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Charger les exemples 

Créer un répertoire partagé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monter le répertoire partagé dans la machine virtuelle 

sudo mount -t vboxsf NoSQL ~/Bureau/Atelier\ 4\ NoSQL/ 
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Installation 

Construction depuis les sources 
 wget http://download.redis.io/releases/redis-3.0.4.tar.gz 

 tar xzf redis-3.0.4.tar.gz 

 cd redis-3.0.4 

 make 

 

Lancement 
 cd src 

 ./redis-server 

 

Connection 
 cd redis-3.0.4/src 

 ./redis-cli 

 

http://download.redis.io/releases/redis-3.0.4.tar.gz
http://download.redis.io/releases/redis-3.0.4.tar.gz
http://download.redis.io/releases/redis-3.0.4.tar.gz


Types de données 

String 

 Valeur de tout type (JSON, valeur d’une image, entier) 

 Limité à 1Go 

 Principales commandes 

 SET, GET, GETSET 

 INCR, DECR 

 Essayer les commandes 

 SET compteur 10 

 INCR compteur 

 INCR compteur 

 GET compteur 

 GETSET compteur 123 

 GET compteur 

 SET clef valeur 

 GET clef 



Types de données 

Listes 

 Accès à un élément de la liste par son index 

 Principales commandes (commencent par L) 

 LPUSH, RPUSH (permettent respectivement d'ajouter un élément en début ou en fin de liste) 

 LRANGE (pour obtenir une partie des éléments de la liste)  

 LINDEX (pour obtenir un seul élément de la liste) 

 LLEN (pour obtenir la taille de la liste) 

 Essayer les commandes 

 RPUSH messages "Bienvenue dans redis" 

 RPUSH messages "Merci pour cette petite introduction par 
rBDD" 

 RPUSH messages "Non seulement je passe du bon temps, 
mais je m'amuse en meme temps" 

 LRANGE messages 0 3 



Types de données 

Hash 

 permet de stocker dans un même enregistrement plusieurs couples de clé-valeur 

 Principales commandes (commencent par H) 

 HSET, HGET, HLEN 

 HGETALL (pour obtenir tous les couples clé-valeur) 

 HKEYS et HVALS (pour obtenir toutes les clefs ou valeurs) 

 HINCRBY (pour incrémenter un compteur) 

 HDEL (pour faire le ménage) 

 Essayer les commandes 

 HSET nosql redis "cle/valeur" 

 HSET nosql mongodb document 

 HSET nosql riak "fault tolerant" 

 HGET nosql redis 

 HGETALL nosql 

 HKEYS nosql 

 HVALS nosql 

 HLEN nosql 



Types de données 

Set 

 Collection d'objets non ordonnées 

 Principales commandes (commencent par S) 

 SADD (pour ajouter une valeur) 

 SCARD (pour obtenir la taille (cardinalité)) 

 SINTER (pour obtenir l'intersection entre 2 sets) 

SINTERSTORE (pour stocker dans un nouveau Set l'intersection de 2 autres 

 SUNION pour obtenir l'union entre 2 Sets) 

SUNIONSTORE (pour stocker dans un nouveau Set l‘union de 2 autres Sets) 

 SDIFF (pour obtenir la différence entre 2 Sets) 

SDIFF SUNIONSTORE (pour stocker dans un nouveau Set la différence entres 2 Sets) 

 



Types de données 

Set 

 Essayer les commandes 

 SADD supermarche pommes 

 SADD supermarche poires 

 SADD supermarche scoubidous 

 SADD monFrigo beurre 

 SADD monFrigo pommes 

 SADD monFrigo TddByExample 

 SCARD monFrigo 

 SINTER supermarche monFrigo 

 SUNION supermarche monFrigo 

 SDIFF supermarche monFrigo 



Types de données 

Set trié 

 Similaires à des Sets, avec une notion supplémentaire de score  

 Principales commandes (commencent par Z) 

 ZADD, ZCARD, ZINTER, ZUNION, ZDIFF 

 ZRANGE, ZRANGEBYSCORE, ZRANK (pour tirer parti des scores) 

 Essayer les commandes 

 ZADD savants 1564 "Galilee" 

 ZADD savants 1643 "Isaac Newton" 

 ZADD savants 1571 "Johannes Kepler" 

 ZADD savants 1879 "Albert Einstein" 

 ZADD savants 1858 "Max Planck" 

