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INTRODUCTION
Développement commencé en Juin 2015
En beta 2

c'est le moment pour tester !
Sortie prévue en septembre 2016



PARALLÉLISME
PostgreSQL est multi-process

et pas multi-thread
Une requête est exécutée par un processus

et donc par un CPU !
Un goulet d'étranglement peut être la vitesse du CPU

seule solution pour une exécution plus rapide : utiliser
plusieurs CPU



EXEMPLE D'UN PARCOURS EN 9.5
EXPLAIN (ANALYSE, COSTS OFF)
SELECT * FROM t1 WHERE c1<10000;

                       QUERY PLAN

 Seq Scan on t1 (actual time=41.771..1420.542 rows=...
   Filter: (c1 < 10000)
   Rows Removed by Filter: 19990001
 Planning time: 0.136 ms
 Execution time: 1420.908 ms
(5 rows)



LE MÊME EN 9.6
EXPLAIN (ANALYSE, COSTS OFF)
SELECT * FROM t1 WHERE c1<10000;

                         QUERY PLAN

 Gather (actual time=35.633..759.482 rows=9999 loops=1)
   Workers Planned: 2
   Workers Launched: 2
   >  Parallel Seq Scan on t1
         (actual time=26.338..747.273 ...
         Filter: (c1 < 10000)
         Rows Removed by Filter: 6663334
 Planning time: 0.125 ms
 Execution time: 760.992 ms
(8 rows)



AU NIVEAU SYSTÈME
$ ps ef | grep postgres
1722 15:18 postmaster D /opt/postgresql/datas/r96
1738 15:18 postgres: checkpointer process
1740 15:18 postgres: writer process
1741 15:18 postgres: wal writer process
1742 15:18 postgres: autovacuum launcher process
1743 15:18 postgres: stats collector process
1781 15:18 postgres: postgres postgres [local] EXPLAIN
2067 15:23 postgres: bgworker: parallel worker for PID 1781
2068 15:23 postgres: bgworker: parallel worker for PID 1781



ÉTENDUE DU PARALLÉLISME
Parcours séquentiel

Parallel Seq Scan
Jointure
Agrégat

Partial Aggregate et Finalize Aggregate



AGRÉGAT
EXPLAIN (ANALYSE, COSTS OFF)
SELECT count(*), min(C1), max(C1) FROM t1;

                   QUERY PLAN

 Finalize Aggregate (...)
   >  Gather (...)
         Workers Planned: 2
         Workers Launched: 2
         >  Partial Aggregate (...)
               >  Parallel Seq Scan on t1 (...)
 Planning time: 0.196 ms
 Execution time: 1759.422 ms
(8 rows)



CONFIGURATION
Paramètre max_parallel_workers_per_gather

valeur par défaut en beta : 2
niveau maximum de parallélisation pour une requête

Paramètre max_worker_processes
valeur par défaut en beta : 8
nombre maximum de background workers

Degré de parallélisation d'une table
ALTER TABLE t1 SET (parallel_degree = 2);

Fonctions
PARALLEL SAFE



SQL/MED
MED pour Management of External Data
Intégré à PostgreSQL

8.3, infrastructure
9.1, tables externes (lecture seule)
9.2, des statistiques sur les données des tables
externes
9.3, tables externes en lecture et écriture
9.5, déclaration des tables récupérable
automatiquement

Nombreux connecteurs
PostgreSQL, Oracle, autres moteurs SQL, moteurs
NoSQL, fichiers, services web



NoSQL, fichiers, services web

SORT PUSHDOWN
EXPLAIN (ANALYZE, COSTS OFF, VERBOSE)
SELECT * FROM ft1 ORDER BY c1;

                  QUERY PLAN

 Foreign Scan on public.ft1 (...)
   Output: c1, c2
   Remote SQL: SELECT c1, c2 FROM public.t1
               ORDER BY c1 ASC NULLS LAST
 Planning time: 0.136 ms
 Execution time: 32644.751 ms
(5 rows)



JOIN PUSHDOWN
EXPLAIN (VERBOSE)
SELECT * FROM ft1 a
JOIN ft1 b ON a.c1=b.c1
WHERE a.c1=100;

                         QUERY PLAN

 Foreign Scan  (cost=100.00..754686.03 rows=1 width=36)
   Output: a.c1, a.c2, b.c1, b.c2
   Relations: (public.ft1 a) INNER JOIN (public.ft1 b)
   Remote SQL: SELECT r1.c1, r1.c2, r2.c1, r2.c2
               FROM (public.t1 r1
                 INNER JOIN public.t1 r2
                   ON (((r2.c1 = 100)) AND ((r1.c1 = 100))))
(4 rows)



DML (UPDATE/DELETE) PUSHDOWN
EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE, COSTS OFF)
UPDATE ft1 SET c2=upper(c2) WHERE c1=2;

