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Résumé : 

 

Dans ce mémoire , nous mettons en évidence les systèmes distribués et qui sont considérés 

comme une solution au problème de stockage important de données . 

Nous avons choisi l’environnement Hadoop  et essayé de montrer ce concept: ses composants 

,sa  technologies de fonctionnement pour stocker la grande quantité de données , mais celle-ci 

reste limitée à la vitesse de traitement des données ; NoSQL est la technologie  moderne pour 

le traitement des données,  rapidement et efficacement les correspondent  ce type de système 

distribués de fichiers 

Nous avons créé un système distribués  composé de trois PC et  installée une base de données  

« Hbase » sur l’environnement « Hadoop »  et apprendre  des commandes des linges pour 

créer des tables , insérer ,modifier et supprimer de données. 

Mots clés  

Système Distribué , Big Data ,Hadoop, NoSQL , MapReduce, HDFS , cluster. 

List des abréviations : 

DS : Système Distribué  

SGBD: systèmes de gestion de bases de données 

RDBMS : systèmes de gestion de bases de données relationnelles 

Hadoop : High-Availability Distributed Object-Oriented Platform)  

Hbase : Hadoop data base 

GFS: Google File System 

HDFS : Hadoop Distributed Filesystem 

SPOF: Single point of failure 

M2M :Machine to Machine. 

NoSQL : Not Only SQL 

ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability 

RPC : Remote Procedure Calls   

RMI : Remote Method Invocations  

WAL : write-ahead log 
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Introduction générale 

Dans un âge de collection(ramassage) toujours croissante de l'information et le besoin 

de l'évaluer, on peut dire c’est une explosion de données structurées ou non structurées . D'une 

part les applications qui génèrent des données issues des logs, des réseaux de capteurs, des 

traces de GPS, etc., et d'autre part, les utilisateurs produisent beaucoup de données telles que 

des photographies, des vidéos et des musiques. Selon IBM, chaque heure 2.5 trillions d’octets 

de données sont générées. Selon les prévisions faites, d'ici 2020 cette croissance sera 

supérieure à 40 Zettaoctets  (1 zettaoctet (Zio) = 2
70

 octets), alors qu’un Zettaoctet de données 

numériques, seulement, ont été générées de 1940(début de l’informatique) à 2010.  

 

Nous avons donc besoin d'un autre système a la capacité de stocker  la grande quantité 

de données et traitées rapidement. 

Beaucoup de concepts «inséparables» dominent actuellement le marché de l’IT (Information 

technology): « Systèmes Distribués –DS», «Big Data», «NoSQL» ou «MapReduce». 

 

Problématique 

Le problème est de savoir comment stocker et analyser ces données dans un temps 

acceptable sachant que la croissance des volumes de données traitées dépassent les limites des 

technologies traditionnelles à savoir les bases de données relationnelles ou les 

Datawarehouses. 

La question posée est : Quel sont les technologies et les modèles de programmation 

proposées pour pallier ces différents problèmes engendrés par ce déluge de données ? 

Solution 

Cette révolution scientifique qui envahisse le monde de l’information et l’Internet a 

imposé aux différents chercheurs depuis quelques années, de nouveaux défis et les a poussé à 

concevoir de nouvelles technologies pour contenir, traiter ces volumes énormes de données. 

Plusieurs modèles de programmation parallèle et systèmes de gestion de fichiers distribués 

ont émergé, principalement, le Framework Hadoop se place comme la solution la plus 

répandue dans le marché informatique. 
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Objectif 

L'objectif est la familiarisation avec l’environnement Hadoop et la maitrise de 

nouvelles technologies, MapReduce, HDFS et NoSQL, d’un côté. D’un autre côté, 

d’apprendre les commandes de base pour démarrer les services , manipuler les fichiers sur  

Hadoop aussi que les commandes de line pour gérer la base de données  Hbase ,sont les 

objectifs principaux ciblés par ce projet de fin d’études de Master en informatique. 

 

Organisation du mémoire 

Nous commencerons dans ce mémoire par une introduction générale décrivant le 

contexte de travail, la problématique, la solution adoptée et l’objectif de ce sujet. 

On a  de cinq chapitres qui se présentent comme suit : 

Dans le premier chapitre, on a introduit les concepts des environnements distribués.  

Le deuxième chapitre en insistant sur le Framework Hadoop, la description de ses principaux 

composants HDFS et sa propre version de MapReduce. 

 Le troisième chapitre est consacré à  la technologie NOSQL, caractérise d’un SGBD 

NoSQL , les avantages et les inconvénients du NoSQL. 

Dans le chapitre 4 nous décrivons  la base NoSQL HBASE et sa architecture, ainsi que les 

algorithmes associés. 

le chapitre 5, on a abordé la partie technique qui consiste à installer, configurer et tester le 

cluster Hadoop et la base Hbase. 

Nous achèverons avec une conclusion, dans laquelle on va synthétiser tous les résultats 

obtenus et les enseignements acquis durant la réalisation de ce projet. 
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1. Introduction  

 

 Personne ne nie l'énorme quantité de données  structurées ou non structurées qui se 

négocie dans le monde et le montant de l'énorme demande d'y accéder , en dépit de l'évolution 

du matériel et augmenter les performances , mais reste incapable de répondre et de gérer 

toutes les applications sauf interdépendance et la coopération entre eux et cela est ce qui a 

conduit à l'émergence de systèmes distribués . 

Les systèmes Distribués ont changé le visage du monde. Quand votre navigateur Internet  

connecte à un serveur Web ailleurs sur la planète, c'est la participation dans ce qui semble être 

format simple un « client/serveur ». Quand vous contactez un service Web moderne comme 

Google ou Facebook, vous n'interagissez pas juste avec une machine seule(simple), 

cependant; dans les coulisses, ces services complexes sont construits à une grande 

collection(ramassage) (c'est-à-dire, des milliers) de machines, dont chacune coopère pour 

fournir le service de référence du site. Ainsi, il devrait être clair ce qui fait l'étude de systèmes 

distribués intéressants.  

Dans ce chapitre, nous concentrerons la lumière et brièvement sur les définitions de les 

systèmes  distribués, ces types et les objectifs. 
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2. Définition de Systèmes distribuées (SD) :  
 

Il existe plusieurs définitions , parmi lesquels: 

2.1. Définition    1 (Tanenbaum)
1
: 

 Un ensemble d’ordinateurs indépendants qui apparaît à un utilisateur comme un système 

unique et cohérent ; de sorte que Les machines sont autonomes et Les utilisateurs ont 

l’impression d’utiliser un seul système. 

2.2. Définition 2 : 

Ensemble composé d’éléments reliés par un système de communication; les éléments ont 

des fonctions de traitement (processeurs); de stockage (mémoire), de relation avec le monde 

extérieur (capteurs,actionneurs) [1] 

 Les différents éléments du système ne fonctionnent pas indépendamment mais 

collaborent à une ou plusieurs tâches communes.  

3. Pourquoi avons besoin de systèmes distribués ? 

La réponse principale est de faire face à la demande très élevée d'utilisateurs à la fois la 

puissance de traitement et de stockage de données .  

Par exemple , selon la www.datacenterknowledge.com ;Facebook d'ici la fin de l'année 

2010 : 

- Nombre total d'utilisateurs : 500 millions 

- Nombre de serveurs: 60 , 000 serveurs (estimation , oct 2009 ) 

- 50 millions d'opérations par seconde 

- 1 millions de photos sont visionnées chaque seconde 

- Chaque mois, plus de 3 milliards de photos sont téléchargées 

 

Avec cette très exigent, on ne croit pas que système unique ne pouvait pas l'atteindre. Voilà 

une raison pour laquelle les systèmes distribués est en place . Il y a plusieurs raisons qui 

rendent les systèmes distribués est viable tels que la haute disponibilité , évolutivité , résistant 

à l'échec. 

A travers cet exemple , nous pourrions en déduire la réponse en  plusieurs points principales : 

- Aspects économiques (rapport prix/performance) 

                                                           
1
  Andrew Stuart « Andy » Tanenbaum, né le 16 mars 1944 à New York, est un chercheur et 

enseignant en informatique . 
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- Adaptation de la structure d’un système à celle des applications (géographique ou 

fonctionnelle) 

- Besoin d’intégration (applications existantes) 

- Besoin de communication et de partage d’information 

- Réalisation de systèmes à haute disponibilité 

- Partage de ressources (programmes, données, services) 

- Réalisation de systèmes à grande capacité d’évolution 

4. Type des systèmes distribués :  

4.1. Systèmes distribués de calcul 

L'objectif principal de cette sorte de systèmes est l’haute performance des tâches de 

calcul. Il y a deux types: 

4.1.1. Cluster Computing Systems :  

Un " superordinateur " construit à partir de "off the shelf " ordinateur dans un réseau à 

grande vitesse (généralement un réseau local ) - utilisation la plus courante : un seul 

programme est exécuté en parallèle sur plusieurs machines. 

 

 

4.1.2.  Grille systèmes informatiques :  

Contrairement à grappes , les réseaux sont généralement composées de différents types 

d'ordinateurs (matériel , système réunis pour permettre la collaboration - Exemples : SETI @ 

home , WWW ... 

 

Figure 1 .1:Cluster Computing Systems 
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4.2. Systèmes d’information distribués: 

Un système dans lequel , les applications ( coopération entre les uns des autres ) rester sur 

différents nœuds élaborative et la propriété de l'information , unique, est hébergé sur 

différents nœuds élaborative, Il met en évidence son rôle dans plusieurs fonctions ,  

- diffuser l'information sur plusieurs serveurs. 

parmi eux : 

 - Les processus distants appelés clients d'accéder aux serveurs de manipuler les 

informations 

Il existe deux  modèles de communication différents sont utilisés : Les plus classiques sont 

RPC ( Remote Procedure Calls ) et orienté objet RMI (Remote Method Invocations ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.2: Grille systèmes informatiques 

Figure1.3 : Systèmes d’information distribués 
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4.3. Systèmes omniprésents : 

Ce sont les systèmes distribués impliquant des dispositifs mobiles et intégrés 

informatiques comme les petites , les appareils sans fil , alimentés par batterie ( PDA , 

téléphones intelligents, capteurs , caméras de surveillance sans fil , moniteurs ECG portables , 

etc.) - Ces systèmes caractérisés par leur «instabilité» par rapport à plusieurs systèmes 

"traditionnels"distribués  

Les systèmes pervasifs sont tout autour de nous , et, idéalement, devraient être en mesure 

d'adapter à l'absence de contrôle administratif humain il se connecter automatiquement à un 

réseau différent ,découvrez les services et réagir en conséquence  ou configuration auto 

automatique (par exemple .: UPnP - Universal Plug and Play ) ... 