 ZADD savants 1887 "Erwin Schrodinger" 

 ZRANGE savants 0 -1 

 ZREVRANGE savants 0 -1 

 ZREVRANGE savants 0 -1 WITHSCORES 

 ZRANGEBYSCORE savants -inf 1800 

 ZRANGEBYSCORE savants 1800 2010 
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Installation 

Ajout du dépôt officiel pour Ubuntu 
 sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10 

 echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian wheezy/mongodb-org/3.0 main" 
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.0.list 

 sudo apt-get update 

 

Installation depuis le dépôt 
 sudo apt-get install -y mongodb-org 

 

Lancement 
 sudo service mongod start 

 cat /var/log/mongodb/mongod.log 

 

Connection 
 mongo 

 



Types de données 

JSON 

 JavaScript Object Notation (RFC 4627) 

 

 Valideur en ligne : http://codebeautify.org/jsonviewer 

 

 Document texte comprenant 

 Paires clé-valeur 

 Listes ordonnées de valeurs 

 Valeurs peuvent être  

• Scalaires (chaînes de caractères, nombres entiers, nombres décimaux, dates) 

• Tableaux 

• Objets 

• Tableaux de documents 

http://codebeautify.org/jsonviewer
http://codebeautify.org/jsonviewer
http://codebeautify.org/jsonviewer


Types de données 

JSON 

 Format 
{ 

       "firstname" : "Mickael", 

       "lastname" : "Barroux", 

       "birth_date" : { "$date" : 616651200000 }, 

       "address" : { 

             "street" : "5, Main Street", 

             "state" : "California", 

             "city" : "Los Angeles", 

             "country" : "US" 

       }, 

       "phone_numbers" : [ 

             { "phone_number" : "0102030405" }, 

             { "phone_number" : "0203040506" } 

       ] 

} 



Types de données 

Document 

 Unité de base de stockage 

 Equivalent aux lignes dans les SGBDR 

 Ensemble de couples clé-valeur au format JSON 

 Chaque document possède une attribut unique : _id 

 

Collection 

 Ensemble de documents 

 Equivalent aux tables dans les SGBDR 

 

Base de données 

 Ensemble de collections 

 Une instance MongoDB gère plusieurs bases de données 



Types de données 

Principales commandes 
 

 Au niveau base de données 

 use (pour changer de base de données) 

 show dbs (pour afficher la liste des bases de données présentes sur le serveur) 

 show databases (pour afficher la liste des bases de données disponibles) 

 

 Au niveau collections 

 coll = db.collection (pour affecter à la variable coll la collection collection, après il est possible 

de lancer les opérations sur cette variable) 

 find() (pour trouver tous les documents de la collection) 

 insert() (pour insérer un nouveau document) 

 update() (pour mettre à jour un document existant) 

 save() (pour insérer un nouveau document ou mettre à jour un document existant) 

 remove() (pour supprimer un document) 



Types de données 

Principales commandes 

 Essayer les commandes 

 use demo 

 show dbs 

 db.savants.insert( { nom: "Galilee", annee_naissance: 1564 
} ) 

 db.savants.find() 

 db.savants.insert( { nom: "Isaac Newton", annee_naissance: 
1643 } ) 

 db.savants.insert( { nom: "Johannes Kepler", 
annee_naissance: 1571 } ) 

 db.Savants.find() 

 db.savants.find(  

  { annee_naissance: { $lt: 1600 } }  

 ).sort ( { annee_naissance :-1 } ) 

 



Map Reduce 

Requête en plusieurs étapes 

 Définir une fonction de « map » 

var mapFunction = function () {emit(this.year, 1);}; 

 Définir une fonction de « reduce » 

 Prend deux arguments:  

• l’identifiant du groupe auquel elle s’applique  

• la liste (un tableau en JavaScript) des valeurs produites par la fonction de « map ». 

var reduceFunction = function (key, values) {return 
Array.sum(values);}; 

 Définir un filtre (optionnel) 

var queryParam = {query : {}, out : "result_set"}; 

 Lancer la requête 

 la sortie des fonctions « map » et du « reduce » doit être un document (pas un tableau) 

db.publis.mapReduce(mapFunction, reduceFunction, 
queryParam); 

 Consulter le résultat (optionnel !?) 

db.result_set.find(); 



Travaux pratiques 

Gestion de collection 

Les documents fournis correspondent à un extrait d’une base de publications 

scientifiques, The DBLP Computer Science Bibliography 

 

 Se connecter à la base DBLP 

 Créer une collection « publis » 

 Insérer le document suivant 
{ 

  "type": "Book", 

  "title": "Modern Database Systems: The Object Model, 
Interoperability, and Beyond.", 

  "year": 1995, 

  "publisher": "ACM Press and Addison-Wesley", 

  "authors": ["Won Kim"], 

  "source": "DBLP" 

} 

 Consulter le contenu de la collection 

http://dblp.org/
http://dblp.org/


Travaux pratiques 

Gestion de collection 

 Décompresser le fichier dblp.json.zip 
cd ~/Bureau/Atelier\ 4\ NoSQL/ 

unzip dblp.json.zip 

 Importer les données 
mongoimport --host localhost:27017 --db DBLP --collection publis < 
dblp.json 

 Vérifier que les données ont été insérées 
db.publis.count(); 

1. Liste de tous les livres (type « Book ») 

2. Liste des publications depuis 2011 

3. Liste des publications de l’auteur « Toru Ishida » 

4. Liste de tous les éditeurs (type « publisher »), distincts 

5. Trier les publications de « Toru Ishida » par titre de livre et par page de début ; 

6. Projeter le résultat sur le titre de la publication, et les pages 

7. Compter le nombre de ses publications 

8. Compter le nombre de publications par auteur et trier le résultat par ordre croissant 

 



Travaux pratiques 

Gestion de collection avec Map Reduce 

1. Pour chaque document de type livre, émettre le document avec pour clé « title » 

2. Pour chacun de ses livres, donner le nombre de ses auteurs 

3. Pour chaque document ayant « booktitle » (chapitre) publié par Springer, donner le 

nombre de ses chapitres. 

4. Pour chaque éditeur « Springer », donner le nombre de publication par année 

5. Pour chaque clé « publisher » & « année » (pour ceux qui ont un publisher), donner 

le nombre de publications 

6. Pour l’auteur « Toru Ishida », donner le nombre de publication par année 

7. Pour l’auteur « Toru Ishida », donner le nombre moyen de pages pour ses articles 

(type Article) 

8. Pour chaque auteur, donner le titre de ses publications 

9. Pour chaque auteur, donner le nombre de publications associé à chaque année 

10.Pour l’éditeur « Springer », donner le nombre d’auteurs par année 

11.Compter les publications de plus de 3 auteurs 

12.Donner pour chaque publieur, donner le nombre moyen de pages par publication 

13.    Pour chaque auteur, donner le minimum et le maximum des années, ainsi que le 

nombre de publication totale 

 

 

 



Travaux pratiques 



Travaux pratiques 



Travaux pratiques 
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Installation 

Ajout du dépôt officiel pour Ubuntu 
 sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv F758CE318D77295D 

 sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv 749D6EEC0353B12C 

 echo "deb http://www.apache.org/dist/cassandra/debian 21x main" | sudo tee 
/etc/apt/sources.list.d/cassandra-2.1.list 

 echo "deb-src http://www.apache.org/dist/cassandra/debian 21x main" | sudo 
tee /etc/apt/sources.list.d/cassandra-src-2.1.list 

 sudo apt-get update 

 

Installation depuis le dépôt 
 sudo apt-get install cassandra 

 

Lancement 
 cassandra [-f] 

 

Connection 
 cqlsh 

 cassendra-cli 



Types de données 

Colonne 

 Plus petite unité du modèle de données de Cassandra 

 Limité à 2 Go 

 Valeur n'est pas obligatoire 

 Valeur peut contenir plusieurs entrées 

Ligne 

 Ensemble de colonnes 

 Identifiée par une clé 

 Peut contenir 2 milliards de colonnes 

 Possibilité d’utiliser des colonnes comme clé primaire 

 Entre 2 lignes 

 Le nombre de colonnes  

n’est pas identique 

 Les colonnes ne sont pas  

forcément les mêmes 

 



Types de données 

Famille de colonne 

 Regroupement logique de lignes 

 2 types 

 Statique 

• les colonnes sont définies lors de la création ou modification de la famille de colonnes 

 Dynamique 

• les colonnes sont définies lors de la création ou modification d'une ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyspace 

 Regroupement de famille de colonnes 



Types de données 

Principales commandes Cassandra CLI 

 Au niveau keyspace  

 CREATE KEYSPACE (pour créer un keyspace) 

 USE (pour changer de keyspace) 

