
Utiliser pgtune

http://pgtune.leopard.in.ua/ 

La version en ligne est à privilégier car la version téléchargée sous http://pgfoundry.org/projects/pgtune/ date de 2009. Certains paramètres
n'existent plus.Sous le site web, il existe une version de code sous langage ruby. 

Utiliser pgbench

Vérifier que le paquet correspondant aux modules de contrib de PostgreSQL est
installé.

stagiaire@debian:~$ apt-cache search pgbench
postgresql-contrib-9.6 - additional facilities for PostgreSQL
postgresql-contrib-9.2 - additional facilities for PostgreSQL
postgresql-contrib-9.3 - additional facilities for PostgreSQL
postgresql-contrib-9.4 - additional facilities for PostgreSQL
postgresql-contrib-9.5 - additional facilities for PostgreSQL
stagiaire@debian:~$ type pgbench
pgbench est /usr/bin/pgbench
stagiaire@debian:~$ 

windows : regarder dans le dossier data

centos : rpm -ql pgbench

Créer une base bench sur laquelle nous effectuerons nos premiers tests.
L’initialiser avec 1 million de lignes dans la table pgbench_accounts

/usr/lib/postgresql/9.6/bin/createdb -U postgres benchs

pgbench -i -s 10 benchs -U postgres 
-i : initialiser
-s : facteur (x*100000 lignes dans  les tables pgbench_accounts)

Quel volume fait la base ?

SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('benchs'));
= 153 Mb
ou SELECT datname, pg_database_size(oid) FROM pg_database;

Simuler l’utilisation de la base bench par 3 clients simultanés, chacun effectuant 20 transactions.

pgbench -c 3 -t 20 benchs -U postgres

http://pgfoundry.org/projects/pgtune/


tps= nombre de transactions par seconde

Simuler l’utilisation de la base bench par 3 clients simultanés, utilisant une connexion à chaque fois, et effectuant chacun 20 transactions.

pgbench -c 3 -t 20 -C benchs -U postgres

tps=264  // tps=245   plus de connection ouvertes  (process est créé à chaque connexion) : la connexion est plus couteuse

Sur windows 

Simuler l’utilisation de la base savoie par 3 utilisateurs effectuant 50 fois la sélection des poissons "Salmonidae", en un seul ordre.



Créer un fichier query.sql  contenant la requête suivante :
select distinct poisson.personne.nom, poisson.campagne.nom_campagne,poisson.espece.famille from 
poisson.personne,poisson.responsable_campagne,poisson.campagne,poisson.prelevement, poisson.mesure,poisson.espece
where poisson.personne.id_personne=poisson.responsable_campagne.id_personne and
poisson.responsable_campagne.nom_campagne=poisson.campagne.nom_campagne and
poisson.campagne.nom_campagne=poisson.prelevement.nom_campagne and
poisson.prelevement.id_prelevement=poisson.mesure.prelevement and
poisson.mesure.espece=poisson.espece.cd_nom order by poisson.campagne.nom_campagne;

Attention savoie ne doit pas contenir ces tables

pgbench -i -s 10 savoie -U postgres

Puis lancer la commande :
pgbench -c 3 -t 50 -f query.sql savoie -U postgres

pgbench -c 3 -t 50 -N -f query.sql savoie -U postgres

Pour executer un autre script (simple-update)

Modifier le parametre shared_buffers pour essayer d'améliorer les performances, refaire le test avec la base benchs.

Passage de 128 à 256 mb.
Rien de flagrant, base trop petite  ? 

Simuler l’utiisation de la base bench par 10 clients simultanés, chacun effectuant 100 transactions et positionnes et fsync=on

Positionner le paramètre fsync à « off » dans le fichier postgresql.conf et relancer le serveur. 
Simuler l’utiisation de la base bench par 10 clients simultanés, chacun effectuant 100 transactions.

Pgbench peut servir à regarder l’impact d’un paramètre de configuration sur les performances du système. 
Postgres ne s'assure plus que les mises à jour sont écrites sur le disque (et attention donc si pb materiel ou coupure electrique ou pb 
os). On peut s'en servir pour améliorer les perfs pour charger une nouvelle instance à partir d'une sauvegarde, traiter un flot de données
puis la base est surrpimée, création d'un clone en lecture seule ... La haute qualité du matos n'est pas une justification suffisante pour 
désactiver fsync.



Repositionner fsync à « on », et passer  synchronous_commit à « off ». Refaire le test.

synchronous_commit indique si la validation des transactions doit attendre l'écriture des enregistrements WAL avant que la commande ne 
renvoie une indication de « réussite » au client . Quand ce paramètre est désactivé (off), il peut exister un délai entre le moment où le 

succès est rapporté et le moment où la transaction est vraiment protégée d'un arrêt brutal du serveur. Contrairement à fsync, la 
configuration de ce paramètre à off n'implique aucun risque d'incohérence dans la base de données : un arrêt brutal du système 
d'exploitation ou d'une base de données peut résulter en quelques transactions récentes prétendument validées perdues malgré tout. 
Cependant, l'état de la base de données est identique à celui obtenu si les transactions avaient été correctement annulées. C'est pourquoi 
la désactivation de synchronous_commit est une alternative utile quand la performance est plus importante que la sûreté de la 
transaction. 

https://docs.postgresql.fr/9.5/runtime-config-wal.html#guc-fsync