Exemples: Systèmes domestiques (Home Systems) , systèmes de santé électroniques , les 

réseaux de capteurs . 

5. Objectifs d’un système distribué : 

5.1. Transparence (Masquer la répartition) :[1] 
La transparence est le système distribué qui peut être représentée lieu même aux 

utilisateurs et aux applications comme un seul ordinateur , et il existe plusieurs types de 

transparence : 

- Accès : L’utilisateur ne se soucie pas du format de représentation des données et 

comment il accède au ressources. 

- Localisation : Localisation des ressources non perceptible donc l'utilisateur ne connaît 

pas où sont situées les ressources. 

- Migration/Relocation: Les ressources peuvent être déplacées sans modification de 

leur nom.  

  Exemple : transférer un objet uniquement par son nom logique sans 

modification de ce nom et sans modification de l’environnement d’un utilisateur 

- Duplication : L'utilisateur ne connaît pas le nombre de copies existantes. 

- Concurrence : Plusieurs utilisateurs peuvent partager en même temps les mêmes 

ressources.  

  Exemple : accès à un même fichier ou une table dans une base de données: 

mécanisme de verrou ou de transaction 
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- Parallélisme : Des tâches peuvent s’exécuter en parallèle sans que les utilisateurs le 

sachent. 

5.2. Ouverture : 

un autre objectif important des systèmes distribués est l'ouverture . un système distribué 

ouvert est un système qui offre des services selon les règles standards qui décrivent la syntaxe 

et la sémantique de ces services. par exemple, dans les réseaux informatiques , les règles 

standards régissent le format , le contenu et la signification des messages envoyés et reçus . 

ces règles sont formalisées. 

Il est également le sens de système ouvert qui peut ajouter et supprimer d'autres 

composants sans affecter le système. 

5.3. Mise à l ’échelle (scalability) : 

la scalability ou scalabilité désigne la capacité d'un systeme à s'adapter à un changement 

d'ordre de grandeur de la demande, en particulier sa capacité à maintenir ses fonctionnalités et 

ses performances en cas de forte demande. 

5.4. Tolérance aux pannes : 

La tolérance aux pannes (on dit également « insensibilité aux pannes ») désigne une 

méthode de conception permettant à un système de continuer à fonctionner, éventuellement de 

manière réduite (on dit aussi en « mode dégradé »), au lieu de tomber complètement en panne, 

lorsque l'un de ses composants ne fonctionne plus correctement. 

6. Conclusion  

Nous avons abordé dans ce premier chapitre les concepts des systèmes distribués (DS), ces 

objectifs, ces types ainsi que les différents domaines dans lesquels elles sont utilisées. 
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1. Introduction  

Actuellement, on est en face d’une production massive de données connue dans le monde 

scientifique par le mot « BigData ». Ce BigData est caractérisé par trois paramètres qui sont 

les 3Vs: Volume, Variété et Vélocité, c’est à dire que le volume des données est grand, les 

sources de données sont nombreuses (les données peuvent être issues de réseaux de capteurs, 

de GPS, etc), ainsi que leur fréquence de génération est importante. Le problème posé dans ce 

cas, est le stockage et l’analyse de ces données, en effet la capacité des disques de stockage 

augmente et la vitesse de lecture croit également. Il devient donc nécessaire de paralléliser ces 

traitements sur plusieurs unités de stockage, en dupliquant les données. Apache Hadoop 

(High-availability distributed object-oriented platform), est un système distribué pouvant 

répondre à ces problématiques et qui sera décrit par la suite. 

2. Hadoop : 

 

Hadoop , Il s'agit d'un Framework Open Source développé sous l'égide de la 

fondation Apache, écrit en Java, conçu pour réaliser des traitements sur des volumes de 

données massifs, de l'ordre de plusieurs petaoctets (soit plusieurs milliers de To). Il s'inscrit 

donc typiquement sur le terrain du Big Data . 

Hadoop a été conçu par Doug Cutting en 2004. Egalement à l'origine du moteur Open 

Source Nutch. Doug Cutting cherchait une solution pour accroître la taille de l'index de son 

moteur. Il eut l'idée de créer un framework de gestion de fichiers distribués. 

Yahoo! en est devenu ensuite le principal contributeur. Le portail utilisait notamment 

l'infrastructure pour supporter son moteur de recherche historique. Comptant plus de 10 000 

clusters Linux en 2008, il s'agissait d'une des premières architectures Hadoop digne de ce 

nom... avant que Yahoo! ne décide de baser son moteur sur Microsoft Bing en 2009. 

Continuant à recourir à ce socle pour sa gestion de contenu Web et de ses annonces 

publicitaires, le groupe décide en 2011 de lancer une société (baptisée Hortonworks) avec 

pour objectif de proposer une offre de services autour d'Hadoop. 

Mais quelle est exactement Hadoop , et ce qui le rend si spécial ? Fondamentalement, il 

est un moyen de stocker d'énormes ensembles de données à travers les clusters de serveurs 

distribués , puis en exécutant " distribués " applications d'analyse dans chaque cluster. 



Chapitre 02                                                                                                                                    Hadoop 

 
 

12 

Il est conçu pour être robuste , en ce que les applications Big Data continueront à 

fonctionner même lorsque les serveurs individuels - ou clusters - échouent . Et il est 

également conçu pour être efficace , car il ne nécessite pas une application à la navette 

d'énormes volumes de données à travers le réseau. 

Voici comment Apache décrit formellement : 

La bibliothèque de logiciels Apache Hadoop est un framework qui permet le traitement 

distribué des grands ensembles de données à travers des grappes d'ordinateurs à l'aide de 

modèles de programmation simples . Il est conçu pour évoluer à partir de serveurs simples à 

des milliers de machines , offrant à chaque calcul et le stockage local . Plutôt que de compter 

sur le matériel pour fournir une haute disponibilité , la bibliothèque elle-même est conçu pour 

détecter et gérer des défaillances au niveau de la couche application , afin de fournir un 

service hautement disponible sur un cluster d'ordinateurs , dont chacun peut être sujette à des 

défaillances

3. Qui utilise déjà Hadoop ? 

Les moteurs de recherche comme Google et Yahoo mais aussi les réseaux sociaux 

comme Facebook, Twitter et LinkedIn utilisent Hadoop. En effet ils ont des besoins 

d'exécution d'informations non structurées de très gros volumes pour traiter les flux, les 

mesages, etc... Sur la partie e-commerce, eBay exploite aussi le framework. Il est aussi intégré 

par un grand nombre de services de Cloud Computing. On compte parmi eux Amazon qui 

permet de faire tourner Hadoop sur ses services de plate-forme Amazon EC2 et de stockage 

Amazon S3. Le géant de l'e-commerce a d'ailleurs rendu son propre système de fichiers (S3 

filesystem) compatible avec Hadoop. 

Récemment, Microsoft a également annoncé la disponibilité d'une pré-version d'Hadoop 

pour son Cloud Azure. Des spécialistes du Cloud, comme Rackspace sont également de la 

partie (ce dernier a recours à Cloudera, une distribution Hadoop bien connue). 

4. Le principe de fonctionnement d'Hadoop  

Le principe de fonctionnement d'Hadoop applique le principe bien connu des grilles de 

calcul, consistant à répartir l'exécution d'un traitement sur plusieurs nœuds, ou grappes de 

serveurs. Dans une logique d'architecture Hadoop, les données vont être découpés en 

plusieurs parties, chaque partie étant stockée sur une grappe de serveurs différente. Au lieu 

d'adosser le traitement à une grappe unique, comme c'est le cas pour une architecture plus 
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traditionnelle, cette distribution de l'information permet ainsi de répartir ce traitement sur 

l'ensemble des nœuds de calcul sur lesquels la liste est répartie.[3] 

5. Les différentes briques techniques d'Hadoop 

Hadoop s'appuie sur un système de fichiers spécifique,  baptisé  HDFS (pour Hadoop 

Distributed File System). Il permet  de distribuer le stockage des données et de faire des 

analyses très performantes sur ces données grâce au modèle MapReduce permettant de 

distribuer une opération sur plusieurs nœuds dans le but de paralléliser leur exécution.  HDFS 

s'inspire ici d'une technologie utilisée par Google pour ces propres services de Cloud, et 

connu sous le nom de Google File System (GFS).  

Un orchestrateur de tâches (un scheduler) a été dessiné spécialement pour gérer les 

traitements par lôt en fonction des capacités disponibles à un instant T au sein de la ferme de 

serveurs. 

5.1. Hadoop Distributed Filesystem (HDFS) : 

Ce système de fichiers a été conçu pour stocker de très gros volumes de données sur un 

grand nombre de machine équipées de disques durs banalisés, il permet de l’abstraction de 

l’architecture physique de stockage, afin de manipuler un système de fichier distribué comme 

s’il s’agissait d’un disque dur unique.  

Toutefois, HDFS se démarque d'un système de fichiers classique pour les principales raisons 

suivantes [w1] 

- HDFS n'est pas dépendant du noyau du système d'exploitation. Il assure une portabilité 

et peut être déployé sur différents systèmes d'exploitation. Un de ses inconvénients est de 

devoir solliciter une application externe pour monter une unité de disque HDFS ; 

- HDFS est un système distribué sur un système classique, la taille du disque est 

généralement considérée comme la limite globale d'utilisation. Dans HDFS, chaque noeud 

d'un cluster correspond à un sous-ensemble du volume global des données du cluster. Pour 

augmenter ce volume global, il suffira d'ajouter de nouveaux noeuds. On retrouvera 

également dans HDFS, un service central appelé NameNode qui aura la tâche de gérer les 

métadonnées ; 

- HDFS utilise des tailles de blocs largement supérieures à ceux des systèmes classiques. 

