
Retour d'expérience d'une solution Mongodb 
distribuée en backend d'un frontal web dans 

l'analyse des réseaux de chercheurs 
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• A-Phat LY (CNRS) 
Profil ASR 

Orientation développement 

 

• Informaticien au LLL (UMR 7270) 
 Linguistique 

 Projets de développement 
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I/ Contexte du projet 

 

• Projet « The Network of Researchers » 
Objectif : Analyser le réseau des chercheurs à travers des  

    publications 
Collecter l'exhaustivité des données des chercheurs 

(publications et statuts). 
 

 Comment récupérer les publications ? 

 Assurer la prise de la montée en charge des données (Volume) 

 Solution de stockage distribuée et traitements parallèles  

 Les données sont hétérogènes (Variétés) et le temps de 
traitement 

 
 

• Problématiques: 
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ArXiv 

HAL-SHS 

Dauphine 

 

- Moissonner les 
publications 
OAI-PMH (XML) 
Scrapping (HTML) 

 

? 

- Types Documentaires 
- Assurer la persistance 
- Volume, Variété, Vélocité 

 

Google 
Scholar 

Données  : 
  => non structurées 
  => semi-structurées 

 

Comment assurer  
la persistance des données  

Afin d’effectuer des traitements ? 

Fournisseurs 

Collecter Stocker 

BDD ? 
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II) Rappel : Type de BDD 

• BDD SQL Relationnel 
 

– DB2 (IBM) 

– MySQL (Oracle) 

– Oracle DataBase 

– PostgreSQL 

– SQLite 

– etc… 

Traditionnelle Alternative 

• Géants du WEB 
 

– Montée massive des données 
et temps de traitement 

Google, Amazon, Réseaux 
sociaux développent leurs 
propres BDD 

Naissance des projets NoSQL 
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    SQL                                                            NoSQL 

Propriétés ACID 
Atomique, Cohérence 
Isolation, Durabilité 

• Document 
 Chaque Doc peut être 

différent (pas de 
schéma interne) 

 Relâchement des 
contrôles 

 La remontée au niveau 
application 

• Relationnel 
 Rigidité (Structure) 

 Jointures 

 Contrôle cohérence 
(ACID) 

 Contrôle au niveau 
SGBD (ANSI SPARC) 

Propriétés CAP 
Consistency, Availability 

Partition Tolerance  

NewSQL 

COMPARAISON 
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Synthèse NoSQL 
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- Connaissances de ce type de solution 
- Envie d’expérimenter cette solution 
- Solution alternative 
- Pour ses dispositifs offrant scalabilité et haute 

performance : 
 Cluster 
 Map-Reduce 
 Sharding 

MongoDB : idée de génie ou pas ? 
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Termes de MongoDB 

NoSQL SQL 
DATABASE DATABASE 

Collection Table 

Document Ligne 

Index Index 

Données embarquées 
dans le document 

Jointure 

Correspondance 
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MongoDB 

• Langage: Javascript 
 

• Format de données : 

   - BSON (Binary JSON) 
 

• Outils de manipulation 

- RoboMongo, Compass 

- MongoClient… 

 

RoboMongo 
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Le Clustering 
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III) Fonctionnement de MongoDB 



Fichier de conf MongoDB 

 

 Port  = 27017 

 

 API Rest sur le port 28017 

 

# where to write logging data. 

systemLog: 

  destination: file 

  logAppend: true 

  path: /home/jdev/clusterA/instanceA_1/journal/mongod.log 

 

# Where and how to store data. 

storage: 

  dbPath: /home/jdev/clusterA/instanceA_1/data 

  journal: 

    enabled: true 

 

# how the process runs 

processManagement: 

  fork: true   

  pidFilePath: /home/jdev/clusterA/instanceA_1/mongod.pid  #  

 

# network interfaces 

net: 

  port: 27017 

 

http: 

    enabled: true 

     JSONPEnabled: true 

     RESTInterfaceEnabled: true 

 

# replication: 

 etc,,, 

Connecter en client 

# mongo --port 27017 

 

Exemple de configuration par défaut 

 

Pour activer la Réplication 
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Mode Maître/esclaves 

• Réplication 
 1 Maître 

 2 esclaves ou plus 
 

 Si le Maitre tombe, élection 
d’un nouveau Maitre 

 

 Ajouter dans les fichiers de 

configuration 
 

            replication: 
               replSetName: "clusterA” 
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Exemple de configuration d’un serveur 

#mongo --port 37017     

# where to write logging data. 

systemLog: 

  destination: file 

  logAppend: true 

  path: /home/jdev/clusterA/instanceA_1/journal/mongod.log 

 

# Where and how to store data. 

storage: 

  dbPath: /home/jdev/clusterA/instanceA_1/data 

  journal: 

    enabled: true 

 

# how the process runs 

processManagement: 

  fork: true   

  pidFilePath: /home/jdev/clusterA/instanceA_1/mongod.pid  #  

 

# network interfaces 

net: 

  port: 37017 

 

http: 

    enabled: true 

     JSONPEnabled: true 

     RESTInterfaceEnabled: true 

 

replication: 

  replSetName: "clusterA 

Lancement des instances de mongod 1 
2 

3 

mongod -f /chemin/mongo_instanceA1.conf 

mongod -f /chemin/mongo_instanceA2.conf 
mongod -f /chemin/mongo_instanceA3.conf 

/chemin/mongo_instanceA1.conf 

Initialisation ClusterA 
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Instance MongoDB 
PRIMARY sur le port 

37017 

Instance MongoDB 
SECONDARY sur le 

port 37018 

Instance MongoDB 
SECONDARY sur le 

port 37019 

37017 

37019 37018 

16 Accès à toutes les instances, mais seule la primaire est accessible. