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Résumé :  
 

"Nous assistons aujourd'hui à une croissance vertigineuse des volumes de données. Cela 
exerce une pression sur les infrastructures de stockage et les logiciels de traitement de 
données comme les Systèmes de Gestion de Base de Données (SGBD). 
       
De nouvelles technologies ont vu le jour et permettent de réduire la pression exercée par les 
grandes masses de données. Nous nous intéressons particulièrement aux nouvelles 
technologies de mémoires secondaires comme les supports de stockage SSD (Solid State 
Drive) à base de mémoire Flash. 
 

Les supports de stockage SSD offrent des performances jusqu'à 10 fois plus élevées que les 
supports de stockage magnétiques. Cependant, ces nouveaux supports de stockage offrent 
un nouveau modèle de performance. Cela implique l'optimisation des coûts d'E/S pour les 
algorithmes de traitement et de gestion des données.  
 

Dans cette thèse, nous proposons un modèle de calcul des coûts d'E/S sur SSD pour les 
algorithmes de traitement de données . Ce modèle considère principalement le volume des 
données, l'espace mémoire alloué et la distribution des données. 
 

Nous proposons également un nouvel algorithme de tri en mémoire secondaire : MONTRES. 
Ce dernier est optimisé pour réduire le coût des E/S lorsque le volume de données à trier fait 
plusieurs fois la taille de la mémoire principale.  
 

Nous proposons enfin un mécanisme de pré-chargement de données : Lynx. Ce dernier 
utilise un mécanisme d'apprentissage pour prédire et anticiper les prochaines lectures en 
mémoire secondaire." 
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abstract:  
"The growing volume of data poses a real challenge to data processing software like DBMS 
(DataBase Management Systems) and data storage infrastructure.  
 

New technologies have emerged in order to face the data volume challenges. We considered 
in this thesis the emerging new external memories like flash memory-based storage devices 
named SSD (Solid State Drive). 
 

SSD storage devices offer a performance gain compared to the traditional magnetic devices. 
However, SSD devices offer a new performance model that involves IO cost optimization for 
data processing and management algorithms.  
 

We proposed in this thesis an IO cost model to evaluate the data processing algorithms. This 
model considers mainly the SSD IO performance and the data distribution. 
 

We also proposed a new external sorting algorithm:  MONTRES. This algorithm includes 
optimizations to reduce the IO cost when the volume of data is greater than the allocated 
memory space by an order of magnitude.  
 

We proposed finally a data prefetching mechanism: Lynx. This one makes use of a machine 
learning technique to predict and to anticipate future access to the external memory." 


