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Résumé	:	
	

La	 transition	 énergétique	 est	 au	 cœur	 de	 tous	 les	 débats	 économiques,	 sociales,	 et	
politiques.	 Des	 initiatives	 ont	 été	 menées	 pour	 réduire	 davantage	 la	 consommation	
énergétique	 des	 objets	 dans	 notre	 monde.	 Les	 technologies	 de	 l’information	 et	 la	
communication	représente	un	secteur	important	dans	cette	transition,	essentiellement	dans	
une	période	où	nos	vies	dépendent	beaucoup	 trop	des	ordinateurs.	Par	 conséquent,	nous	
sommes	 obligés	 à	 explorer	 tous	 les	 moyens	 d'économiser	 l'énergie	 de	 leurs	 composants	
matériels,	logiciels	du	système,	ainsi	que	leurs	applications.	Les	systèmes	de	gestion	de	bases	
de	données	 (SGBD)	 sont	 au	 cœur	du	nouvel	 ordre	mondial	 de	 l'énergie.	 Le	processeur	de	
requêtes	est	 l'un	des	consommateurs	énergétiques	des	SGBDs.	 Il	a	pour	 rôle	de	 traiter	 les	
requêtes	d’une	manière	efficace.	Vu	 le	volume	des	données	et	 la	complexité	des	requêtes	
d’analyse,	l'étude	de	l'efficacité	énergétique	de	ce	composant	devient	sans	aucun	doute	un	
problème	crucial	et	urgent.	Cette	importance	a	été	largement	soulignée	dans	le	rapport	de	
Claremont1	 publié	 en	 2008	 et	 cosigné	 par	 environ	 une	 trentaine	 de	 chercheurs,	 experts,	
architectes	 du	 monde	 de	 bases	 de	 données.	 Ce	 rapport	 a	 mis	 en	 avant	 la	 nécessité	 de	
concevoir	des	SGBDs	sensibles	à	l'énergie	qui	limitent	les	coûts	énergétiques	sans	sacrifier	le	
passage	à	l’échelle.	Ce	point	est	également	repris	dans	le	rapport	plus	récent	de	Beckman2	
publié	en	2014	qui	place	l’efficacité	énergétique	comme	un	défi	à	relever	dans	le	domaine	des	
données	massives.		

	
La	majorité	des	optimiseurs	de	requêtes	actuels	sont	conçus	pour	minimiser	les	opérations	

d’entrées-sorties	 et	 essayent	 d’exploiter	 la	 RAM	 autant	 que	 possible.	 En	 conséquence,	 ils	
ignorent	généralement	les	aspects	énergétiques.	La	communauté	de	bases	de	données	a	pris	
les	initiatives	pour	intégrer	l’efficacité	énergétique.	Ces	dernières	sont	dominées	par	la	vision	
hardware.	 Elle	 stipule	 que	 seuls	 le	 système	 d'exploitation	 et	 le	 matériel	 doivent	 gérer	
l'énergie,	laissant	le	système	de	traitement	de	données	comme	une	seconde	priorité.		

	
Dans	cette	thèse,	nous	remettons	en	cause	cette	vision,	en	mettant	en	avant	le	couplage	

des	 solutions	 matérielles	 et	 logicielles	 pour	 maximiser	 les	 économies	 d'énergie.	 Cette	
intégration	semble	naturelle	puisque	les	optimiseurs	de	requêtes	actuels	sont	dirigés	par	des	
modèles	mathématiques	de	coût	ayant	des	paramètres	 issus	des	composantes	matérielles	
(par	ex.	 le	disque,	 la	mémoire,	etc.)	et	 logicielles	(par	ex.	 les	algorithmes	implémentant	 les	
jointures,	les	estimations	des	cardinalités	et	les	résultats	intermédiaires,	etc.).		

	
Nous	 proposons	 alors	 une	 autre	 vision	 orientée	 software	 que	 nous	 baptisons	 Auditer	

l’Énergie	–	Avant	de	Déployer,	permettant	de	concevoir	des	processeurs	de	requêtes	moins	
énergivores.	Cette	vision	se	décline	en	cinq	étapes	principales	:	(1)	l’audit	du	composant	de	
processeur	 des	 requêtes	 afin	 de	 comprendre	 son	 fonctionnement	 et	 déterminer	 ses	

																																																								
1	https://dsf.berkeley.edu/claremont/claremontreport08.pdf	
2	https://beckman.cs.wisc.edu/beckman-report2013.pdf	



paramètres	sensibles	à	l’énergie.	Cet	audit	nous	a	permis	de	maîtriser	tous	les	éléments	de	
l’écosystème	de	ce	composant	et	leur	interaction.	(2)	l’élaboration	d’un	état	de	l’art	sur	les	
solutions	 existantes	 dont	 l’objectif	 est	 double	 :	 (i)	 fournir	 une	 feuille	 de	 route	 pour	 les	
concepteurs	 et	 les	 étudiants	 qui	 souhaitent	 comprendre	 les	 questions	 liées	 à	 l’efficacité	
énergique	dans	le	monde	des	bases	de	données	et	(ii)	aider	au	développement	des	modèles	
énergétiques.	 (3)	 La	 modélisation	 de	 l’énergie	 des	 processeurs	 de	 requêtes.	 Cette	
modélisation	 est	 réalisée	 par	 la	 définition	 des	 modèles	 de	 coût	 mathématiques	 dédiés	 à	
estimer	la	consommation	énergétique	lors	de	l’exécution	des	requêtes.		(4)	L’utilisation	des	
techniques	d’apprentissage	automatique	profond	pour	identifier	les	valeurs	des	paramètres	
sensibles	 à	 l’énergie	 appartenant	 à	 la	 fois	 aux	 composants	 hardwares	 et	 softwares.	 Pour	
valider	ces	modèles,	nous	avons	choisi	trois	systèmes	de	traitement	des	données	libres	dont	
deux	 orientés	 disque	 :	 PostgreSQL	 (avec	 un	 système	 de	 stockage	 ligne)	 et	MonetDB	 (un	
système	 de	 stockage	 en	 colonne)	 et	 un	 orienté	mémoire	Hyrise	 (un	 système	 de	 stockage	
hybrique).	Cette	validation	est	menée	à	l’aide	d’une	série	d’expérimentations	en	utilisant	des	
données	de	plusieurs	bancs	d’essai	 (TPC-H,	 TPC-DS	et	 SSB)	 et	 un	appareillage	pour	 capter	
l’énergie	(Watts-Up-Pro).	(5)	L’intégration	des	modèles	validés	dans	le	noyau	des	processeurs	
de	 requêtes	des	 trois	 SGBDs	étudiés.	 	Des	outils	 sont	 également	développés	pour	 chaque	
SGBD	permettant	à	la	fois	de	visualiser	les	différents	plans	des	requêtes	moins	énergivores	et	
d’offrir	 aux	 utilisateurs	 la	 possibilité	 de	 régler	 les	 valeurs	 de	 certains	 paramètres	 de	
configuration	(par	ex.	le	compromis	entre	l’énergie	et	la	performance).		
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