

Système opérationnel
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Plan du cours

• Introduction
– Formulation du problème d’optimisation
– Les 4 étapes de l’évaluation

• Stratégie d’évaluation et leurs optimisations
– Etape 1 et 2 : contrôle et simplification de la requête
– Etape 3 : construction de plans d’exécution candidats
– Etape 4 : choix du plan optimal (et exécution)

• L’optimisation de requêtes dans Oracle : 
Expérimentation en TP
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Qu’est-ce que l’optimisation (1)

Select

From

Where

Requête SQL Arbre logique Arbre 
Physique

Optimisation
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Qu’est-ce que l’optimisation (2)
• Choisir la bonne alternative d’exécution parmi les nombreuses possibilités

– Accès par index
• Evaluation de la clause WHERE pour retrouver un petit ensemble de données

– Accès séquentiel
• Parfois, il est plus judicieux de tout parcourir même en présence d’index

– Pas d’accès à la table
• Répondre à une requête en accédant un index, sans accéder la table de base

– Placement, partitionnement (par tri/hachage)
• Une grosse opération coûteuse peut être remplacée par plusieurs petites opérations peu coûteuses

• Et aussi
– Le bon algorithme physique
– L’ordonnancement des opérateurs, 
– La forme de l’arbre, etc.

• Problème : pour une requête donnée, choisir le plan d’exécution optimal
– Plan d’exécution = arbre d’opérations relationnelles

• 1 opération = N algorithmes physiques
– 1 requête = quels plans sont à considérer ?

• Recherche l’espace des plans possibles 
• Qualification de celui qui est (estimé) le moins coûteux
• Comment estimer le coût d’un plan d’exécution ?

– Idéalement, recherche du plan optimal; en pratique : éviter les plans les pire…

Exemple?

Exemple?

Exemple?
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Qu’est-ce que l’optimisation (2)
• Choisir la bonne alternative d’exécution parmi les nombreuses possibilités

– Accès par index
• Evaluation de la clause WHERE pour retrouver un petit ensemble de données

– Accès séquentiel
• Parfois, il est plus judicieux de tout parcourir même en présence d’index

– Pas d’accès à la table
• Répondre à une requête en accédant un index, sans accéder la table de base

– Placement, partitionnement (par tri/hachage)
• Une grosse opération coûteuse peut être remplacée par plusieurs petites opérations peu coûteuses

• Et aussi
– Le bon algorithme physique
– L’ordonnancement des opérateurs, 
– La forme de l’arbre, etc.

• Problème : pour une requête donnée, choisir le plan d’exécution optimal
– Plan d’exécution = arbre d’opérations relationnelles

• 1 opération = N algorithmes physiques
– 1 requête = quels plans sont à considérer ?

• Recherche l’espace des plans possibles 
• Qualification de celui qui est (estimé) le moins coûteux
• Comment estimer le coût d’un plan d’exécution ?

– Idéalement, recherche du plan optimal; en pratique : éviter les plans les pire…

Exemple?

Exemple?

Exemple?

Coût (accès peu sélectif par index non plaçant) >> Coût (Scan)

Cas de l’index couvrant une requête

Coût (jointure par boucle N*M) >> P x Coût (jointure par boucle N/P / M/P)
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Le problème : équivalence sémantique (1)

• Une question 

• Plusieurs expressions 
équivalentes en SQL

• Plusieurs expressions 
équivalentes en algèbre

• Plusieurs algorithmes 
algébriques équivalents

Exemple 
d’expressions 

équivalentes en 
SQL?

Exemple d’expressions 
équivalentes en algèbre?

Exemple d’algorithmes 
pour une même opération 

relationnelle?
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Le problème : équivalence sémantique (1)

• Une question 

• Plusieurs expressions 
équivalentes en SQL

• Plusieurs expressions 
équivalentes en algèbre

• Plusieurs algorithmes 
algébriques équivalents

SELECT nom SELECT nom
FROM Docteur D, Visite V   FROM Docteur D
WHERE D.id = V.docid;       WHERE D.id IN ( SELECT V.docid

FROM Visite V);

Exemple 
d’expressions 

équivalentes en 
SQL?

Doc∞(Vis∞Pres)
≡ (Pres∞Doc)∞Vis

Exemple d’expressions 
équivalentes en algèbre?

Hash Join, Sort 
Merge Join, 

Hybrid Hash Join, 
etc.

Exemple d’algorithmes 
pour une même opération 

relationnelle?
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Le problème : équivalence sémantique (2)
C

oû
t

Plans sémantiquement équivalents 

Plans équivalents � grandes différences de perf.
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Les acteurs de l’optimisation

• Dans la théorie…
– 2 requêtes équivalentes en SQL (langage déclaratif) doivent, après 

l’optimisation, produire le même arbre algébrique !
– Qui plus est, cet arbre doit être le meilleur !
�Seuls les concepteurs de SGBD (noyau) doivent comprendre 

l’optimisation et l’exécution

• Mais dans la pratique
– 2 requêtes SQL équivalentes ne donnent pas toujours le même plan
– Le plan n’est pas toujours le meilleur !
�l’utilisateur (concepteur de l’appli) devra comprendre !!!
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Les acteurs de l’optimisation (suite)

Requête SQL Optimiseur Plan

Réglage / hints Exécution

Etc…

Utilisateur / DBA

1

2
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Qu’est-ce qu’un plan optimal ?

• But de l’optimisation
– Trouver le plan d’exécution optimal

• Ce qu’on entend par optimal
– Donnant les résultats le + vite …. 

• Optimisation pour le temps de réponse

– Minimisant la consommation de ressources
• Optimisation du travail total

– Minimisant le temps de délivrance des premiers tuples
• Optimisation de la latence (temps de retour du premier tuple)

Trouver des applications pour chaque 
type d’optimisation…



13

Qu’est-ce qu’un plan optimal ?

• But de l’optimisation
– Trouver le plan d’exécution optimal pour une requête ?

• Ce qu’on entend par optimal
– Donnant les résultats le + vite …. 