Par défaut, la taille est fixée à 64 Mo. Il est toutefois possible de monter à 128 Mo, 256 Mo, 

512 Mo voire 1 Go. Alors que sur des systèmes classiques, la taille est généralement de 4 

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_File_System
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Ko, l'intérêt de fournir des tailles plusgrandes permettant de réduire le temps d'accès à un 

bloc. Notez que si la taille du fichier est inférieure à la taille d'un bloc, le fichier n'occupera 

pas la taille totale de ce bloc ; 

-  HDFS fournit un système de réplication des blocs dont le nombre de réplications est 

configurable. Pendant la phase d'écriture, chaque bloc correspondant au fichier est répliqué 

sur plusieurs noeuds. Pour la phase de lecture, si un bloc est indisponible sur un noeud, des 

copies de ce bloc seront disponibles sur d'autres noeuds. 

 

 

 

5.1.1. Les composantes d’HDFS : 

Hadoop repose sur un schéma dit « maître-esclave » et peut être décomposé en cinq 

éléments.[4] 

5.1.1.1. Le nom du noeud (Name Node) :  

Le « Name Node » est la pièce centrale dans le HDFS, il maintient une arborescence de 

tous les fichiers du système et gère l’espace de nommage. Il centralise la localisation des 

blocs de données répartis sur le système. Sans le « Name Node», les données peuvent être 

considérées comme perdues car il s’occupe de reconstituer un fichier à partir des différents 

blocs répartis dans les différents « Data Node ». Il n’y a qu’un «Name Node» par cluster 

HDFS. [5] 

 

Figure 2.1:L’architecture HDFS 



Chapitre 02                                                                                                                                    Hadoop 

 
 

15 

5.1.1.2. Le gestionnaire de tâches (Job Tracker) :  

Il s’occupe de la coordination des tâches sur les différents clusters. Il attribue les 

fonctions de MapReduce aux différents « TaskTrackers ». Le « Job Tracker » est un « 

Daemon » cohabitant avec le « Name Node » et ne possède donc qu’une instance par cluster 

5.1.1.3. Le moniteur de tâches (Tasktracker) :  

Il permet l’exécution des ordres de mapReduce, ainsi que la lecture des blocs de données 

en accédant aux différents « Data Nodes ». Par ailleurs, le « TaskTracker » notifie de façon 

périodique au « Job Tracker » le niveau de progression des tâches qu’il exécute, ou alors 

d’éventuelles erreurs pour que celui-ci puisse reprogrammer et assigner une nouvelle tâche Un 

« TaskTracker est un « Deamon » cohabitant avec un « Data Node », il y a un donc un « 

TaskTracker » par « Data Node ». 

5.1.1.4. Le noeud secondaire (Secondarynode) :  

N’étant initialement pas présent dans l’architecture Hadoop, celui-ci a été ajouté par la 

suite afin de répondre au problème du point individuel de défaillance (SPOF- Single point of 

failure). Le « Secondary Node » va donc périodiquement faire une copie des données du « 

Name Node » afin de pouvoir prendre la relève en cas de panne de ce dernier. 

5.1.1.5. Le noeud de données (Data Node) :  

Il permet le stockage des blocs de données. Il communique périodiquement au « Name 

Node » une liste des blocs qu’il gère. Un HDFS contient plusieurs noeuds de données ainsi 

que des réplications d’entre eux. Ce sont les noeuds esclaves .[5] 

5.1.2. Lecture d’un fichier HDFS [6] 

Pour lire un fichier au sein de HDFS, il faut suivre les étapes suivantes :  

Etape 1 : Le client indique au NameNode qu’il souhaite lire le fichier data.txt  

Etape 2 : Le NameNode lui indiquera la taille de fichier (nombre de blocs) ainsi que les 

différents Data Node hébergeant les n blocs.  

Etape 3 : Le client récupère chacun des blocs à un des DataNodes.  

Etape 4 : En cas d'erreur/non réponse d'un des DataNode, il passe au suivant dans la liste 

fournie par le NameNode 

5.1.3. Ecriture dans un fichier ou volume HDFS [6] 

Pour écrire un fichier au sein d’HDFS:  

Etape 1 : On va utiliser la commande principale de gestion de Hadoop: Hadoop, avec l'option 

fs. Admettons qu'on souhaite stocker le fichier data.txt sur HDFS.  
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Etape 2 : Le programme va diviser le fichier en blocs de 64KB (ou autre, selon la 

configuration) – supposons qu'on ait ici 3 blocs.  

Etape 3 : Le NameNode lui indique les DataNodes à contacter.  

Etape 4 : Le client contacte directement le DataNode concerné et lui demande de stocker le 

bloc.  

Etape 5 : les DataNodes s'occuperont – en informant le NameNode – de répliquer les données 

entre eux pour éviter toute perte de données. 

Etape 6 : Le cycle se répète pour le bloc suivant 

5.2. Le modèle MapReduce: 

Le modèle de programmation s’inspirant des langages fonctionnels et plus précisément 

du langage Lisp. Il permet de traiter une grande quantité de données de manière parallèle, en 

les distribuant sur divers noeuds d’un Cluster. Ce mécanisme a été mis en avant par Google 

en 2004 et a connu un très grand succès auprès des sociétés utilisant des DataCenter telles que 

Facebook ou Amazon. [2] 

Figure2 . 2 : Le modèle MapReduce 
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Ce fonctionnement consiste en deux étapes de traitement, chacune parallélisable sur un 

ensemble de nœuds : leMapping et le Reducing : 

La première, MAP, va transformer les données d'entrée en une série de couples clef /valeur. 

Elle va regrouper les données en les associant à des clefs, choisies de telle sorte que les 

couples clef/valeur aient un sens par rapport au problème à résoudre. Par ailleurs, cette 

opération doit être parallélisable: on doit pouvoir découper les données d'entrée en plusieurs 

fragments, et faire exécuter l'opération MAP à chaque machine du cluster sur un fragment 

distinct. La fonction Map s'écrit de la manière suivante : 

Map (clé1, valeur1) → List (clé2, valeur2). 

 La seconde, REDUCE, va appliquer un traitement à toutes les valeurs de chacune des clefs 

distinctes produite par l'opération MAP. Au terme de l'opération REDUCE, on aura un 

résultat pour chacune des clefs distinctes. Ici, on attribuera à chacune des machines du cluster 

une des clefs uniques produites par MAP, en lui donnant la liste des valeurs associées à la 

clef. Chacune des machines effectuera alors l'opération REDUCE pour cette clef. La fonction 

Reduce s'écrit de la manière suivante : Reduce (clé2, List (valeur2)) → List (valeur2). 

L’exemple classique est celui du WordCount qui permet de compter le nombre d’occurrences 

d’un mot dans un fichier. En entrée l'algorithme reçoit un fichier texte qui contient les mots 

suivants  

exemple.txt 

voiture la le elle de elle la se la maison voiture 

 

Dans notre exemple, la clé d'entrée correspond au numéro de ligne dans le fichier et tous les 

mots sont comptabilisés à l'exception du mot « se ». 

Le résultat de la fonction Map est donné ci-dessous. 

(voiture, 1) /(la,1) /(le,1) / (elle,1) / (de,1) / (elle,1) / (la,1) / (la,1) / (maison,1) / (voiture,1) 

Avant de présenter la fonction Reduce, deux opérations intermédiaires doivent être 

exécutées pour préparer la valeur de son paramètre d'entrée. La première opération appelée 

shuffle permet de grouper les valeurs dont la clé est commune. La seconde opération appelée 

sort permet de trier par clé. A la différence des fonctions Map et Reduce, shuffle et sort sont 

des fonctions fournies par le Framework Hadoop, donc, il n’a pas à les implémenter.  
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Ainsi, après l'exécution des fonctions shuffle et sort le résultat de l'exemple est le suivant : 

(de, [1]) / (elle, [1,1]) / (la, [1, 1,1]) / (le, [1]) / (maison, [1]) / (voiture, [1,1]  

Suite à l'appel de la fonction Reduce, le résultat de l'exemple est le suivant : 

(de, 1) / (elle, 2) / (la, 3) / (le, 1) / (maison, 1) / (voiture, 2) 

 

 

 

6.  Les domaines d'application d'Hadoop ? 

Hadoop est notamment utilisé dans le domaine de l'analyse de log et de trafic. Le 

reporting décisionnel est aussi un bon client des technologies d'Hadoop, par exemple pour 

l'analyse de données marketing en gros volumes. Mais aussi le datamining et l'analyse 

décisionnelle, ainsi que toutes sources d'information générant des données en masse et  temps 

réel, comme le Machine to Machine (M2M). 

Le cadre de traitement de données est l'outil utilisé pour travailler avec les données elles-

mêmes . Par défaut, ceci est le système basé sur Java connu comme MapReduce . 

Dans une base de données relationnelle "normale", les données sont trouvés et analysés 

en utilisant des requêtes, sur la base du Structured Query Language standard de l'industrie 

(SQL). bases de données non-relationnelles utilisent des requêtes, aussi; ils sont tout 

simplement pas contraints d'utiliser uniquement SQL, mais peuvent utiliser d'autres langages 

de requête pour extraire des informations sur les magasins de données. Par conséquent, le 

terme NoSQL. 

Mais Hadoop est pas vraiment une base de données: Il stocke les données et vous pouvez 

extraire des données hors de lui, mais il n'y a pas de requêtes SQL impliqués - ou autrement. 

Figure2.3 : exemple MAP / Reduse 
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Hadoop est plus d'un système d'entreposage de données - donc il a besoin d'un système 

comme MapReduce pour réellement traiter les données. 

MapReduce fonctionne comme une série d'emplois, à chaque emploi essentiellement une 

application Java distincte qui sort dans les données et commence à tirer des informations au 

besoin. Utilisation de MapReduce au lieu d'une requête donne les demandeurs de données 

beaucoup de puissance et de flexibilité, mais ajoute également beaucoup de complexité. 

7. Conclusion : 

Nous avons présenté dans ce chapitre le framework Hadoop (High-availability distributed 

object-oriented platform) ainsi que les composants d'Hadoop, principalement, HDFS et le 

modèle de programmation MapReduce ; afin de leur permettre le suivi et la compréhension le 

fond de notre travail qui consiste à  montrer l’utilité de l’utilisation des systèmes SGBD 

NoSQL et HBASE 
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1. Introduction  

Les bases de données sont un élément très important dans l’informatique moderne. Ces 

dernières années, le modèle relationnel s’est imposé comme la norme. En effet ce dernier 

permet un respect des propriétés ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) et 

garanti ainsi la sécurité des données. Cependant ces propriétés demandent des prérequis 

importants, ce qui peut impacter grandement les performances de la base. A terme cela peut se 

traduire par une difficulté de scaling. Certaines entreprises ont donc décidé de se pencher sur 

une nouvelle technologie afin de pallier aux problèmes de performances, quitte à sacrifier la 

consistance des données.  