 SHOW keyspaces (pour afficher la liste des keyspaces présents dans la bases de données) 

 UPDATE KEYSPACE (pour modifier la stratégie de placement ou de réplication) 

 Au niveau famille de colonne 

 CREATE COLUMN FAMILY (pour créer une famille de colonnes statique) 

 SHOW keyspaces (pour obtenir les métadonnées d'une famille de colonnes statique) 

 UPDATE COLUMN FAMILY (manipuler les métadonnées d'une famille de colonnes statique) 

 Au niveau ligne 

 SET (pour ajouter ou modifier une ligne dans une famille de colonnes) 

 LIST et GET (pour obtenir les valeurs par paquets ou unitairement une ligne) 

 DEL (pour supprimer une ligne ou une colonne) 

 

 

 

 



Types de données 

Principales commandes Cassandra CLI 

 Essayer les commandes (suite) 

 CREATE KEYSPACE cassandrademocli  
WITH placement_strategy = 'SimpleStrategy'  
AND strategy_options = {replication_factor:1}; 

 USE cassandrademocli; 

 SHOW keyspaces; 

 CREATE COLUMN FAMILY Persons  
 WITH comparator = UTF8Type  
 AND key_validation_class=UTF8Type  
 AND column_metadata = [ 
  {column_name:familyName, validation_class: UTF8Type} 
  {column_name:firstName, validation_class: UTF8Type} 
  {column_name:age, validation_class: Int32Type} 
  {column_name:address, validation_class: UTF8Type} 
]; 

 SHOW keyspaces; 

SHOW keyspaces;  



Types de données 

Principales commandes Cassandra CLI 

 Essayer les commandes (suite) 

 SET Persons['mbaron']['familyName']='BARON';  

 SET Persons['mbaron']['firstName']='Mickael'; SET 
Persons['mbaron']['age']=36;  

 SET Persons['mbaron']['address']='Poitiers';  

 SET Persons['mbaron']['phone']='+33549498073'; 

 LIST Persons; 

 GET Persons['BARON']; 

 SET Persons['BARON']['firstname']=utf8('Keulkeul'); 

 GET Persons['BARON']['firstname']; 

SHOW keyspaces;  



Types de données 

Principales commandes CQLSH  

 Au niveau keyspace 

 CREATE KEYSPACE (pour créer un keyspace) 

 USE (pour changer de keyspace) 

 SELECT * FROM system.schema_keyspaces (pour afficher la liste des keyspaces 

présents dans la bases de données) 

 ALTER KEYSPACE (pour modifier la stratégie de placement ou de réplication) 

 Au niveau famille de colonne 

 CREATE TABLE (pour créer une famille de colonnes statique) 

 SELECT columnfamily_name FROM schema_columnfamilies WHERE 

keyspace_name = '...' (pour obtenir les métadonnées d'une famille de colonnes statique) 

 ALTER TABLE (manipuler les métadonnées d'une famille de colonnes statique) 

 Au niveau ligne 

 INSERT INTO (pour ajouter une ligne dans une famille de colonnes) 

 SELECT (pour obtenir les valeurs par paquets ou unitairement une ligne) 

 UPDATE (pour modifier une ligne dans une famille de colonnes) 

 DELETE (pour supprimer une ligne ou une colonne) 

 

 



Types de données 

Principales commandes CQLSH  

 Essayer les commandes 

 CREATE KEYSPACE cassandrademocql  
WITH REPLICATION = { 
 'class' : 'SimpleStrategy', 'replication_factor' : 1 
}; 

 USE cassandrademocql; 

 SELECT * FROM system.schema_keyspaces; 

 CREATE TABLE Persons (    
familyName varchar,  
firstName varchar,  
age int,  
address varchar,  
PRIMARY KEY(familyName)); 

 SELECT columnfamily_name  
FROM schema_columnfamilies  
WHERE keyspace_name = 'cassandrademocql'; 

SHOW keyspaces;  



Types de données 

Principales commandes CQLSH 

 Essayer les commandes (suite) 

 ALTER TABLE Persons ADD phone VARCHAR; 

 SELECT column_name  
FROM schema_columns  
WHERE keyspace_name = 'cassandrademocql'  
and columnfamily_name = 'persons'; 

 INSERT INTO  
Persons (familyName, firstName, age, address,phone)  
VALUES ('BARON', 'Mickael', 36, 'Poitiers', 
'+33549498073'); 