• Optimisation pour le temps de réponse

– Minimisant la consommation de ressources
• Optimisation du travail total

– Minimisant le temps de délivrance des premiers tuples
• Optimisation de la latence (temps de retour du premier tuple)

Trouver des applications pour chaque 
type d’optimisation…

Système d’aide à la décision (OLAP), 1 seul utilisateur

Système bancaire, OLTP (minimisation des ressources pour les autres transactions…)

Recherche Internet (ranking). Moins de 6% des utilisateurs 
regardent la 2e page…
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Etapes de l’évaluation

1. Contrôle syntaxique et sémantique
2. Simplification de la requête (SQL)

3. Décomposition en opérations élémentaires et 
construction des plans d’exécution candidats

4. Calcul du coût de chaque plan, choix du plan optimal 
et exécution

• Les étapes 1,2 et 3 sont indépendantes des données

• L’étape 4 est dépendante des données
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Etape 1: Contrôle syntaxique & sémantique

• Analyse syntaxique
– Vérification de la syntaxe de la requête
– Et sa cohérence vis-à-vis du schéma de la base

• Relations et attributs impliqués, typage, etc.

• Analyse sémantique
– Vérification de la ‘signifiance’ de la question

• Voir si la requête est correcte, non contradictoire, faisable, etc…

– 2 notions permettant l’analyse sémantique des requêtes
• Graphe de connexion des relations

• Graphe de connexion des attributs
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Exemple
• On considère le schéma de base de données suivant  

– Visites (vis_id, nom_patient, prénom_patient, adresse, region)
– Presc (vis_id,med_id, date, quantité)
– Medic (med_id, labo, region, type, label)

• La requête suivante
– « Nom et prénom des patients visités dans le Béarn à qui on a prescrit des 

médicament du laboratoire ROCHE de type antibiotique de numéro de label < 14 
après le 20 août 2014 »

• Exprimée en SQL
SELECT  nom_patient, prénom_patient
FROM   Medic M, Presc P, Visites V
WHERE M.type = 2076

AND M.label < 14
AND M.labo = "ROCHE"
AND P.date >= "2014-08-20"
AND V.region = "BEARN"
AND V.vis_id = P.vis_id
AND P.med_id = M.med_id
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Vérifier la correction de la question (1)
• Notion 1 : Construction du graphe de connexion des relations

– Un sommet est associé à chaque relation
– Une jointure est représentée par un arc
– Une sélection par une boucle sur une relation
– Une projection par un arc vers le noeud résultat

• Graphe non connexe � Question ‘incorrecte’ (relation isolée…)
– Un graphe est connexe si et seulement si 

2 points quelconques du graphe sont toujours reliés par un chemin

M.med_id=P.med_idV.vis_id=P.vis_id

P

V M

V.région="Béarn" M.label<14 & M.labo="Roche"

P.date>="2014-08-20"

Résultat

nom_patient, 
prénom_patient
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Vérifier la correction de la question (2)

• Notion 2 : Construction du graphe 
de connexion des attributs
– Un sommet est associé à chaque 

référence d’attribut ou de constante
– Un arc de la forme ai         aj

représente ai ≤ aj+c
– Une égalité est matérialisée par 

2 arcs valués par 0

• graphe avec un cycle dont la somme 
des valuations est négative 
� Question contradictoire

M.label 14

M.labo Roche0

P.date 2014-08-20

V.region BEARN

V.vis_id P.vis_id

P.med_id M.med_id0

0

0

0

0

c

0

0

0

0
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Vérifier la correction de la question (3)
• Ex. 

SELECT * 
FROM Medic M, Presc P
WHERE M.type = 1978 
AND P.date <= 1976 
AND M.type = P.date

• Cycle de valuation -2 � sélection infaisable

M.type

0

P.date

1976

0

1978

0

-2
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Etape 2 : Simplification de la requête

• Requêtes équivalentes
– Deux requêtes SQL sont équivalentes SSI elles produisent 

le même résultat

• Deux moyens de trouver des requêtes équivalentes
– Utilisation de la logique des prédicats

• Simplification de critères

– Utilisation des contraintes d’intégrité
• Détection des requêtes sans résultat
• Rajout éventuel de critères permettant d’utiliser un index
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Utilisation de la logique des prédicats
• Ex. Requête initiale

SELECT * FROM Medic M
WHERE ((M.label = 12) P

OR (M.labo = ‘WHITEHALL') Q
OR (M.labo = ‘AVENTIS')) R
AND NOT ((M.labo = ‘WHITEHALL') Q
OR (M.labo = ‘AVENTIS ')) ; R

• Critère: ((P ∨ Q ∨ R) ∧ NOT (Q ∨ R)) 
≡ ((P ∨ Q ∨ R) ∧ (NOT Q ∧ NOT R))
≡ (P ∧ NOT Q ∧ NOT R) ∨ (Q ∧ NOT Q ∧ NOT R) ∨ (R ∧ NOT Q ∧ NOT R) 
≡ P ∧ NOT Q ∧ NOT R

• Requête équivalente avec critère simplifié

SELECT * FROM Medic M
WHERE (M.label = 12) P
AND NOT (M.labo = ' WHITEHALL') Q
AND NOT (V.labo = 'AVENTIS'); R

Pourquoi l’utilisateur écrirait-il une requête 
idiote comme celle ci ?
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Utilisation de la logique des prédicats
• Ex. Requête initiale

SELECT * FROM Medic M
WHERE ((M.label = 12) P

OR (M.labo = ‘WHITEHALL') Q
OR (M.labo = ‘AVENTIS')) R
AND NOT ((M.labo = ‘WHITEHALL') Q
OR (M.labo = ‘AVENTIS ')) ; R

• Critère: ((P ∨ Q ∨ R) ∧ NOT (Q ∨ R)) 
≡ ((P ∨ Q ∨ R) ∧ (NOT Q ∧ NOT R))
≡ (P ∧ NOT Q ∧ NOT R) ∨ (Q ∧ NOT Q ∧ NOT R) ∨ (R ∧ NOT Q ∧ NOT R) 
≡ P ∧ NOT Q ∧ NOT R

• Requête équivalente avec critère simplifié

SELECT * FROM Medic M
WHERE (M.label = 12) P
AND NOT (M.labo = ' WHITEHALL') Q
AND NOT (V.labo = 'AVENTIS'); R

Pourquoi l’utilisateur écrirait-il une requête 
idiote comme celle ci ?