Ces différents constats peuvent soulever plusieurs points : Quels sont les différents types 

de base NoSQL ? Quels sont les avantages et inconvénients du NoSQL ? A-t-il des 

concurrents ?  

L’objet de cette chapitre est donc de fournir une réponse à ces questions en rassemblant 

des informations pertinentes et en investiguant les bases de données identifiées comme Not 

Only SQL, puis de les comparer avec les bases traditionnelles. Leur popularité générale 

auprès des professionnels et utilisateurs déterminera leur avenir. Cette popularité se mesura 

par la présence des solutions NoSQL au sein des entreprises ou solutions de ces derniers, le 

tout sur une échelle mondiale.  

Cela permettra de conclure individuellement puis globalement sur leur pertinence ainsi 

que leur avenir.  

Cette chapitre s’adresse donc à tous les novices sur le sujet ainsi que ceux qui 

s’interrogent quant au bienfondé de cette technologie.  

2. Histoire  

Le terme NoSQL est pour la première fois sorti de la bouche de Carlo Strozzi en 1998, 

lors de la présentation de son système de gestion de bases de données relationnelles open 

source. Il l’a appelé ainsi à cause de l’absence d’interface SQL pour communiquer. Les bases 

NoSQL peuvent bien entendu être utilisées avec du SQL, c’est pourquoi Strozzi précise qu’il 

est plus pertinent d’utiliser le terme « NoREL » car ces dernières s'abstraient du côté 

relationnel des données. Le mot réapparu en 2009 lorsqu’Eric Evans l’utilisa pour caractériser 

le nombre grandissant de bases de données non-relationnelles lors d’une présentation sur les 

bases de données distribuées open source. 
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3. La technologie NoSQL 

NoSQL est une approche des bases de données qui s’éloigne des systèmes de gestion de 

bases de données relationnelles (RDBMS) traditionnels. Pour définir NoSQL, il est utile de 

commencer par décrire SQL, qui est un langage de requête utilisé par les systèmes RDBMS.  

Les bases de données relationnelles reposent sur des tables, des colonnes, des lignes ou 

des schémas pour l’organisation et la récupération des données. En revanche, les bases de 

données NoSQL ne reposent pas sur ces structures et utilisent des modèles de données plus 

flexibles. NoSQL signifie « pas SQL » ou « pas seulement SQL ». Dans la mesure où les 

systèmes RDBMS ont sans cesse échoué à satisfaire les exigences en termes de 

performances, de scalabilité et de flexibilité des applications très consommatrices de données 

de nouvelle génération, les principales entreprises se sont tournées vers les bases de données 

NoSQL.  

La technologie NoSQL est particulièrement utile pour le stockage des données non 

structurées, qui s’accroissent beaucoup plus rapidement que les données structurées et ne sont 

pas adaptées aux schémas relationnels des systèmes RDBMS. 

 Les types courants de données non structurées sont les suivants: données utilisateur et de 

session ; chat, messagerie et données journaux ; données de séries chronologiques (Time 

Series) telles que les données IoT et des dispositifs ; et objets volumineux tels que vidéos et 

images.[w2]  

4. Qu’est-ce qu’une base NoSQL ? 

Les bases de données relationnelles se prêtent mal aux exigences des applications 

massivement parallèles exploitant de grandes quantités de données. Les bases de données 

NoSQL (Not Only SQL) marquent une rupture assez brutale avec la manière de concevoir les 

schémas de données que l'on pratique depuis (déjà !) quelques décennies.  

Spécifiquement dédiées aux applications orientées Internet, les bases de données NoSQL 

pallient ainsi aux difficultés de la gestion de bases de données relationnelles un peu trop 

conséquentes et réparties sur plusieurs machines.[w3] 
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5. Pourquoi le NoSQL ?: 

Une application web moderne peut supporter jusqu’à plusieurs millions d’utilisateurs 

simultanés en répartissant la charge sur un ensemble de serveurs, supervisés par un load 

balancer.  

Ces applications sont donc faites pour le scaling out, à savoir ajouter des serveurs afin de 

supporter de plus en plus d’utilisateurs. Le scaling horizontal (ou « out ») tient donc une place 

importante dans le contexte du cloud computing, où ajouter et retirer des instances de 

machines virtuelles se fait à la demande.  

A l’opposé, les bases de données relationnelles (RDBMS) n’ont pas tellement évoluées 

depuis leur apparition il y a une quarantaine d’années, mais elles restent un choix de 

prédilection.  

Gérer plus d’utilisateurs devient alors synonyme de moyens financiers importants. Les 

serveurs imposants sont souvent complexes, propriétaires et très couteux.  

 
 

De plus les RDBMS nécessitent la conception d’un modèle relationnel avant de pouvoir 

stocker une quelconque donnée. Si les développeurs réalisent qu’ils ont oublié un champ ou 

mis un mauvais type de donnée par exemple, le changement devient alors un problème car il 

modifie en profondeur le modèle de la base. Ainsi ces changements importants sont 

fréquemment évités.  

 

Figure 3.1 :scaling d’une base relationnelle 
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Dans ce cadre, les développeurs ont créé des techniques visant à pallier aux problèmes de 

performance :  

5.1. Le  «  SHARDING » 

Les bases de données actuelles adoptent encore souvent un modèle centralisé : un serveur 

unique, éventuellement redondé en mode actif/passif pour la disponibilité. La solution la plus 

courante pour supporter plus de transactions est la scalabilité verticale : acheter une machine 

plus puissante (plus d’IO, de CPU, de RAM…). Le sharding quant à lui se traduit par un 

partitionnement des données sur plusieurs serveurs.  

Bien que cela contribue à améliorer les performances, il y a quelques revers :  

 Complexité : Les requêtes SQL deviennent plus complexes, configuration des 

serveurs, backup difficiles…  

 Single Point Of  Failure : Lorsqu’un shard est down, tout l’est également.  

 Obligation de maintenir un modèle sur chaque serveur.  

5.2. La  « DENORMALIZATION » 

Il s’agit d’un procédé qui vise à améliorer les performances en lecture via une redondance 

ou un groupement des données. Les implémentations de cette méthode se fait via des vues 

indexés (SQL Server) ou vues matérialisées (Oracle). 

5.3. LE « DISTRIBUTED CACHING » 

Le caching appliqué aux architectures distribuées (exemple : Memcached). Cela permet 

d’améliorer les performances en mettant en cache les données souvent demandées. Mais une 

fois de plus il y a des problèmes comme des limitations sur les requêtes, la fragmentation du 

cache ou la disparition du cache lors d’un changement dans les tables. 

Toutes ces techniques permettent donc d’étendre les possibilités des RDBMS mais 

dévoile un certain constat : Les bases de données relationnelles peuvent, mais ne sont  pas 

conçus pour répondre à ce problème de scaling important des applications modernes. 

Puisque les vendeurs de bases de données relationnelles n’ont aucun intérêt à proposer 

des solutions alternatives à des technologies qui génèrent des milliards de dollars, les 

développeurs ont dû prendre en main le problème. Google et Amazon par exemple sont deux 

leaders du marché qui ont inventé, développé et dépendent de leur propre technologie 

NoSQL. 
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En construisant sur leur travail, des vendeurs NoSQL ont commencé à émerger en 

proposant des solutions dédiées à l’entreprise. 

 

 

Les systèmes NoSQL, bien que tous différents, partagent des points communs :  

 Les schémas de la base ne sont pas figés : Les données sont dorénavant bien plus 

flexibles car la structure et le type des données peuvent changer à tout moment sans 

forcément impacter l’application.  

 Sharding automatique : Aussi appelé élasticité, une base NoSQL peut se répartir sur 

plusieurs serveurs sans l’aide de l’application. De plus des serveurs peuvent être ajoutés 

ou retirés à la volée. Pour faire simple, un système NoSQL ne devrait jamais avoir à 

redémarrer.  

 Support des requêtes distribuées : Le sharding d’une base peut dans certains cas 

empêcher l’exécution d’une requête complexe. Ce problème est éliminé en NoSQL où on 

peut conserver toute la puissance du langage même pour récupérer des données réparties 

sur plusieurs dizaines de serveurs.  

Figure 3.2 :Scaling d’une base NoSql  
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 Caching intégré : Là où le système relationnel devra posséder une infrastructure physique 

séparée pour gérer le caching, les systèmes NoSQL le gère nativement de façon 

transparente pour l’utilisateur. [2] 

6. Caractérise d’un SGBD NoSQL ? 

Les propriétés ACID sont propres aux bases de données relationnelles. Elles sont : 

 Atomicité : l'ensemble des opérations d'une transaction sont réalisées ou toutes sont 

abandonnées pour revenir a l'état initial. 

 Consistance : la base de données conserve un état consistant avant comme après 

l'exécution d'une transaction. 

 Isolation : les autres opérations ne peuvent pas voir l'état intermédiaire 

des données modifiées par une transaction tant que celle-ci n'est pas terminée. 

 Durabilité : assure qu'une fois que l'utilisateur a été notifié de la conclusion correcte d'une 

transaction, l'ensemble des modifications est persistante et ne sera pas annulé. 

 

L'univers du NoSQL introduit l'acronyme BASE correspondant aux propriétés suivantes : 

 Basically Available : essentiellement disponible. 

 Soft state : état variable dans le temps. 

 Eventually consistant : éventuellement consistant, une donnée répliquée peut, a un instant 

donné, ne pas avoir la même version sur les différents nœuds. 