 SELECT * FROM cassandrademocql.Persons; 

 UPDATE cassandrademocql.persons SET firstname = 'Keulkeul' 
WHERE familyname = 'BARON'; 

 SELECT BARON.firstname FROM cassandrademocql.Persons; 

SHOW keyspaces;  



Octobre 2015 Guillaume HARRY | Journées rBDD 

Installation 

Types de données 

Travaux pratiques 

Graphe 
Neo4J 

36 



Installation 

Ajout du dépôt officiel pour Ubuntu 
 wget -O - https://debian.neo4j.org/neotechnology.gpg.key | sudo apt-key 

add - 

 echo 'deb http://debian.neo4j.org/repo stable/' | sudo tee 
/etc/apt/sources.list.d/neo4j.list 

 sudo apt-get update 

 

Installation depuis le dépôt 
 sudo apt-get install neo4j -y 

 

Lancement 
 sudo service neo4j start 

 

Connection 
 neo4j-shell 

 http://localhost:7474/browser/ 

 

https://debian.neo4j.org/neotechnology.gpg.key
https://debian.neo4j.org/neotechnology.gpg.key
http://localhost:7474/browser/
http://localhost:7474/browser/


Types de données 

Nœud 

 Composé d’un nom et de propriétés 

 Propriété est composée : 

 1 clé : String 

 1 valeur : Type primitif, JSON, ou tableau de valeurs. 

 

Relation 

 Porte une sémantique entre 2 nœuds 

 Porte autant de sens que les nœuds !  

 Toujours unidirectionnelle 

 Composé d’un nom (obligatoire pour la qualifier) et de propriétés 



Types de données 

Langage Cypher Query Langage 

 Principales commandes 

 CREATE (pour créer des nœuds et relations avec ou sans propriétés) 

 MATCH (pour obtenir des informations sur les nœuds, les relations et les propriétés) 

 SET (pour ajouter ou mettre à jour des propriétés) 

 DELETE (pour supprimer un nœud avec ou sans les relations et nœuds liés) 

 Essayer les commandes 

 CREATE (ee:Person { name: "Emil", from: "Sweden", klout: 99 
}); 

 MATCH (ee:Person) WHERE ee.name = "Emil" RETURN ee; 



Types de données 

Langage Cypher Query Langage 

 Essayer les commandes (suite) 

 MATCH (ee:Person) WHERE ee.name = "Emil“ 
CREATE (js:Person { name: "Johan", from: "Sweden", learn: "surfing" 
}), 
(ir:Person { name: "Ian", from: "England", title: "author" }), 
(rvb:Person { name: "Rik", from: "Belgium", pet: "Orval" }), 
(ally:Person { name: "Allison", from: "California", hobby: 
"surfing" }), 
(ee)-[:KNOWS {since: 2001}]->(js),(ee)-[:KNOWS {rating: 5}]->(ir), 
(js)-[:KNOWS]->(ir),(js)-[:KNOWS]->(rvb),  
(ir)-[:KNOWS]->(js),(ir)-[:KNOWS]->(ally),  
(rvb)-[:KNOWS]->(ally); 

 MATCH (ee:Person)-[:KNOWS]-(friends) 
WHERE ee.name = "Emil" RETURN ee, friends; 

 MATCH (js:Person)-[:KNOWS]-()-[:KNOWS]-(surfer) 
WHERE js.name = "Johan" AND surfer.hobby = "surfing"   
RETURN DISTINCT surfer; 



Travaux pratiques 

Filmographie 

 Arrêter Neo4J 
sudo service neo4j stop 

 Supprimer le contenu actuel 
sudo su - neo4j 

rm -Rf /var/lib/neo4j/data/graph.db/ 

 Importer les données 
cd /var/lib/neo4j/data 

cp /home/jrbdd/Bureau/Atelier\ 4\ NoSQL/graph.db.zip . 

unzip graph.db.zip 

 Démarrer Neo4J 
sudo service neo4j start 

 Vérifier que les données ont été insérées 
MATCH (n) RETURN "Hello Graph with " + count(*)+ " Nodes!" AS 
welcome; 

match n return distinct labels(n); 

match n-[r]-() return distinct type(r); 



Travaux pratiques 

Filmographie 

1. Afficher toutes les informations sur le film «  The Matrix » 

2. Rechercher tous les acteurs du film 

3. Rechercher tous les films dans lesquels ont joué les acteurs du film 