1) c’est une requête sur une vue
2) une interface construit la requête (par 
clics successifs) et peut arriver à ça
3) etc.
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Utilisation des contraintes d'intégrité (1)
• Deux types d’utilisation des contraintes d’intégrité

– 1 – Pour identifier une requête sans résultat
• Etant donné une requête avec un critère Q
• Et un ensemble de contraintes d’intégrité {CI1, CI2, … CIn}
• Si : Q est contradictoire avec l’une des contraintes CIi
• Alors : la requête a une réponse vide
• Ex.

– Requête = SELECT * FROM Medic
WHERE labo = 'Roche'
AND label < 10

– Contrainte d’intégrité sur Medic : labo = 'Roche' � label > 12
– Requête modifiée = 

SELECT * FROM Medic
WHERE labo = 'Roche'
AND label < 10
AND label > 12

� La requête est sans réponse…

– 2 – Pour compléter le critère afin de profiter d’un index…
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Utilisation des contraintes d'intégrité (2)
• 2 – Pour compléter le critère afin de profiter d’un index

– Ex. 
• Requête = SELECT * FROM Medic

WHERE labo = 'Roche'

• Il y a un index sur Medic.label
(Mais pas d’index sur Medic.labo…)

• Et une contrainte d’intégrité sur Medic: labo = 'Roche' � label > 12

• Requête modifiée = SELECT * FROM Medic
WHERE labo = 'Roche'

AND label > 12

� L’index est utilisable pour évaluer la requête…
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Etape 3 : Construction de plans candidats

• A partir des opérateurs relationnels suivants:

Produit
Cartésien

X

R S

Projection

V.med_id, V.labo

Différence_

SR

Union

R S

U

Selection

Jointure

R.a =   S.b
SR

M.labo=‘ROCHE’
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Ex. Plan d’exécution candidat (1)

vis_id

V P M

=

vis_id

med_id med_id

=
nom_patient
prénom_patient

R

^ Region = “Béarn"
^ date > "20/08/2014"

labo = “Roche"

^ label = 17

Plan candidat N°1

« Nom et prénom des patients 
visités dans le Béarn à qui on a 
prescrit des médicament du 
laboratoire ROCHE de numéro 
de label = 17 après le 20 août 
2014 »

Requête
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Ex. Plan d’exécution candidat (2)

V P M

Region = 
“Béarn"

date > 
"20/08/2014"

labo = “Roche" 
^ label = 17

vis_id
=

med_id med_id
=

nom_patient
prénom_patient

R

vis_id

labo = “Roche" 
^ label = 17

V P M

Region = 
“Béarn"

date> 
"20/08/2014"

vis_id

med_id med_id

vis_id

=

=

nom_patient
prénom_patient

R

Plan candidat N°2 Plan candidat N°3

De ces 3 arbres, lequel est le meilleur ?
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Ex. Plan d’exécution candidat (2)

V P M

Region = 
“Béarn"

date > 
"20/08/2006"

labo = “Roche" 
^ label = 17

vis_id
=

med_id med_id
=

nom_patient
prénom_patient

R

vis_id

labo = “Roche" 
^ label = 17

V P M

Region = 
“Béarn"

date> 
"20/08/2006"

vis_id

med_id med_id

vis_id

=

=

nom_patient
prénom_patient

R

Plan candidat N°2 Plan candidat N°3

De ces 3 arbres, lequel est le meilleur ?

Le premier est sûrement moins bon, mais les 2 derniers ?
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Etape 3 : plans d’exécution candidats

• Lorsque la requête est correcte, le but est de 
construire et examiner des plans d’exécution 
candidats, avec un coût d’exécution faible

• 2 méthodes pour énumérer les plans ‘intéressants’
– Heuristique : la restructuration algébrique
– Modèle de coût : l’évaluation de plans
– Remarque : ces 2 méthodes ne sont pas exclusives…
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Importance du choix des candidats (1)
• On considère le schéma de base de données suivant  

– Visites (vis_id, nom_patient, prénom_patient, adresse, region)
– Presc (vis_id,med_id, date, quantité)
– Medic (med_id, labo, region, type, label)

• La requête suivante
– “nom des patient ayant fait des Visites dans le BEARN à qui on a prescrit 

des médicaments du labo Roche”

• Exprimée en SQL de la façon suivante

SELECT nom_patient, med_id, date
FROM   Medic M, Presc P, Visites V
WHERE V.vis_id = P.vis_id

AND P.med_id = M.med_id
AND M.labo = "Roche"
AND V.region = "BEARN"
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Importance du choix des candidats (2)
• Distributions des données de la base

– 100 Visites dont 5 dans le BEARN (20 pages)
– 500 Médicaments dont 50 du labo ROCHE (50 pages)
– 2000 Prescriptions (200 pages)

• On suppose une equi-répartition des données
– En moyenne, 20 Presc par Visite et 4 Presc par Médicament

• La requête donne 10 tuples résultat

• Information sur le stockage
– 1 page disque peut contenir 

• 5 Visites, 50 Noms, 10 Médicaments ou 10 Prescriptions

• Toutes les relations sont triées sur clé

• Coût du tri d’une relation de N pages = 2*N*Log2 N
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Importance du choix des candidats (3)
• Comparaison de 3 plans candidats…

– Stratégies 1
• Exécuter les opérations dans l’ordre de la clause WHERE
• Exécuter les jointures par Boucles Imbriquées

– Stratégies 2
• Idem mais les jointures sont faites par Tri Fusion

– Stratégies 3
• Exécuter les sélections avant les jointures
• Exécuter les jointures par Boucles Imbriquées

• Coût de la stratégie 1
– 1ère phase: jointures Visites ∞ Presc ∞ Medic

• Nombre de pages lues
– (100/5) * (2000/10) * (500/10) = 20 * 200 * 50 = 200.000 I/Os

• Nombre de pages écrites
– 2000 tuples résultat = 2000*(1/5+1/10+1/10) = 800 pages = 800 I/Os