 

Le théorème CAP ou CDP, aussi connu sous le nom de théorème de Brewer dit qu'il est 

impossible sur un système informatique de calcul distribué de garantir en même temps les 

trois contraintes suivantes : 

 

Cohérence : tous les nœuds du système voient exactement les mêmes données au même 

moment ; 

Disponibilité (Availability en anglais) : la perte de nœuds n'empêche pas les survivants de 

continuer à fonctionner correctement ; 

Résistance au morcellement (Partition Tolerance en anglais) : aucune panne moins 

importante qu'une coupure totale du réseau ne doit empêcher le système de répondre 

correctement (ou encore : en cas de morcellement en sous-réseaux, chacun doit pouvoir 

fonctionner de manière autonome). 
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D'après ce théorème, un système de calcul distribué ne peut garantir à un instant T que 

deux de ces contraintes mais pas les trois.[w4] 

Il faut en choisir 2 parmi les 3 : 

- CP : Les données sont consistantes entre tous les noeuds et le système possède une tolérance 

aux pannes, mais il peut aussi subir des problèmes de latence ou plus généralement, de 

disponibilité [7]. 

- AP : Le système répond de façon performante en plus d’être tolérant aux pannes. 

Cependant rien ne garantit la consistance des données entre les noeuds [13]. 

- CA : Les données sont consistantes entre tous les noeuds (tant que les noeuds sont en ligne). 

Toutes les lectures/écritures les noeuds concernent les mêmes données. Mais si un problème 

de réseau apparait, certains noeuds seront désynchronisés au niveau des données (et perdront 

donc la consistance)[7]. 

Nous ne pouvons en respecter seulement deux à la fois. Dans la majorité des systèmes se sont 

les propriétés A et P qui sont respectées. 

 

- Les SGBDR assurent les propriétés de Cohérence et de Disponibilité (Availability) => 

système AC 

Figure 3.3 : Le théorème CAP 
Figure 3. 3: Le théorème CAP 
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- Les SGBD « NoSQL » sont des systèmes CP (Cohérent et Résistant au partitionnement) ou 

AP (Disponible et Résistant au partitionnement) 

 

7.  Les types de bases de données NoSQL 

Différentes bases de données NoSQL ont été créées pour satisfaire des cas d’utilisation et 

des besoins spécifiques. Celles-ci sont classées dans quatre catégories principales : 

7.1. Les bases de données clé-valeur 

La représentation en clé-valeur est la plus simple et est très adaptée aux caches ou aux 

accès rapides aux informations. Elle considère la valeur stockée comme un bloc de données 

opaque, la base de données étant agnostique de son contenu. Ce postulat permet en général 

d’atteindre des performances bien supérieures dans la mesure où les lectures et écritures sont 

réduites à un accès disque simple. 

Les implémentations les plus courantes sont Riak, Redis, Voldemort.  

L’article Bases de données clé-valeur et Riak permet d’aller plus loin sur ce sujet.   

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Les bases de données orientées document 

La représentation en document est particulièrement adaptée au monde du Web. Il s’agit 

d’une extension du concept de clé-valeur qui représente la valeur sous la forme d’un 

document. Un document contient des données organisées de manière hiérarchique à l’image 

de ce que permettent XML ou JSON. Étant consciente du contenu qu’elle stocke, la base de 

données peut alors effectuer des indexations de différents champs et offrir des requêtes plus 

élaborées. 

Les implémentations les plus courantes sont CouchDB et MongoDB. 

L’article Bases de données orientées documents et MongoDB permet d’aller plus loin sur ce 

sujet. 

 

Figure 3.4: BDD clé-valeur 
Figure 3. 4: BDD clé-valeur 

http://riak.basho.com/
http://code.google.com/p/redis/
http://project-voldemort.com/
http://blog.xebia.fr/2010/04/26/nosql-europe-bases-de-donnees-cle-valeur-et-riak/
http://couchdb.apache.org/
http://www.mongodb.org/
http://blog.xebia.fr/2010/04/30/nosql-europe-bases-de-donnees-orientees-documents-et-mongodb/
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7.3. Les bases de données orientées colonnes 

La représentation orientée colonnes s’oppose à la représentation des tables dans les bases 

de données relationnelles. En effet, les SGBDR manipulent les colonnes d’une ligne d’une 

manière statique.  

Les bases de données orientées colonnes ont une vision bien plus flexible permettant 

d’avoir des colonnes différentes pour chaque ligne et de multiplier de manière conséquente le 

nombre de colonnes par ligne. Il en résulte une capacité à stocker des listes d’informations 

pour chaque clé, et à accéder à des intervalles de colonnes. 

Les implémentations les plus courantes sont HBase et Cassandra. 

L’article Bases de données orientées colonnes et Cassandra permet d’aller plus loin sur ce 

sujet. 

 

 

 

 

 

 

7.4. Les bases de données orientées graphe 

La représentation en graphe permet la modélisation, le stockage et la manipulation de 

données complexes liées par des relations non-triviales ou variables. Si le cas d’utilisation 

classique de ce type base de données est le stockage des informations des réseaux sociaux, 

elle est à même de modéliser de nombreuses situations du monde réel qui ne pourraient être 

représentées que de manière réductrice dans une base de données relationnelle. 

Figure 3.5: Orientée document 
Figure 3. 5: Orientée document 

Figure 3.6: BDD Orientée colonnes 
Figure 3. 6: BDD Orientée colonnes 

http://hadoop.apache.org/hbase/
http://cassandra.apache.org/
http://blog.xebia.fr/2010/05/04/nosql-europe-bases-de-donnees-orientees-colonnes-et-cassandra/
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Les implémentations les plus courantes sont Neo4j, HypergraphDB et FlockDB. 

L’article Bases de données graphe et Neo4j permet d’aller plus loin sur ce sujet. [w5] 

 

 

 

 

 

8. Les avantages du NoSQL [8] 

8.1.  Plus évolutif 

NoSQL est plus évolutif. C’est en effet l’élasticité de ses bases de données NoSQL qui le 

rend si bien adapté au traitement de gros volumes de données. Au contraire, les bases de 

données relationnelles ont souvent tendance à utiliser la scalabilité verticale, quand celui-ci 

atteint ses limites 

8.2.  Plus flexible 

N’étant pas enfermée dans un seul et unique modèle de données, une base de données 

NoSQL est beaucoup moins restreinte qu’une base SQL.  

Les applications NoSQL peuvent donc stocker des données sous n’importe quel format ou 

structure, et changer de format en production.  

En fin de compte, cela équivaut à un gain de temps considérable et à une meilleure 

fiabilité. Par contre une base de données relationnelle doit être gérée attentivement, car un 

changement, aussi mineur, peut entraîner un ralentissement ou un arrêt du service. 

 

Figure 3.7: BDD Orientée graphe 
Figure 3. 7: BDD Orientée graphe 

http://neo4j.org/
http://www.kobrix.com/hgdb.jsp
http://github.com/twitter/flockdb-client
http://blog.xebia.fr/2010/05/03/nosql-europe-bases-de-donnees-graphe-et-neo4j/
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8.3.  Plus économique 

Les serveurs destinés aux bases de données NoSQL sont généralement bon marché 

contrairement à ceux qui sont utilisés par les bases relationnelles. De plus, la très grande 

majorité des solutions NoSQL sont Open Source, ce qui reflète une économie importante 

sur le prix des licences .  

8.4.  Plus simple 

Les bases de données NoSQL ne sont pas forcément moins complexes que les bases 

relationnelles, mais elles sont beaucoup plus simples à déployer. La façon dont elles ont été 

conçues permet une gestion beaucoup plus légère . 

9. Les Inconvénients du NoSQL 

Il faut néanmoins être conscient que les avantages apportés par ces systèmes ne sont pas 

sans contreparties, aucun système n’étant parfait. Les principaux inconvénients apportés par 

les choix de design des NoSQL sont les suivants : 

 Le schéma flexible apporte une plus grande liberté au développeur et lui permet de 

stocker de façon optimale des ensembles de données dont les entrées peuvent être très 

disparates. Mais en contrepartie, le langage permettant d’effectuer des requêtes vers le 

système NoSQL est beaucoup moins riche et la complexité intrinsèque de la requête est 

déplacée du SQL vers la logique de l’application elle-même ;[w6] 

 La distribution aisée de l’ensemble des données et des requêtes permet d’éviter d’avoir à 

acquérir un serveur hors de prix afin d'accommoder le nombre croissant de requêtes ou de 

données. Il s’agit de la stratégie mise en place par Google, qui préfère utiliser un grand 

nombre de serveurs à bas prix plutôt qu’un nombre plus restreint de serveurs très chers 

afin d’économiser de l’argent. Ici, la contrepartie se situe au niveau des propriétés de 

consistance des données. En effet, les systèmes NoSQL les plus populaires ne respectent 

pas l’ensemble des propriétés A.C.I.D. comme le fait un système relationnel classique. 

Cela se traduit en pratique par un effort supplémentaire du développeur dans certains cas 

pour s’assurer de la cohérence des données.  [w7]. 

 

http://www.marginweb.com/blog/20121110/quand-et-pourquoi-utiliser-une-base-de-donnees-nosql
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9. Conclusion       

Le NoSQL est une technologie en plein essor qui, en plus de ses performances techniques 

avérées, constitue un véritable marché qui profite aux entreprises du secteur. Il est important 

de noter que le NoSQL n’est en aucun cas une négation du SQL, ni un remplaçant du SQL. 

En ce qui concerne l’avenir du NoSQL nous pouvons affirmer que cette technologie 

cohabitera avec le SQL qui demeure pour l’heure le langage le plus utilisé. 
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1. Introduction 

Depuis 1970 , SGBDR est la solution pour le stockage des données et des problèmes de 

maintenance. Après l'avènement de grands volumes de données, les entreprises ont réalisé 

l'avantage de traiter les données de grandes et ont commencé à opter pour des solutions 

comme Hadoop . 

Hadoop utilise distribué système de fichiers pour stocker les données de grandes et 

MapReduce à traiter. Hadoop excelle dans le stockage et le traitement des données énormes 

de différents formats tels que arbitraire , semi , ou même non structurées . 

 

2. Limitations de Hadoop 

Hadoop peut effectuer uniquement le traitement par lots , et les données seront 

accessibles uniquement de manière séquentielle . Cela signifie que l'on doit rechercher 

l'ensemble des données , même pour la plus simple des emplois . 

Un grand ensemble de données quand traité les résultats dans un autre grand ensemble de 

données , qui doivent également être traités séquentiellement . À ce stade, une nouvelle 

solution est nécessaire pour accéder à tout point de données en une seule unité de temps ( 

accès aléatoire ) . 

Des applications telles que Hbase, Cassandra, CouchDB , Dynamo et MongoDB sont 

quelques-unes des bases de données qui stockent d'énormes quantités de données et l'accès 

aux données d'une manière aléatoire. 

