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Résumé : La qualité d'un plan d'exécution engendré par un optimiseur de requêtes
est fortement dépendante de la qualité des estimations produites par le modèle de coûts.
Malheureusement, ces estimations sont souvent imprécises. De nombreux travaux ont été
menés pour améliorer la précision des estimations. Cependant, obtenir des estimations
précises reste très difficile car ceci nécessite une connaissance préalable et détaillée des
propriétés des données et des caractéristiques de l'environnement d'exécution.
Motivé par ce problème, deux approches principales de méthodes d'optimisation ont
été proposées. Une première approche s'appuie sur des valeurs singulières d'estimations
pour choisir un plan d'exécution optimal. A l'exécution, des statistiques sont collectées
et comparées à celles estimées. En cas d'erreur d'estimation, une ré-optimisation est
déclenchée pour le reste du plan. A chaque invocation, l'optimiseur associe des valeurs
spécifiques aux paramètres nécessaires aux calculs des coûts. Cette approche peut ainsi
induire plusieurs ré-optimisations d'un plan, engendrant ainsi de mauvaises performances.
Dans l'objectif d'éviter cela, une approche alternative considère la possibilité d'erreurs
d'estimation dès la phase d'optimisation. Ceci est modélisé par l'utilisation d'un ensemble
de points d'estimations pour chaque paramètre présumé incertain. L'objectif est d'anticiper
la réaction à une sous-optimalité éventuelle d'un plan d'exécution. Les méthodes dans
cette approche cherchent à générer des plans robustes dans le sens où ils sont capables
de fournir des performances acceptables et stables pour plusieurs conditions d'exécution.
Ces méthodes supposent souvent qu'il est possible de trouver un plan robuste pour
l'ensemble de points d'estimations considéré. Cette hypothèse reste injustifiée, notamment
lorsque cet ensemble est important. De plus, la majorité de ces méthodes maintiennent
sans modification un plan d'exécution jusqu'à la terminaison. Cela peut conduire à de
mauvaises performances en cas de violation de la robustesse à l'exécution.
Compte tenu de ces constatations, nous proposons dans le cadre de cette thèse une
méthode d'optimisation hybride qui vise deux objectifs : la production de plans d'exécution
robustes, notamment lorsque l'incertitude des estimations utilisées est importante, et la
correction d'une violation de la robustesse pendant l'exécution. Notre méthode s'appuie
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sur des intervalles d'estimations calculés autour des paramètres incertains, pour produire
des plans d'exécution robustes. Ces plans sont ensuite enrichis par des opérateurs dits de
contrôle et de décision. Ces opérateurs collectent des statistiques à l'exécution et vérifient
la robustesse du plan en cours. Si la robustesse est violée, ces opérateurs sont capables
de prendre des décisions de corrections du reste du plan sans avoir besoin de rappeler
l'optimiseur. Les résultats de l'évaluation des performances de notre méthode indiquent
qu'elle fournit des améliorations significatives dans la robustesse d'évaluation de requêtes.