– 2ème phase : sélections puis projections
• 800 lectures + 1 écriture = 801 I/Os

– Total > 200.000 I/Os
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Importance du choix des candidats (4)
• Coût de la stratégie 2

– Exécuter les opérations dans l’ordre de la clause WHERE
– Exécuter les jointures par Tri Fusion
– 1ère phase: jointures Visites ∞ Presc � TEMP1

• Nombre de pages lues
– (100/5) + (2000/10) = 20 + 200 = 220 I/Os

• Nombre de pages écrites
– 2000 tuples résultat = 2000*(1/5+1/10) = 600 pages = 600 I/Os

– 2eme phase : tri de TEMP1 sur med_id
• 2 *600*LOG2(600) = 2*600*9,.. = 11.075 I/Os

– 3ème phase : Jointure TEMP1 ∞ Medic
• Nombre de pages lues

– (600) + (500/10) = 650 I/Os
• Nombre de pages écrites

– 2000 tuples résultat = 800 pages = 800 I/Os

– 4ème phase : selections puis projections
• 800 lectures + 1 écriture = 801 I/Os

– Total = 14.146 I/Os



34

Importance du choix des candidats (5)
• Coût de la stratégie 3

– Exécuter les sélections avant les jointures
– Exécuter les jointures par Boucles Imbriquées
– 1ère phase: sélection Visites � TEMP1

• Nombre de pages lues
– (100/5) = 20 I/Os

• Nombre de pages écrites
– 5 tuples résultat = 1 page = 1 I/Os

– 2eme phase : sélection Medic � TEMP2
• Nombre de pages lues

– (500/10) = 50 I/Os
• Nombre de pages écrites

– 50 tuples résultat = 5 pages = 5 I/Os
– 3ème phase : Jointure TEMP1 ∞ Presc ∞ TEMP2

• Nombre de pages lues
– 1 * (2000/10) * 5 = 1.000 I/Os

• Nombre de pages écrites
– 10 tuples résultat = 4 page = 4 I/Os

– Total = 1080 E/S
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Restructuration algébrique

• Problème
– Suivant l’ordre des opérateurs algébriques dans un arbre, le 

coût d’exécution est différent

• Pourquoi ?
– Le coût des opérateurs varie en fonction du volume de 

données à traiter 
• Cardinalité de la relation en entrée petite � coût faible

– Certains opérateurs diminuent le volume de données
• Ex. Sélections, projections, etc.

• La restructuration algébrique 
– Consiste à transformer l’arbre pour en minimiser le coût
– D’après les équivalences de l’algèbre relationnelle…
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Equivalences de l’algèbre relationnelle
• L’algèbre relationnelle définit des équivalences

– Deux expressions relationnelles sont équivalente SSI 
elles produisent le même résultat

• Ces équivalence permettent notamment de
– Commuter des opérations de jointure

– ‘Pousser’ les sélection/projection avant les jointures

• Exemples de règles d’équivalence
– Sélections σc1∧c2∧…∧cn(Doc) ≡ σc1(σc2(… σcn(Doc))) (Groupement)

σc1(σc2(Doc)) ≡ σc2(σc1 (Doc)) (Commutation)

– Projections πa1(Doc) ≡ πa1(πa2(… πan(Doc))) (Groupement)

– Jointures Doc∞(Vis∞Pres) ≡ (Doc∞Vis)∞Pres (Association) 
Doc∞Vis ≡ Vis∞Doc (Commutation) 

(etc…) 
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Autres règles d’équivalence
• Une projection commute avec une sélection qui utilise des 

attributs conservés par la projection (Semi commutativité)

– Ex. πNom(σNom>’%D’(Doc)) ≡ σNom>’%D’(πNom(Doc))

• Une sélection sur R commute avec R∞S (distributivité de σ /∞)

– σC1(R∞S) ≡ (σC1(R))∞S, avec C1 critère sur attributs de R

• Si une projection suit une jointure R∞S, on peut la ‘pousser’ en 
retenant seulement les attributs de R (et de S) nécessaires à la 
jointure (ou aux projection finales) (distributivité de π /∞)

– Ex. πNom, Date (Doc∞Vis) ≡ πNom(πNom, id (Doc) ∞ πDate, docid (Vis))
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Bilan sur les règles d’équivalences

• Et aussi…
– Distributivité des π / ∞
– Distributivité des σ / Unions & différences
– Distributivité des π / Unions

SR ≡ RS

Commutativité des ∞

≡
SR

T

S T

R

Associativité des ∞

Ai = a

Aj = b

Ai = a
et
Aj = b≡

Groupabilité des σAi

Aj

Ai,Aj≡

Groupabilité des π

A1,..,Ai

Aj = a

Aj
et
A1,..,Ai

Aj = a

A1,..,Ai

≡

Semi commutativité de π avec σ

≡
SR

R.Aj = a
et
S.Aj = b

R.Ai = a

R S

S.Aj = a

Distributivité des σ / ∞

1 2

3

4

5

6
7

8
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Etape 4 : Choisir le meilleur plan

• Heuristique d'Optimisation
– Appliquer d'abord les opérations réductrices (sélections et 

projections) en les groupant sur chaque relation

1. Dégrouper les sélections/projections (Règle 3)
2. Rapprocher les sélections des feuilles (Règles 4, 5 et 7) 
3. Grouper les sélections aux feuilles (Règle 3)
4. Rapprocher les projections des feuilles (Règles 4, 6 et 8)

• L'ordre des unions, différences et jointures est 
inchangé !!!
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V P M

Region = 
“Béarn"

date > 
"15-05-2014"

labo = "Roche" 
^ Label = 17

vis_id

=

med_id
nom_patient
prénom_patient

vis_id

med_id med_id

=

nom_patient
prénom_patient

R

vis_id

nom_patient
prénom_patient

med_id
vis_id

med_id

Exemple d'optimisation (nom,prénom 
dans visite)

vis_id

V P M

=

vis_id

med_id med_id

=
nom_patient
prénom_patient

R

^ Region = “Béarn"

^ date > "15-05-2014"

labo = "Roche"

^ Label = 17
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Optimisation physique

• Choix des meilleurs algorithmes pour les opérations 
relationnelles
–Utilisation des index
– jointure par index, boucles imbriquées, etc...