3. Qu'est-ce que HBase ? 

HBase est une base de données orientée colonne distribuée construit au-dessus du 

système de fichiers Hadoop . Il est un projet open- source et est horizontalement évolutive.  

HBase est un modèle de données qui est semblable à une grande table de Google conçu 

pour fournir un accès aléatoire rapide à d'énormes quantités de données structurées . Il tire 

parti de la tolérance aux pannes fournies par le système de fichiers Hadoop ( HDFS ) . 

Il est une partie de l'écosystème Hadoop qui fournit au hasard en temps réel un accès en 

lecture / écriture aux données dans le système de fichiers Hadoop . 

On peut stocker les données dans HDFS directement ou par HBase . consommateur de 

données lit / accède aux données dans HDFS utilisant au hasard HBase .  
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HBase se trouve au sommet du système de fichiers Hadoop et fournit un accès en lecture 

et écriture. [w7] 

 

 

 

 

 

 

4. Concepts 

La base de données HBase est régie par les concepts suivants : 

 Map : Le stockage se fait dans une map. Cette dernière est basée sur le principe de 

clé/valeur. Chaque valeur (tableau de bytes) est identifiée par une clé (tableau de 

bytes). L’accès à une valeur par sa clé est très rapide. 

 Map trié : La map est triée par ordre lexicographique. Cette fonctionnalité de tri est 

très importante car elle permet de récupérer les valeurs par intervalle de clés. 

 Multidimensionnel : La clé dans la map est une structure composée de row-key, 

column family, column, et d’un timestamp. 

(rowkey, column family, column, timestamp) ---> value 

 Null (Sparse) : Contrairement aux bases de données relationnelles, une colonne qui 

n’a pas de valeur n’est pas matérialisée (aucun stockage n’est nécessaire en cas d’une 

valeur null pour une colonne). 

 Persistance : Les données stockées dans  la map sont sauvegardées durablement sur 

disque. 

 Consistance : Toutes les modifications sont atomiques et les lectures se font toujours 

sur la dernière valeur validée (commit). 

 Système distribué : Le système de base de données est construit sur un systèmes de 

fichiers distribués afin que le stockage de fichiers sous-jacent soit réparti sur un 

Figure4.1:  Le principe de fonctionnement HBase 
Figure 4. 1:  Le principe de fonctionnement HBase 
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ensemble de machines d’un cluster. Les données sont répliquées sur un certain nombre 

de nœuds permettant ainsi une tolérance aux pannes. 

5. Le modèle de données 

Le modèle se base sur six concepts, qui sont : 

 Table : dans HBase les données sont organisées dans des tables. Les noms de tables 

sont des chaînes de caractères. 

 Row : dans chaque table les données sont organisées dans des ligne. Une lignes est 

identifiée par une clé unique (RowKey). La Rowkeys n’a pas un type, elle est traité 

comme un tableau de d’octets. 

 Column Family : Les données au sein d’une ligne sont regroupées par column family. 

Chaque ligne de la table a les mêmes column family, qui peuvent être peuplées ou pas. 

Les column family sont définit à la création de la table dans HBase. Les noms des 

column family sont des chaines de caractères. 

 Column qualifier : L’accès aux données au sein d’une column family se fait via le 

column qualifier ou column. Ce dernier n’est pas spécifié à la création de la table mais 

plus tôt à l’insertion de la donnée. Comme les rowkeys, le column qualifier n’est pas 

typé, il est traité comme comme un tableau d’octets. 

 Cell : La combinaison du RowKey, de la Column Family ainsi que la Column 

qualifier identifie d’une manière unique une cellule. Les données stockées dans une 

cellule sont appelée les valeurs de cette cellule. Les valeurs n’ont pas de type, ils sont 

toujours considérés comme tableau d’octets. 

 Version : Les valeurs au sein d’une cellule sont versionnés. Les versions sont 

identifiés par leur timestamp (de type long). Le nombre de versions est configuré via 

la Column Family. Par défaut, ce nombre est égale à trois. 
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6. Architecture 

HBase utilise HDFS pour stocker les données qu’elle gèrent. Comme le montre la figure 

2, HBase utilise un ensemble d’algorithmes qui permettent une lecture/écriture aléatoire. Dans 

ce qui suit nous allons détailler les différents éléments de l’architecture de la base NoSQL 

HBase, ainsi que les algorithmes associés. 

 

 

6.1. Répartition de la données (partitionnement) 

Dans HBase, la scalabilité et la répartition de charge est basé sur le principe de la 

répartition de charge. Chaque partition est une Région qui stocke d’une manière contigüe, un 

ensemble de lignes triées selon la rowkey. Chaque Région est héberge par un serveur 

physique. 

Chaque Région est divisés dynamiquement par le système quand elle dépasse une 

certaine limite (figure 2). Ces mêmes Régions peuvent également être fusionnées pour des 

raison d’optimisation. 

Chaque Region est identifiée par un rowkey minimum et un rowkey maximum. 

L’ensemble est trié par la rowkey et stocké sur disque selon se trié, d’une manière contigüe. 

 

  

Figure 4.2 Vue conceptuelle de la base données dans HBase. 

Figure 4. 2 :Vue conceptuelle de la base données dans HBase. 

 

Figure 4.3 Répartition des données dans HBase. 

Figure 4. 3:Répartition des données dans HBase. 
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6.2. Les composants de HBase 

HBase comporte trois grands volets : la bibliothèque client , un serveur maître et les 

serveurs de la région . serveurs Région peuvent être ajoutés ou supprimés selon l'exigence 

 

  

6.2.1. RegionServer 

Le RegionServer est le point d’entrée pour l’accès à la donnée. IL gère plusieurs 

processus et composants, et il expose plusieurs méthodes. Elles sont deux types : 

 Data (get, put, delete, next, etc.) 

 Region (splitRegion, compactRegion, etc.) 

6.2.2.  BlockCache 

Le BlockCache est un cache LRU (Least Recently Used). Il est activé par défaut pour 

toutes les tables, ce qui signifie que toute opération de lecture sont chargées dans le cache 

LRU. 

 

Figure 4.4 :Anatomie de la base de données NoSQL HBase.  

Figure 4. 4:Anatomie de la base de données NoSQL HBase. 

 

http://www.linusnova.com/wp-content/uploads/2013/09/archi-hbase-011.png
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6.2.3. Write Ahead Log (WAL) 

Chaque ajoute ou mises à jour dans un RegionServer sont systématiquement écrit dans 

write-ahead log (WAL) en premier lieu. Avant d’être répliquer dans le MemStore. Ce 

mécanisme garantit la durabilité de la donnée en cas de défaillance du serveur. Le processus 

WAL écrit dans le fichier Hlog qui est placé dans HDFS. Pour chaque instance RegionServer 

il y a une instance de WAL. 

6.2.4. Region 

C’est l’élément de base dans le stockage et la distribution de la donnée dans HBase, dont 

l’implémentation est HRegion. Chaque Region gère un sous ensemble d’une table HBase (une 

partition). 

6.2.5. Master Server 

HMaster est l’implémentation du Master Server. Le Master Server est chargé de 

coordonner et de surveiller toutes les instances de RegionServer du cluster. Il en charge de la 

répétition des Region(s) sur les nœuds du cluster. Les changements dans les tables 

metadonnées passe par le serveur Master Server. 

6.2.6.  Zookeeper 

Il surveille l’état du cluster et informe régulièrement le Master Server des différents états. 

De plus, il stocke les informations critiques du cluster, dont l’emplacement de la table 

système -ROOT-. 

 -ROOT- : contient la liste des tables .META. et leurs emplacement. 

 .META. : contient la liste des Region et leurs emplacement. 
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. 

7.  Lecture/Écriture dans HBase 

La lecture et l’écriture des données dans HBase passent par plusieurs étapes comme le 

montre la figure 4.6. 

 

 

 

Figure 4.5 : Gestion des métadonnées avec ZooKeeper 

Figure 4. 5: Gestion des métadonnées avec ZooKeeper 

 

Figure 4.6 :Interaction entre le client HBase et les différents composant du cluster HBase 

Figure 4. 6 :Interaction entre le client HBase et les différents composant du cluster HBase 

. 

 

http://www.linusnova.com/wp-content/uploads/2013/09/HBase_Zookeeper2.png
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7.1. Récupération de la Region qui gère la partition 

En premier lieu le client repère la Region qui est responsable de la partition souhaitée. 

Pour se faire, le client contacte ZooKeeper afin de récupérer la table -ROOT-. A partir de 

cette dernière une fois reçu, le client récupéré l’emplacement de la tables -META-. Cette 

dernière fournie au client la localisation de la Region qu’il cherche (figure 4.7). 

 

 

7.2.  Lecture 

Le client HBase envoi directement une requête de type « get » au Server Region qui 

contient l’information souhaitée (figure 4.8). 

 

 

 

Figure 4.7 : Localisation des tables systèmes. 

 Figure 4. 7: Localisation des tables systèmes. 
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7.3. Écriture 

 

Les données envoyées par le client Region Server sont stockées d’une manière 

temporaire dans le memstore. Les données du memstore sont triées et indexées d’une manière 

continue. L’indexation se fait via l’algorithme Log-Structured Merge Tree (LSM Tree). 

Lorsque le memstore atteint un certain seuil, l’ensemble des données triées sont écrites 

dans un nouveau fichier HFile dans HDFS.  Régulièrement ces nouveaux fichiers sont 

fusionnés comme le montre la figure 4.9. 

 Bien que l’écriture des données dans le memestore est efficace mais néanmoins elle reste 

risqué. Afin de palier à ce risque que HBase commence par écrire les données dans le write-

ahead log (WAL) avant de les stocker dans le memstore. Cette façon de faire, permet de 

récupérer les données en cas d’un dysfonctionnement dans le Region Server, à partir de la 

sauvegarde réalisées dans le WAL. 

 

Figure4.8 Workflow d’écriture dans HBase. 
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Une Region Server sert de nombreuses régions, mais ne dispose que d’un fichier WAL 

pour toutes ces Region(s) (figure 4.10). Comme le fichier WAL grossie avec le temps, arrivé 

à un certain seuil, il est fermé et archivé. L’archivage des fichiers est géré par un système de 

roulement. 

   

Figure 4.9 : Fusion des fichiers HBase. 

