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Optimiser les ressources

L’ optimisation des ressources pour PostgreSQL intervient à  tous les 
niveaux :

Le serveur qui héberge le SGBDR
Le matériel

 Le système d’exploitation
 Le noyau
   Le système de fichiers

   La moteur de la base de données : postgresql.conf 
   La base de données : l’organisation des fichiers
   L’application : le schéma et les requêtes
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Optimiser les ressources
 

Quelques considérations générales sur l’optimisation

Choix et configuration du matériel

Choix et configuration du système d’exploitation

Configuration du serveur de bases de données

Outils

Proposition d’organisation
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Optimiser les ressources

●   Vision globale du système d’information

●   Compréhension de l’utilisation des bases

    ⇒ Dépendant du type de bases hébergées
   ⇒ OLTP = OnLine Transaction Processing 

Requêtes simples, rapides, accès simultanés
 ⇒ OLAP = OnLine Analytical Processing

Requêtes plus complexes, gourmandes en mémoire
 ⇒ du volume et des applications qui exploitent ces bases  

 ⇒ nombre de requêtes simultanées, 
 ⇒ la complexité

●  Optimisation est un processus itératif 
●  Surveillance est nécessaire 
●  Elle nécessite des outils de supervision
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Optimiser les ressources
 

Infrastructure gérée par une DSI ?

  ⇒ Machine virtuelle : nombre de processeurs, mémoire,  volume 
disque à demander

  ⇒ Accès à un serveur postgres : optimisation uniquement dans 
l’application, sur les requêtes, les index …

 ⇒ Comprendre les mécanismes d’optimisation pour évaluer les besoins 
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Choix du matériel
 

PostgreSQL se base fortement sur le matériel et le système 
d’exploitation.

Les processeurs : choisir le nombre de coeurs, la puissance, la taille 
du cache

 ⇒ chaque requête est exécutée sur un coeur de processeur

 Si beaucoup d’utilisateurs connectés et/ou de requêtes 
exécutées en simultané  privilégier le nombre de coeurs⇒

 Si peu d’utilisateurs avec des requêtes gourmandes en 
ressources (calculs)  privilégier la puissance⇒

 Choisir des processeurs avec le plus de cache pour limiter 
l’accès à la mémoire qui est plus coûteux en temps
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Choix du matériel
 La mémoire 

Essentiel pour un serveur de bases de données

     Plus il y en a, mieux c’est ! 

Le but est d’éviter des accès aux disques. 

C’est valable pour postgres et pour le système d’exploitation.
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Choix du matériel
 Les disques : 

 Sata : lent, peu fiable, peu cher : privilégier le nombre 
 SAS : rapide, fiable, plus cher
 SSD : très rapide, très cher : parfait pour les index 
 RAM : le must !
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Choix du matériel
 

Les systèmes Raid

    Raid 5 : lent en écriture        Raid 10 : fiable, meilleure 
       performance, plus cher
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Choix du matériel
 

SAN

        Avantages 
- Permet le stockage fiable pour plusieurs machines
- Bonnes performances

        Inconvénients 
-  Difficulté de sélectionner un disque pour créer un 

tablespace par exemple
- Latence réseau

  - Cache (attention au moment de l’écriture)
- Administration de baie SAN demande une expertise

               - Souvent associé à du NFS (peu performance et peu
                 fiable)
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Choix du matériel
 Virtualisation

        Non recommandée :
● Couche de virtualisation masque les ressources physiques 

au système
● Plus difficile de trouver les causes d’un problème de 

performances et les optimiser
● Propose généralement plus de ressources que disponibles
● Si l’hyperviseur ne peut pas allouer tous les vCPUS 

alloués à une machine virtuelle, il se met en pause
● Il faut dédier des ressources notamment pour la mémoire
● Mutualisation des disques peuvent poser des problèmes 

de performance
● Ne pas utiliser le « thin provisioning » pour minimiser 

l’espace  augmente la latence⇒
● Surveillance nécessaire …
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Choix du matériel
 Virtualisation

        Si vous devez l’utiliser, assurez-vous :

- d’avoir le même serveur de temps entre la VM et 
l’hyperviseur

- utiliser des contrôleurs performants pour le réseau et pour 
les disques (ex VMXNET3 )

- vérifier que la taille mémoire de votre VM est bien 
configurée (dans le cas où l’architecture pour améliorer 
les performances utilise NUMA = accès mémoire non 
uniforme)
(1 socket possède sa propre mémoire physique)
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Le système d'exploitation
 

Le système d’exploitation 
- Développé sous Linux   le plus performant. ⇒
- Peu importe la distribution.
- Utiliser une version récente de linux (noyau plus récent)
- Windows ne sait pas bien certains paramètres système 
- Windows intéressant pour du test 

Configuration du noyau
- Configuration de la mémoire partagée (pour permettre à 
 plusieurs processus d’accéder au même espace)
- Contrôle du cache disque système, le swap …
- Configuration dans le fichier /etc/sysctl.conf ou sysctl -p
- Choix du système de fichiers (ntfs, ext4 …) 
- Configuration dans le fichier /etc/fstab

. 
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Le serveur de bases de données
 Le serveur Postgres

 
- Prévoir les mises à jour pour améliorer les performances

- 9.0 : optimisation du planificateur qui peut supprimer une 
jointure LEFT JOIN si inutile
- 9.2 : optimisation du planificateur sur les parcours d’index

- Compiler postgres ? Dépend du compilateur

- Configuration dans postgresql.conf
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Le serveur de bases de données
 

Pour la mémoire

 shared_buffers : taille du cache disque de PostgreSQL
    ⇒ utilisé pour extraire, modifier les données d’une table 