• En fonction de 
–Structures de données existantes
–Statistiques sur les relations
–Algorithmes existant
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Statistiques et catalogues

• L’optimiseur a besoin d’informations sur les objets impliqués

• Les catalogues contiennent ce type d’information, notamment
– Tables : nombre de tuples, nombre de pages 
– Index : nombre de clés (distinctes), nombre de pages
– Hauteur des index, plus petite/plus grande valeur de clé…

• Les catalogues sont mis à jour périodiquement
– Mise à jour systématique (à chaque modification) trop chère
– Beaucoup d’approximations…

• Des informations plus détaillées parfois disponibles
– Ex. l’histogramme des valeurs d’un attribut particulier
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Choix des chemins d’accès aux données
• Chemins d’accès aux données

– i.e., façon de retrouver les tuples qualifiés par une expression (sélection dans la 
requêtes)

– Ex. parcours séquentiel de la table ou accès par index

• Critères de sélection d’abord convertis en ‘forme normale conjonctive’
– (jour<01-fev-07 AND Nom=‘Bob’) OR id=5 OR did=3’
– FNC : (jour<01-fev-07 OR id=5 OR did=3) AND (Nom=‘Bob’ OR id=5 OR did=3)

• Un index basé sur le tri (ex. arborescent) permet de répondre à un critère 
impliquant des termes préfixes de la clé de l’index
– Ex. un index arborescent sur <a,b,c> permet de répondre aux critères a=5 AND 

b=3, et a=5 AND b>6, mais pas b=3

• Un index basé sur du hachage permet de répondre à une conjonction de 
termes impliquant tous les attributs de la clé de l’index sur critère d’égalité
– Ex. un index par hachage sur <a,b,c> permet de répondre aux critères a=5 AND 

b=3 AND c=4, mais pas a=5 AND b=3, ni a>5 AND b=3 AND c=4

L’index par hachage permet-il de répondre à a=5 AND b=3 OR c=4 ?
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Choix des chemins d’accès aux données
• Chemins d’accès aux données

– i.e., façon de retrouver les tuples qualifiés par une expression (sélection dans la 
requêtes)

– Ex. parcours séquentiel de la table ou accès par index

• Critères de sélection d’abords convertis en ‘forme normale conjonctive’
– (jour<01-fev-07 AND Nom=‘Bob’) OR id=5 OR did=3’
– FNC : (jour<01-fev-07 OR id=5 OR did=3) AND (Nom=‘Bob’ OR id=5 OR did=3)

• Un index basé sur le tri (ex. arborescent) permet de répondre à un critère 
impliquant des termes préfixes de la clé de l’index
– Ex. un index arborescent sur <a,b,c> permet de répondre aux critères a=5 AND 

b=3, et a=5 AND b>6, mais pas b=3

• Un index basé sur du hachage permet de répondre à une conjonction de 
termes impliquant tous les attributs de la clé de l’index sur critère d’égalité
– Ex. un index par hachage sur <a,b,c> permet de répondre aux critères a=5 AND 

b=3 AND c=4, mais pas a=5 AND b=3, ni a>5 AND b=3 AND c=4

L’index par hachage permet-il de répondre à a=5 AND b=3 OR c=4 ?

FNC : (a=5 OR c=4) AND (b=3 OR c=4) � par hachage, on ne peut pas évaluer a=5 OR c=4…
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Une approche pour optimiser les sélections

• Trouver le chemin d’accès le plus sélectif
– Le plus sélectif en nombre d’I/Os
– Sur tout ou partie du critère de sélection

• Accéder les tuples en utilisant ce chemin

• Vérifier ensuite tous les termes restant du critère 
– i.e., ceux que l’index n’a pas pu évaluer
– Ces termes sont évalués sur les tuples accédés 
– Cette évaluation réduit le nombre de tuples qualifiés, 
– Mais n’a pas d’impact sur le nombre d’I/Os…

• Ex. critère date>12/01/2015 AND quantité = 5 AND doc_id = 2
– Arbre B+ sur date utilisé pour sélectionner les tuples date>12/01/2015
– Ensuite, les termes restant quantité = 5 AND doc_id = 2 doivent être 

vérifiés sur chaque tuple sélectionné
– De la même manière, un index par hachage sur <quantité, doc_id> peut 

être utilisé. Le terme date>12/01/2015 doit être vérifié ensuite.



46

Ordonnancement des accès aux tables
• Si une seule table est impliquée dans la requête

– Choisir les meilleurs chemins d’accès aux données possibles
– Ex. favoriser les algorithmes par index

(pour les sélections, jointures sur index, …)

• Dès que plusieurs tables sont impliquées : problème d’ordonnancement

• Objectif de l’ordonnancement
– Ordonner correctement les jointures, unions, différences, …

• En fonction des tailles des relations arguments
– Mais toujours : choisir les meilleurs chemins d’accès aux données possibles!

• Le problème
– Augmentation exponentielle des plans candidats avec le nombre de relations engagées
– Comment réduire l’espace de recherche ?

• Nécessité
– Il faut développer un modèle de coût général

• permettant d'évaluer le coût d'un plan, 
• c'est-à-dire d'un arbre annoté par des choix d'algorithmes

– NB: annotation
• Marque associée à un nœud indiquant l'algorithme à utiliser pour l'opérateur 

(avec ses paramètres: index, hachage, …)
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Introduire des semi-jointures
• Principe

1. Projeter R sur l’attribut de jointure (sans doublon) dans R’
2. Lire S, et ne retenir que les tuples existant dans R’
3. On joint les tuples résultat avec R

Quel peut être l’intérêt de cette technique ?
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Introduire des semi-jointures
• Principe

1. Projeter R sur l’attribut de jointure (sans doublons) dans R’
2. Lire S, et ne retenir que les tuples existant dans R’
3. On joint les tuples résultat avec R

Quel peut être l’intérêt de cette technique ?