                       QUERY PLAN

 Update on public.ft1 (...)
   >  Foreign Update on public.ft1 (...)
         Remote SQL: UPDATE public.t1 SET c2 = upper(c2)
                     WHERE ((c1 = 2))
 Planning time: 0.302 ms
 Execution time: 1317.554 ms
(5 rows)



RÉPLICATION
Plusieurs secondaires synchrones
Possibilité d'attendre l'application des modifications sur
les secondaires
Attention

valeurs archive et hot_standby de wal_level
remplacées par replica
anciennes valeurs toujours acceptées, mais remplacées
silencieusement par replica



PLUSIEURS SECONDAIRES
SYNCHRONES

Avant la 9.6
un seul serveur synchrone
les autres serveurs sont potentiellement synchrones
synchronous_standby_names : liste des serveurs

À partir de la 9.6
synchronous_standby_names = 'X (standby1, standby2,
standby3)'
X = nombre de serveurs synchrones



NOUVEAU MODE DE
SYNCHRONOUS_COMMIT

Nouveau mode remote_apply
Le maître attend l'application des modifications sur les
secondaires synchrones
Potentiellement beaucoup plus lent

mais aucune différence en lecture entre le maître et les
secondaires synchrones



MVCC
Meilleure gestion des VACUUM FREEZE
Amélioration des CHECKPOINT
Durée maximale d'un snapshot



MEILLEURE GESTION DES FREEZE
Âge des transactions, entier non signé de 32 bits
Risque de dépassement

utilisation d'un identifiant spécial pour les anciennes
transactions

Action de gel des lignes
manuel (FREEZE) ou automatique
(autovacuum_freeze_max_age)
parcours complet que la table soit modifiée ou pas

En 9.6
extension de la Visibility Map
un bit supplémentaire (par bloc) pour identifier les
blocs à parcourir
extension pg_visibility



AMÉLIORATION DES CHECKPOINT
Avant la 9.6, un checkpoint

lisait le cache dans le désordre
et les écrivait dans les fichiers

Avec la 9.6
répartit les blocs modifiés suivant les tablespaces
les trie par fichier et numéro de bloc
puis les écrit
les écritures sont beaucoup plus séquentielles



DURÉE MAXIMALE D'UN SNAPSHOT
Permet de contrôler la fragmentation des tables
Paramètre old_snapshot_threshold

-1, fonctionnalité désactivée
au maximum 60 jours

Exemple pour une durée de 5 secondes
postgres=# DELETE FROM t1 WHERE c1%3=1;
ERROR:  snapshot too old



DIVERS
Indication de progression d'une commande
Plus de détails sur les blocages



INDICATION DE PROGRESSION
D'UNE COMMANDE

Infrastructure de progression de commandes
Utilisé uniquement pour le VACUUM

pour l'instant...
et pas pour les VACUUM FULL

Vue pg_stat_progress_vacuum
pid                | 4299
datid              | 13356
datname            | postgres
relid              | 16384
phase              | scanning heap
heap_blks_total    | 127293
heap_blks_scanned  | 86665
heap_blks_vacuumed | 86664
index_vacuum_count | 0
max_dead_tuples    | 291
num_dead_tuples    | 53



PLUS DE DÉTAILS SUR LES
BLOCAGES

Dans pg_stat_activity
Colonne waiting remplacée par

wait_event
wait_event_type



REQUÊTE DE VÉRIFICATION
SELECT pid, state,
  CASE WHEN wait_event is not null
    THEN concat(wait_event, ' (', wait_event_type, ')')
    ELSE NULL::text END AS lock_intel,
  pg_blocking_pids(pid) AS blocked_by,
  substr(query, 1, 20)
FROM pg_stat_activity;



EXEMPLE : BLOCAGE SUR OBJET
pid  |        state        |   lock_intel    | blocked_by |        substr        
++++
 3801 | active              |                 | {}         | select pid, state, c
 3905 | idle in transaction |                 | {}         | select * from t1 whe
 4015 | active              | relation (Lock) | {3905}     | drop table t1;
(3 rows)



AUTRE EXEMPLE: BLOCAGE SUR
LIGNE

pid  |        state        |      lock_intel      | blocked_by |        substr        
++++
 4299 | active              |                      | {}         | select pid, state, c
 4976 | idle in transaction |                      | {}         | select * from t1 whe
 5078 | active              | transactionid (Lock) | {4976}     | select * from t1 whe
(3 rows)



CONCLUSION
Enfin de la parallélisation
Beaucoup de nouvelles fonctionnalités

SQL/MED
Maintenance
Monitoring

À tester fortement !



DALIBO EMBAUCHE !
4 postes de DBA à pourvoir
Contacter recrutement@dalibo.com