Figure 4. 9: Fusion des fichiers HBase. 

 

 

Figure 4.10 Schématisation des écritures dans Hbase 

Figure 4. 10:Schématisation des écritures dans HBase 
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8. Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons appris que HBase est une base de données NoSQL, orientée 

colonne, avec un schéma flexible. Il possède les composants suivants : MasterServer, 

RegionServer et Regions et utilise Zookeeper pour les surveiller avec deux Caches : WAL 

dans RégionServers et MemStore dans les régions.  

Le modèle de données HBase est différent du RDBMS traditionnel car les données sont 

stockées dans une base de données orientée colonne et dans une carte multidimensionnelle de 

Paires de valeurs-clés. Les lignes sont identifiées par rowkey et sont réparties entre les 

clusters à l'aide d'une gamme de valeurs de la touche de ligne. Rowkey est essentiel dans la 

conception du schéma pour Hbase pour la performances et la gestion des données. 
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Chapitre V 
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1. Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons aborder la partie pratique de notre projet qui 

consiste à décrire l’architecture, la conception technique et la mise en oeuvre 

complète de l’environnement distribué Hadoop. Nous définirons les différentes étapes 

d’installation et de configuration de notre cluster multi -Node Hadoop ainsi que les 

différents tests effectués. 

2. L’environnement de travail  

Dans la section suivante, on va décrire les outils et systèmes composant notre 

environnement de travail.  

2.1. Ressources matérielles 

Nous avons utilisé dans ce travail  trois  PC portables ( un maître et deux 

esclaves ), utilisé pour réaliser notre système distribuée(cluster Hadoop) et aussi 

la création de notre base de données . 

Tableau 5. 1:carctérise des machines 

 

2.2. Linux Ubuntu  

Ubuntu est une distribution GNU/Linux 

3. Installation d’Hadoop en multi node  

Dans ce partie, nous allons montrer l’installation d’un cluster Hadoop multi -

Node version 2.7.1 sur les trois PCs. et Il a été noté que l’installation des nouds est 

similaire avec quelques différences mineures enter le noud maître (master) et un 

esclave( Slave) nous sort plus tard .L’installation de Hadoop est réalisé à en suivant 

les étapes suivantes : 

 

 

 

Machine Processeur Type OS RAM Disque  

Dell-inspiron-

3520 

Intel Core i3-311OM 
CPU@2.40GHzx2 Ubuntu 14.10  - 32bits 4 Go 5OO Go master 

Samsung 
intel(R) atom(tm) cpu N2100 @1.6 

GHz   
Ubuntu 12.10  - 32bits 2 GO 120 GO Node1 

asuse intel(R) atom cpu  @2.2 GHz   Ubuntu 12.10  - 32bits 4 GO 500 GO Node2 
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3.1.  Installation de JAVA 

Le composant java est un outil indispensable pour l’exécution des jobs Hadoop 

écrits sous forme de javascript. Nous commençons par une mise à jour du système 

Ubuntu 

$ sudo apt-get update 

Ensuite, nous avons installé la version récente de java à l’aide de la commande :  

$sudo apt-get install default-jdk  

Et pour vérifier la version de java :  

$ java -version  

Résultat :  

java version "1.7.0_65" OpenJDKRuntimeEnvironment (IcedTea 

2.5.3) (7u71-2.5.3-0ubuntu1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 

24.65-b04, mixed mode)  

3.2. Ajout dédié Hadoop utilisateur 

Créer un compte utilisateur du système sur les deux systèmes maître et esclave 

d'utiliser l'installation Hadoop.  

Initialement ; les utilisateurs d’Hadoop doivent être définis. Afin de leurs attribuer les 

permissions d’utilisation de Hadoop. Pour cela, nous devons créer un groupe 

d’utilisateurs avec tous les droits sur Hadoop, et un utilisateur hduser pour gérer 

Hadoop. 

$ sudo addgroup hadoop   

$ sudo adduser --ingroup hadoop hduser  

3.3. Installation d' SSH 

 La gestion des droits est très stricte dans les systèmes Linux. A cet effet ; la 

création d’une clé SSH pour notre utilisateur hduser est obligatoire  

$ sudo apt-get install ssh 

3.4. Créer et configurer SSH certificat 

$ su hduser 
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$ ssh-keygen -t rsa -P "" 

$ cat $HOME/.ssh/id_rsa.pub >> $HOME/.ssh/authorized_keys 

3.5. Téléchargez et décompressez Hadoop 

A partir de ce site a été chargé  le fichier d’installation Hadoop  
http://hadoop.apache.org/releases.htmlle  

$ tar -xvzf hadoop-2.7.1 .tar.gz  

3.6. Créer un dossier /usr/local/hadoop 

$sudo  mkdir /usr/local/hadoop 

$sudo  mv * /usr/local/hadoop/ 

$sudo  chown -R hduser:hadoop /usr/local/hadoop 

3.7. Configuration des fichiers de configuration 

Les fichiers suivants devront être modifiés pour terminer la configuration Hadoop: 

- ~/.bashrc 

- /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh 

- /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml 

- /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml.template 

- /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml 
 

3.7.1.  Fichier ~/.bashrc :  

Avant de modifier le fichier .bashrc dans notre répertoire personnel, nous devons 

trouver le chemin où Java a été installé pour définir la variable d'environnement 

JAVA_HOME en utilisant la commande suivante: 

hduser@master update-alternatives --config java 

Maintenant, nous pouvons ajouter ce qui suit à la fin de ~ / .bashrc: 
 

#HADOOP VARIABLES START 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64 

export HADOOP_INSTALL=/usr/local/hadoop 

export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/bin 

export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/sbin 

export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_INSTALL 

export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_INSTALL 

export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_INSTALL 

export YARN_HOME=$HADOOP_INSTALL 

http://hadoop.apache.org/releases.htmlle
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export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_INSTALL/lib/native 

export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_INSTALL/lib" 

#HADOOP VARIABLES END 

3.7.2.  Fichier hadoop-env.sh 

Nous devons définir JAVA_HOME en modifiant le fichier hadoop-env.sh                                                        

hduser@laptop:~$ vi /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh 

Ajout de l'énoncé ci-dessus dans le fichier hadoop-env.sh garantit que la valeur de la 

variable JAVA_HOME sera disponible pour Hadoop chaque fois qu'il est lancé 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64 

3.7.3.  Fichier  core-site.xml 

Le fichier « core-site.xml» contient des propriétés de configuration que Hadoop 

utilise lors du démarrage. 

Tableau 5. 2:Propriétés de conf Hadoop 

Paramètre  Valeur  Exemple  

fs.default.name  URI of NameNode.  hdfs://m1.example.com/  

Et il contient des informations telles que le numéro de port utilisé par Hadoop , la 

mémoire allouée pour le système de fichiers , limite de mémoire pour stocker des 

données , et la taille de lecture / écriture des tampons 

<configuration> 
   <property> 
      <name>fs.default.name</name> 
      <value>hdfs://master:9000</value> 
   </property> 
</configuration> 

3.7.4. Fichier mapred-site.xml.template 

Par défaut, le dossier «  /usr/local/hadoop/etc/hadoop » contient le fichier 

« mapred-site.xml.template » qui doit être renommé et copié avec le nom mapred-

site.xml: 

$cp /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml.template 

/usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml 

Le fichier mapred-site.xml est utilisé pour définir le host et le numéro de port du 

JobTracker qui est la machine master  
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Tableau 5. 3:Les paramétres de fichier mapred-site.xml 

Paramètre  Valeur  Exemple  

mapred.job.tracker  Host ou IP et le port du 

JobTracker  

m1.example.com :8021  

mapred.local.dir  Liste des chemins séparés 

par des virgules, sur le 

système de fichier local ou 

les données de mapreduce 

seront écrites.  

/home/disk1/mapred/local,  

/home/disk2/mapred/local  

 

 

 

Nous avons besoin d'entrer dans le contenu suivant entre le tag: 

<configuration> 
<property> 
  <name>mapred.job.tracker</name> 
  <value>master:54311</value> 
</property> 
 
<property> 
  <name>mapreduce.framework.name</name> 
  <value>yarn</value> 
</property> 
</configuration> 

 

Les mêmes modifications du fichier mapred-site.xml, on les refait sur les deux 

noeuds s1 et s2 en ajoutant les répertoires ou les TaskTracker enregistrant les 

données. 

 

3.7.5. hdfs-site.xml: 

Le fichier « hdfs-site.xml » doit être configuré pour chaque hôte du cluster qui est 

utilisé. 

Il est utilisé pour spécifier les répertoires qui seront utilisés comme un NameNode 

et un datanode sur cet hôte. 

Tableau 5. 4:Les paraméters de fichier hdfs-site.xml 

Paramètre Valeur  Exemple  

dfs.name.dir 

la liste des répertoires sur 

lequel le NameNode stock 

les journaux de transactions  

/home/disk1/dfs/nn,  

/home/disk2/dfs/nn  

Dfs.replication 
Nombre de réplication d’un 

bloc sur les DataNodes  

Valeur 2  

dfs.data.dir 

la liste des répertoires sur 

lesquels leurs blocs sont 

stockés  

/home/disk1/dfs/dn,  
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Avant de modifier ce fichier, nous avons créé deux répertoires qui contiendront la 

NameNode et DataNode pour cette installation Hadoop. 

Cela peut être fait en utilisant les commandes suivantes: 

hduser@master:~$ sudo mkdir –p /usr/local/mydata/hdfs/namenode 

hduser@node1:~$ sudo mkdir -p /usr/local/mydata/hdfs/datanode 

après cela, nous avons ouvert le fichier « hdfs-site.xml » dans le master et node1(et 

node2)  et entrez le contenu ci-dessou : 

 master(namenode) 

hduser@master:~$ vi /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml 
<configuration> 
    <property> 
        <name>dfs.namenode.name.dir</name> 
        <value>file:/home/hduser/mydata/hdfs/namenode</value> 
    </property> 
 
    <property> 
        <name>dfs.replication</name> 
        <value>2</value> 
    </property> 
</configuration> 

 

 node1(datanode) 
 

hduser@master:~$ vi /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml 
<configuration> 
    <property> 
        <name>dfs.datanode.data.dir</name> 
        <value>file:/home/hduser/mydata/hdfs/datanode</value> 
    </property> 
 
    <property> 
        <name>dfs.replication</name> 
        <value>2</value> 
    </property> 
</configuration> 

 

3.7.6.  /masters 

N'existe pas déjà ce fichier . Donc, vous êtes établi et modifié comme suit: 

hduser@node1:~$ nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/master 

Ajoutez la ligne suivante 

master 
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3.7.7.  /slaves ((toutes les machines) 

Ce fichier doit être mis à jour sur tous les noeuds comme maître est aussi un esclave . 