  ⇒ commun à tous les processus PostgreSQL
 ⇒ 1/4 de la mémoire recommandé pour un serveur dédié
 ⇒ pas plus de 8Gb

 wal_buffers : taille d’un autre cache disque pour les 
journaux de transaction

    ⇒ utilisé pour conserver le plus possible les transactions 
en mémoire avant le COMMIT et l’écriture des modifications 
dans le fichier de journal des transactions

 ⇒ 16 Mo recommandé 
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Le serveur de bases de données
 

Pour la mémoire

 work_mem : taille d’un cache disque dédié aux opérations 
de tri et de hachage

 ⇒ dédié à chaque processus
 ⇒ de 10 à 50 Mo recommandé

 maintenance_work_mem : taille d’un cache disque pour les 
vacuum, création d’index ou ajout de clé étrangère

 ⇒ dédié à chaque processus
 ⇒ alloué à chaque connection
 ⇒ de 128 Mo à 1 Go recommandé
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Le serveur de bases de données
 Pour le planificateur

 effective_cache_size : la taille d’un cache disque pour le 
système d’exploitation 

 ⇒ 2/3 de la mémoire recommandé
 ⇒ buffers + cached

 

  

 

[root@hplusbd-mv ~]# free
                      total          used           free         shared        buffers     cached
Mem:      32818232   31738256    1079976    8587036     186228   26399724
-/+ buffers/cache:        5152304    27665928

/datas/pgsql/data/postgresql.conf:effective_cache_size = 24GB
/datas/pgsql/data/postgresql.conf:shared_buffers = 8GB                  # min 128kB
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Le serveur de bases de données
 Pour les journaux de transaction

 Fsync actif par défaut permet de s’assurer que les données 
qui sont écrites dans les journaux de transaction le sont aussi 
sur disque. 

 ⇒ coûteux
 ⇒ actif par défaut

 checkpoint_timeout permet de faire un checkpoint toutes 
les x minutes pour permettre l’écriture sur disque des blocs 
modifiés dans le cache disque de PostgreSQL. 

 checkpoint_segments donne le nombre de journaux qui 
doivent être traités avant de faire un checkpoint
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Le serveur de bases de données
 

Pour les statistiques

 track_activities active la collecte d’informations sur les 
commandes en cours d’exécution

 ⇒ Actif par défaut.
 track_counts active la récupération de statistiques sur 

l’activité de la base de données
 ⇒ utilisé par le processus autovacuum
 ⇒ compte le nombre de transactions validées ou annulées
 ⇒ compte le nombre de blocs lus dans le cache de postgres
 ⇒ Actif par défaut.

Pour l’autovacuum
 Autovacuum = on permet de lancer le process.

 ⇒ éviter la fragmentation
 ⇒ met à jour les statistiques sur les données
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Le serveur de bases de données
 

  

 

Variable Valeur par défaut

max_connections 100 50

shared_buffers 32 MB 8GB

work_mem 4 MB 80 MB

maintenance_work_mem 32 Mb 2GB

checkpoint_segments 3 32

effective_cache_size 24GB

Exemple pour un serveur de 32 gb de mémoire
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Les outils
 pgtune propose des paramètres en fonction du type de bases de 

données (web, datawarehouse, mixed …)

Où le trouver : http://pgtune.leopard.in.ua/ pour la version web
Code : http://pgfoundry.org/projects/pgtune/

# pgtune -i /datas/pgsql/data/postgresql.conf -T DW

default_statistics_target = 100 # pgtune wizard 2017-10-24
maintenance_work_mem = 1GB # pgtune wizard 2017-10-24
constraint_exclusion = on # pgtune wizard 2017-10-24
effective_cache_size = 22GB # pgtune wizard 2017-10-24
work_mem = 768MB # pgtune wizard 2017-10-24
wal_buffers = 32MB # pgtune wizard 2017-10-24
checkpoint_segments = 64 # pgtune wizard 2017-10-24
shared_buffers = 7680MB # pgtune wizard 2017-10-24
max_connections = 20 # pgtune wizard 2017-10-24

http://pgtune.leopard.in.ua/
http://pgfoundry.org/projects/pgtune/
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Les outils
 pgbench est un outil pour réaliser des tests de performances

- Présent dans les contribs
- Permet de travailler sur une base de test ou bien directement sur 
une vraie base de données
- Fait varier le nombre de clients, le nombre de  transactions, le 
nombre de transactions/client ...
- Fait des tests de performance
- Peut exécuter le plus de requêtes possibles sur une période de 
temps donné
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Les outils
 pgbench est capable de créer son propre environnement de test

Permet de rapidement tester une configuration PostgreSQL

    en termes de performance
    en termes de charge

Ou pour expérimenter/tester

Voir https://docs.postgresql.fr/9.6/pgbench.html/

https://docs.postgresql.fr/9.6/pgbench.html/
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Proposition d'organisation
 

Emplacement des journaux de transactions

Chaque donnée est écrite  dans les journaux de  transaction et 
dans les fichiers de données 

Placer le dossier contenant les journaux de transaction (dossier 
pg_xlog) sur un autre disque que le dossier data

 Option -X de initdb
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Proposition d'organisation
 

Emplacement des fichiers de données et des index

Créer 1 espace de stockage pour les tables et un pour les index 
(tablespace) sur des disques différents

 ⇒ optimiser l’accès aux disques
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Proposition d'organisation
 

On peut combiner différents types de disques en fonction des 
objets de postgreSQL 

● Mettre avec le système sur des disques sas 15k (en raid0)

● Mettre les journaux avec le système

● Mettre les index sur des ssd (lectures aléatoires)

● Mettre les données sur du raid10
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