Le résultat de 1 est très petit (seulement les valeurs distinctes de la clé de 
jointure). L’étape 2 filtre S (semi-jointure). L’étape 3 joint les tuples de R avec le 
résultat du filtrage de S.
�Si R et S sont sur 2 sites différents, très peu de données sont transmises : 
S1 � S2 : valeurs distinctes de la clé de R 
S2 � S1 : relation S filtrée
NB : mais pas grand intérêt dans ce cas précis si R et S sont sur le même site…



49

Modèle de coût
• Pour chaque plan considéré, en estimer le coût

– Estimation du coût de chaque opérateur de l’arbre
• Dépend de la cardinalité en entrée(s)
• De l’algorithme utilisé
• De la façon dont on produit la sortie (pipeline, matérialisation)

– Il faut pourvoir estimer la cardinalité des résultats de chaque opérateur
• Utilisation des informations de cardinalités des tables de base
• Pour les sélections et les jointures, dépend du critère (facteur de restriction)
• L’optimiseur suppose (en général) l’indépendance des critères…

• Il faut donc fabriquer un modèle de coût
– Paramètres d’entrée du modèle de coût

• Machine (puissance, disques, mémoire, réseau, etc..)
• Arbre d’exécution, algorithmes relationnels
• Schéma de la base, statistiques sur les relations
• Cardinalités, tailles, valeurs distinctes, répartition, histogrammes…

– Sortie
• Evaluation de la taille des résultats intermédiaires
• Evaluation du coût: en termes d’I/O, CPU, etc... ou un coût global
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Espace de recherche
• Facteurs jouant sur la taille de l’espace de recherche

– A chaque table correspond plusieurs chemins d’accès
– A chaque opérateur correspond plusieurs algorithmes

• Algorithme physique de jointure, élimination des doubles, etc.

– Les opérateurs peuvent être ordonnancés différemment

• En plus : les opérations binaires ne sont pas symétriques 
– Notion de relation externe / interne (même pour 1 algorithme fixé!)
– Notion de pipeline / matérialisation 

• Notion de lien bloquant / non bloquant

– Convention (du cours) : entrée gauche des opérateurs est matérialisée…
� Différentes formes d’arbres sont possibles. Influence sur

• La consommation mémoire
• Le mode d’exécution

• et donc les performances
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Notion de pipeline / matérialisation

Décrire l’algorithme de jointure par hachage (Hash Join)…

output 
bufferR

S

h(R.a)

build

probe

R hash table

Memory

R       S

h(S.b)

Table de 
hachage

DOC

VIS Test

Hash Join : bloquant Hybrid Hash Join : Non bloquant

Applications respectives?

Scan S

ScanR

Build 1

Probe 1

SR

Table de 
hachage

Table de 
hachage

Test

DOC

VIS
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Notion de pipeline / matérialisation

Décrire l’algorithme de jointure par hachage (Hash Join)…

output 
bufferR

S

h(R.a)

build

probe

R hash table

Memory

R       S

h(S.b)

Table de 
hachage

DOC

VIS Test

Hash Join : bloquant Hybrid Hash Join : Non bloquant

Build = construction en mémoire de la table de hachage de R; 
Probe = test des tuples de S sur la table de hachage et production des résultats

Applications respectives?

Scan S

ScanR

Build 1

Probe 1

SR

Table de 
hachage

Table de 
hachage

Test

DOC

VIS

Temps d’exécution total 
(banque)

Temps de latence 
(recherche Internet)
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• L’une des tables passe complètement en pipeline 
• En général, il s’agit de la plus grosse table…
• Ex. R passe en pipeline

• La taille mémoire consommée est importante…

Arbre linéaire droit (right deep tree)

Quelle est la taille mémoire nécessaire ?

Scan U

Scan T Scan R

Scan S

Build 3

Build 1

Build 2

Probe 2

Probe 3

Probe 1

RS

T

U
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• L’une des tables passe complètement en pipeline 
• En général, il s’agit de la plus grosse table…
• Ex. R passe en pipeline

• La taille mémoire consommée est importante…

Arbre linéaire droit (right deep tree)

Quelle est la taille mémoire nécessaire ? Build1 + Build2 + Build3 = |S| + |T| + |U|

Scan U

Scan T Scan R

Scan S

Build 3

Build 1

Build 2

Probe 2

Probe 3

Probe 1

RS

T

U
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• Le résultat de chaque jointure est envoyé en pipeline à l’opérateur suivant
– Pas de stockage de la sortie de chaque opérateur sur disque 

(transmission directe à l’opérateur suivant…)

• Le flot grossit : ordonner les jointures selon leur sélectivité

• La taille mémoire consommée est moindre…

Arbre linéaire gauche (left deep tree)

Scan U

Scan T

Scan R

Scan S

Build 3

Build 1

Build 2

Probe 2

Probe 3

Probe 1

R S

T

U

Quelle est la taille mémoire nécessaire ?
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• Le résultat de chaque jointure est envoyé en pipeline à l’opérateur suivant
– Pas de stockage de la sortie de chaque opérateur sur disque 

(transmission directe à l’opérateur suivant…)

• Le flot grossit : ordonner les jointures selon leur sélectivité

• La taille mémoire consommée est moindre…

Arbre linéaire gauche (left deep tree)

Scan U

Scan T

Scan R

Scan S

Build 3

Build 1

Build 2

Probe 2

Probe 3

Probe 1

R S

T

U

Quelle est la taille mémoire nécessaire ?

MAX(Build1; [Build1+]Build2; [Build2+]Build3)= MAX(|R|; |R|+|R ∞ S|; |R ∞ S|+|R ∞ S ∞ T|)
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• Mélange des deux stratégies précédentes

• La taille mémoire consommée est intermédiaire…

Arbre bushy (bushy tree)

Scan U

Scan T

Scan R

Scan S

Build 3

Build 1

Build 2

Probe 2

Probe 3

Probe 1

R S T U

Quelle est la taille mémoire nécessaire ?
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• Mélange des deux stratégies précédentes

• La taille mémoire consommée est intermédiaire…

Arbre bushy (bushy tree)

Scan U

Scan T

Scan R

Scan S

Build 3

Build 1

Build 2

Probe 2

Probe 3

Probe 1

R S T U

Quelle est la taille mémoire nécessaire ?