Ouvrez le fichier slaves dans le répertoire /usr/local/hadoop/etc/hadoop 

hduser@master:~$ nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/slaves 

Ajoutez les lignes suivantes : 

node1 

node2 

3.8. Réseautage 

Le plus simple est de mettre les deux machines dans le même réseau en ce qui 

concerne la configuration matérielle et logicielle. 

Mise à jour / etc / hosts sur les trois machines .Mettez  l'alias aux adresses IP de toutes 

les machines . Ici, nous créons un cluster de 03 machines , on est maître (master)et 

l'autre sont les esclave (node1,node2) 

hduser@master:$  nano  /etc/hosts 

Ajoutez les lignes suivantes : 

192.168.1.2 master 

192.168.1.3 node1 

192.168.1.4 node2 

 

L’accès SSH 

 L'utilisateur hduser sur le maître (hduser@master ) doit être capable de se 

connecter : 

à son propre compte utilisateur sur le maître ( à savoir ssh master) dans ce contexte. 

pour les comptes d'utilisateur de hduser sur l'esclaves (à savoir hduser@node1/2 ) via 

une connexion SSH sans mot de passe.  

 Ajouter le clé publique SSH du maître hduser@master en utilisant la commande 

suivante : 

hduser@master:$ scp .ssh/id_rsa.pub node1:/home/hduser/.ssh 

hduser@master:$ scp .ssh/id_rsa.pub node2:/home/hduser/.ssh 

hduser@node1:$ cat .ssh/rsa.pub >> .ssh/authorized_keys 

hduser@node2:$ cat .ssh/rsa.pub >> .ssh/authorized_keys 

mailto:hduser@master
mailto:hduser@master
mailto:hduser@master
mailto:hduser@master
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 Se connecter avec l'utilisateur hduser du maître vers les comptes utilisateurs hduser 

sur le maître et les esclaves : 

 1-De maître en maître 

hduser@master:~$  ssh master 

 

 

2-De maître à esclaves : 

hduser@master:~$  ssh node1 

3.9. Formatage du système de fichiers HDFS via le NameNode  

Pour formater le système de fichiers HDFS du cluster; Nous  exécutant la 

commande : 

hduser@master: hadoop namenode -format 

3.10.  Starting the multi-mode cluster 

Nous commençons par le démarrage des daemons HDFS : le daemon NameNode 

est lancé sur le maître , et daemons DataNode sont démarrés sur tous les esclaves (ici: 

maître et esclave) . 

Cluster est démarré en exécutant le commande sur le maître 

hduser@master:~$  start-all.sh 

Par cette commande :  

   - Le daemon NameNode est démarré sur le maître , et daemons DataNode sont 

démarré sur tous les esclaves (ici: maître et esclave) . 

- Le JobTracker est démarré sur le maître , et daemons TaskTracker sont démarré sur 

tous les esclaves (ici: maître et esclave). 

Pour vérifier les daemons en cours d'exécution , exécutez les commandes suivantes : 

mailto:hduser@master
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hduser@master:~$  jps 

Sur les esclaves (node1 et node2) , DataNode et JobTracker devraient fonctionner . 

hduser@node1:~$ jps 

Pour accéder à l'interface web de Hadoop , tapez l'adresse suivante dans le 

navigateur :master :50070/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2 : l'interface web de Hadoop –datanode information 

Figure 5. 2: l'interface web de Hadoop –datanode information 

 

Figure 5. 1 :l'interface web de Hadoop -accueil 
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3.11. Arrêter le cluster multi- noeud 

    Pour arrêter le cluster multi-nœuds ,exécutez la commande suivante sur le maître pc 

hduser@master:~$  stop-all.sh 

 

4. Installation  d’HBASE  

(Télécharger , configurer et démarrer HBase) 
 

 Télécharger et décompressez HBase: 

Télécharger Hbase - 1.1.3 à partir du site apache : https://hbase.apache.org/ 

après décompressez le fichier tar HBase - 1.1.2 - bin.tar.gz 

$ tar -xzvf hbase-1.1.3.tar.gz 

 

4.1. Créer un répertoire " HBase " dans /usr/local/Hbase: 

 sudo mkdir /usr/lib/hbase 

 

4.2. Déplacer le fichier décompressé dans /usr/local/Hbase 

 sudo mv /home/hduser/hbase-1.1.3 /usr/local/Hbase 

4.3.  Modifier hbase-site.xml : 

  sudo gedit hbase-site.xml 

 

Modifier conf / HBase - site.xml , qui est le principal fichier de configuration 

HBase . A ce moment , il vous suffit de spécifier le répertoire du système de fichiers 

local où HBase et ZooKeeper écrire des données . Par défaut, un nouveau répertoire 

est créé sous / tmp . De nombreux serveurs sont configurés pour supprimer le contenu 

de / tmp lors du redémarrage , vous devez donc stocker les données ailleurs. La 

configuration suivante va stocker les données de Hbase dans le répertoire HBase , 

dans le répertoire personnel de l'utilisateur appelé testuser . Collez le <property> 

balises sous les < configuration > balises , ce qui devrait être vide dans une nouvelle 

HBase installer.  

hbase-site.xml: 

Avant de procéder à HBase , configurer Hadoop HDFS et sur votre système local 

ou sur un système distant et assurez-vous qu'ils sont en cours d'exécution . Arrêtez 

HBase si elle est en cours d'exécution 

https://hbase.apache.org/
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Modifiez le fichier HBase - site.xml pour ajouter les propriétés suivantes 

<configuration> 
 <property> 
  <name>hbase.rootdir</name> 
  <value>hdfs://master:9000/hbase</value> 
 </property> 
        <property> 
                <name>hbase.cluster.distributed</name> 
                <value>true</value> 
        </property> 
        <property> 
                <name>hbase.zookeeper.quorum</name> 
                <value>master,node1,node2</value> 
        </property> 
        <property> 
                <name>hbase.zookeeper.property.datadir</name> 
                <value>/usr/local/zookeeper</value> 
        </property> 
        <property> 
                <name>hbase.zookeeper.property.clientPort</name> 
                <value>2222</value> 
        </property> 
</configuration> 

  
 

4.4. modifier hbase-env.sh: 

sudo gedit hbase-env.sh 

Ajoutez la ligne suivante: 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java7openjdkamd64 

 

4.5. modifier   .bashrc 

Exporter chemin hbase_home dans le fichier .bashrc , exécutez la commande suivante 

sudo nano .bashrc 

Ajoutez les lignes suivantes: 

export HBASE_HOME=/usr/lib/hbase/hbase-1.1.3 
export PATH=$PATH:$HBASE_HOME/bin 

4.6. modifier regionservers 
sudo gedit regionservers 

Ajoutez les lignes suivantes: 

master 
node1 
node2 

4.7. Démarrage Hbase: 
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 Avant de commencer HBase , assurez-vous que Hadoop est en cours d'exécution ;et 

le démarrage des  est lancé sur le maître (master),on  exécute la commande suivante :  

$./start-hbase.sh 

pour Vérifiez que les services Hbase sont exécutés, exécute la commande sur le  

maître et esclaves  

4.8. Vérifiez que le répertoire HBase est été créé dans HDFS  

HBase crée son répertoire dans HDFS . Pour voir le répertoire créé , tapez la 

commande suivante sur l'invite de commande : 

hadoop fs -ls /tmp/hbase-hduser 

4.9. Démarrez HBase Shell 

Vous pouvez commencer HBase shell en utilisant la commande suivante : 

> hbase shell 

Après l'exécution ci-dessus commande HBase propmt est affiché comme : 

hbase(main) :001:0> 

4.10. Interface Web Hbase 

Pour accéder à l'interface web de HBase , tapez l'adresse suivante dans le navigateur :  

master :16010/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. 3:L’ interface web hbase- accueil 
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Figure 5. 4:L’ interface web hbase-region server 



 

Conclusion Générale 
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Conclusion générale 

 

Le Big data regroupe plusieurs nouvelles technologies et d’outils pour répondre à une 

triple problématique : un Volume de données important à traiter, une grande Variété 

d’informations (structurées ou non structurées), et un certain niveau de Vélocité à atteindre. 

Pour répondre à ces besoins, il s'avère que l'écosystème Hadoop serait la solution open source 

par excellence. 

Le noyau d'Hadoop est constitué d'une partie de stockage: HDFS (Hadoop Distributed 

File System), et d'une partie de traitement appelée MapReduce. Hadoop fractionne les fichiers 

en gros blocs et les distribue à travers les nœuds du cluster. Pour traiter les données, Hadoop 

transfère le code à chaque nœud et chaque nœud traite les données dont il dispose. Cela 

permet de traiter l'ensemble des données plus rapidement et plus efficacement que dans une 

architecture supercalculateur plus classique qui repose sur un système de fichiers parallèle où 

les calculs et les données sont distribués via les réseaux à grande vitesse. 

Actuellement, le NoSQL est une technologie qui émerge en puissance, il est mis en 

oeuvre dans des environnements manipulant de grandes masses de données tels que Google, 

Yahoo, Twitter, Facebook, etc. Les moteurs de recherche sont les premiers utilisateurs de ces 

technologies puisqu’ils ont besoin d’une grande puissance de stockage et de traitement de ces 

volumes de données, de même pour les réseaux sociaux qui gère une très grosse montée en 

charge dû au grand nombre d’utilisateurs et de requêtes simultanées. 

Hbase est une base de données orientée colonnes conçue pour fonctionner de manière 

distribuée au-dessus du système de fichiers HDFS. Comme de nombreux produits issus de 

l'écosystème Hadoop, elle est inspirée de travaux menés par Google, en l'occurrence 

BigTable. 

Dans ce dernier, on peut dire que le recours à des systèmes distribués et de la technologie 

NoSQL est le choix que nous avons intérêt à cette technologie moderne et développer des 

applications spéciales dans ce domaine afin de suivre cette explosion massive de données . 
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