MAX(Build1; Build1+Build3; Build2+Build3)= MAX(|R|; |R|+|R ∞ S|; |R ∞ S|+|T|) 
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• Sans considérer les différents algorithmes ni la consommation mémoire
– Jointure de 5 relations (avec produits cartésiens)

• 120 arbres linéaires différents
• 1620 arbres bushy différents

– Jointure de 10 relations (idem)
• 3 628 800 arbres linéaires différents
• 17 643 225 600 arbres bushy différents !!!

� L’espace de recherche est très grand…

Conclusion sur la taille de l’espace de recherche

R S

T

U

ScanU

ScanT

ScanR

ScanS

Build 3

Build 1

Build2

Probe 2

Probe 3

Probe 1

Arbre Bushy (Bushy tree)

R S T U

ScanU

ScanT

ScanR

ScanS

Build3

Build1

Build2

Probe 2

Probe 3

Probe 1

Arbre linéaire gauche (left deep tree)

ScanU

ScanT ScanR

ScanS

Build3

Build1

Build2

Probe 2

Probe 3

Probe 1

RS

T

U

Arbre linéaire droit (right deep tree)
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Recherche du meilleur plan

Générateur de

Plans

Graphe d'opérations

Heuristiques

de choix

Plan d'exécution

Optimal

Schéma interne 

Plans d'exécution
(espace de recherche)

Stratégie de

Recherche

Bibliothèque de

transformations

Modèle de coût
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Stratégies de recherche
• But de la stratégie de recherche

– Minimiser l’espace de recherche 
– Sans trop réduire l’efficacité du choix…

Stratégie de 
recherche

Enumérative

Théorie 
génétique

Augmentation 
heuristique

Amélioration 
itérative

Recuit 
simulé

Aléatoire

Exhaustive

Enumération de 
plans possibles

Evaluation de plans 
(pseudo) aléatoires

TOUS les plans possibles. 
Résultat optimal, perf. 

inacceptables

Dynamic
programming, 
cf. System R

On essaye une heuristique (optim), si c’est mieux on 
continue, sinon on revient. On génère un autre arbre 

quand le coût n’évolue plus (et pas assez bon)
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Optimisation dynamique

• L’optimisation peut se faire à la compilation
– Optimisation dite statique
– Le coût n’est pas imputé à l’utilisateur
– Optimisation des requêtes fréquemment posées
– On peut ‘prendre son temps’ (dans une certaine mesure) 

pour trouver le meilleur plan

• L’optimisation au moment de l’exécution
– Dite dynamique 

• Peut compléter l’optimisation statique (mises à jours…)

– Juste avant l’exécution
– Pendant l’exécution
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Optimisation parallèle
• Stratégie ‘one phase optimization’

– On produit un espace de recherche contenant des plans parallèles
– Explosion de l’espace de recherche
– Complexe (modèle de coût)

• Stratégie ‘two phase optimization’
– hypothèse: le meilleur plan parallèle est une parallélisation du meilleur 

plan séquentiel
– Simple

• Problèmes
– Localisation des relations � Localisation des opérateurs
– Labels de parallélisme ?
– Séquençage (scheduling) des opérations ?
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Optimisation distribuée
• Même type de problèmes que pour le parallélisme

– Arbre d’opérateurs
– Localisation des opérateurs
– Séquençage des opérateurs

• Mais le contexte est différent…
– Coût réseau importants
– Duplications fréquente
– Fragmentation vetricale et horizontale

• Techniques complexes (voir T. Ozsu, P. Valduriez)
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Ex. L’optimiseur System R
• System R

– L’optimiseur le plus largement utilisé aujourd’hui
– Fonctionne bien pour un nombre de jointures < 10

• Estimation du coût : approximation au mieux
– A base de statistiques maintenues dans le catalogue

• Utilisées pour estimer le coût des opérations
• Et la taille des résultats

– Combine le coût en CPU et le coût en I/Os

• Espace de recherche
– Réduit aux arbres linéaires gauches

• NB: permet de ne pas stocker la sortie de chaque opérateur sur 
disque mais la transmet directement comme entrée de l’opérateur 
suivant…

– Les produits cartésiens sont évités…
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Plan d’exécution candidats (1)
• Deux cas principaux

– Requêtes n’impliquant qu’une relation
– Requêtes impliquant plusieurs relations

• Requêtes n’impliquant qu’une relation
– Impliquent des sélections, projections et calculs d’agrégats
– Chaque chemin d’accès (scan, index) est considéré

• Le moins coûteux (estimation) est choisi
– Les opérations sont effectuées en même temps

• Ex. si un index est utilisé pour évaluer une sélection, chaque tuple est 
projeté, et le résultat est fourni à l’opérateur de calcul d’agrégat

– Estimation des coûts avec une relation
• Index sur clé primaire pour les critères d’égalité

– Arbre B+ = Hauteur+1 I/Os, hachage = 1,2 I/Os
• Index plaçant pour évaluer les critères d’égalité

– (Nb pages dans l’index + Nb pages de la table) * taux de sélection
• Index non plaçant pour évaluer les critères d’égalité

– (Nb pages dans l’index + Nb tuples de la table) * taux de sélection
• Parcours d’une relation

– Nombre de pages de la relation
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Plan d’exécution candidats (2)
• Requêtes impliquant plusieurs relations

– Seuls les arbres linéaires gauches sont considérés 
• Décision fondamental dans System R
• L’espace de recherche augmente exponentiellement avec le nombre de jointures 
• Il doit donc être réduit
• Les arbres linéaires gauches permettent de générer des arbres complètement pipeline

– Les résultats intermédiaires ne sont pas écrits sur disques
– Mais ça n’est pas possible avec tous les algo. (Sort Merge Join)

– Les arbres linéaires gauches candidats diffèrent par
• L’ordre des relations
• Les méthodes d’accès aux relations
• L’algorithme physique de jointure utilisé

– Algorithme ‘dynamic programming’ pour N jointures
• Enumération des candidats en N passes

– Passe 1 : trouver le meilleur plan pour chaque relation (plans à 1 relation) � N 
candidats

– Passe 2: trouver la meilleure façon de joindre chacun de ces plan à 1 relation 
avec chacune des autres relations (plans à 2 relations) � N*(N-1) candidats

– Passe N: trouver la meilleure façon de joindre chacun de ces plan à (N-1) 
relations avec chacune des autres relations (plans à N relations) 

• A chaque étape, ne retenir que
– Les plans les moins cher (au total) pour chaque ensemble de relations identiques
– Plus les plans (plus chers) produisant son résultat en ordre ‘intéressant’ (ex. triés)
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Plan d’exécution candidats (3)
• Estimation des coûts avec plusieurs relations

Ex. SELECT liste d’attributs
FROM liste de relations
WHERE terme1 AND … AND termek

• Le nombre maximum de résultats est donné par
– Le produit des cardinalités des relations impliquées (FROM)

• Le facteur de réduction (FR) associé à chaque terme 
représente l’impact de ce terme sur la réduction de la taille du 
résultat
– Cardinalité du résultat = Nb max de tuples * produits des FR

• Les plans candidats sont obtenus en joignant une relation de 
plus à la fois
– Le coût de la jointure et l’estimation de la cardinalité de la jointure 

donnent à la fois une estimation du coût du plan et une estimation de la 
cardinalité du résultat (utilisant FR)
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Plan d’exécution candidats (4)
• Les clause ORDER BY, GROUP BY, agrégats etc.

– Considérées à la fin
– Remarques

• Soit le plan produit un résultat en ordre intéressant

• Soit il faut ajouter une phase de tri

• Un plan à i-1 relations n’est combiné avec une relation 
supplémentaire que si il existe 
– une condition de jointure entre le résultat et la relation supplémentaire
– des prédicats restant dans la clause WHERE doivent être évalués
– i.e., les produits cartésiens sont évités au maximum…

• Bien que réduisant l’espace de recherche, cette approche est 
toujours exponentielle en fonction du nombre de relations 
impliquées…
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Bloc externe
Bloc interne

Unité d’optimisation : le bloc de requête
• Une requête SQL est parsée sous forme d’un bloc

– Ex. SELECT Nom FROM Visites V
WHERE V.id IN ( SELECT vid FROM Presc P

WHERE P.vid = V.id );

• Les blocs internes sont traités comme une fonction imbriquée 
– Sub-routine lancée une fois par tuple du bloc externe
– NB : simplification extrême, en fait ça n’est pas complètement vrai…

• Pour chaque bloc, les plans considérés sont
– Tous les chemins d’accès, pour chaque relation du FROM
– Tous les plans linéaires gauches

• i.e., toutes les façons de joindre les relations du FROM l’une après l’autre, 
c’est-à-dire toutes les permutations possibles et tous les algo. de jointure
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Optimisation des requêtes imbriquées
• Chaque bloc imbriqué (interne) est optimisé indépendamment

– Le tuple externe est considéré comme un critère de sélection

• Le bloc externe est optimisé en prenant en compte le coût 
d’appel au bloc interne
– Le coût d’appel au bloc interne peu être cher…

• L’ordonnancement des blocs est déterminé par la requête SQL
– Evidement, peut donner lieu à un plan d’exécution sous optimal
– La version ‘plate’ d’une requête imbriquée est (très) généralement bien 

mieux optimisée…
Exemple classique de requête imbriquée 

que l’on peut (doit) éviter ?
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Optimisation des requêtes imbriquées
• Chaque bloc imbriqué (interne) est optimisé indépendamment

– Le tuple externe est considéré comme un critère de sélection

• Le bloc externe est optimisé en prenant en compte le coût 
d’appel au bloc interne
– Le coût d’appel au bloc interne peut être cher…

• L’ordonnancement des blocs est déterminé par la requête SQL
– Evidement, peut donner lieu à un plan d’exécution sous optimal
– La version ‘plate’ d’une requête imbriquée est (très) généralement bien 

mieux optimisée…
Exemple classique de requête imbriquée 

que l’on peut (doit) éviter ?

SELECT nom 
FROM Docteur D, Visite V 
WHERE D.id = V.docid;  

SELECT nom 
FROM Docteur D
WHERE D.id IN ( SELECT V.docid

FROM Visite V);
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Conclusion sur System R

• Optimisation des requêtes mono table
– Tous les chemins d’accès sont considérés

• Optimisation des requêtes multi tables
– Tous les plans mono table sont d’abord énumérés

• Les projections et sélections sont appliquées au plus tôt

– Ensuite, tous les choix de jointure possible avec une relation 
supplémentaire (en tant que relation interne) sont examinés

• Pour chaque paire de relations
– Est conservé le plan dont le coût est le plus faible
– Et en plus les plans présentant un résultat ordonné de façon 

‘intéressante’

– Le processus continue jusqu’à avoir impliqué les N relations
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Conclusion générale

• L’optimisation de requête est une tache cruciale du SGBD

• Les 2 phases majeures de l’optimisation
– Considérer un ensemble de plans candidats

• L’espace doit être réduit (ex. arbres linéaires gauche dans System R)

– Le coût de chaque plan considéré doit être estimé
• Estimation de la taille du résultat et du coût de chaque nœud

• Le DBA doit comprendre l’implication du design de la base 
(schéma, index) sur l’optimisation d’un jeu de requêtes…



75

dans Oracle
Slides empruntés à Pascale Borlat Salamet – Oracle Franc e
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Index plaçant, quel est le CF ?

CF = le nombre de pages que l’on 
accède si l’on suit les pointeurs de 
l’index dans l’ordre

Index non plaçant, quel est le CF ?
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Index plaçant, quel est le CF ?

CF = le nombre de pages que l’on 
accède si l’on suit les pointeurs de 
l’index dans l’ordre

Index non plaçant, quel est le CF ?

Ici, 2 (sans les ‘…’) 3
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0 Max tuples

Valeur = bleu

Valeur = rouge

Valeur = jaune

100 tuples 200 300

5
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3 tuples

Sélectivités obtenues avec une hypothèse uniforme ?

0-25 25-50 50-75 75-100

11 0 0 1
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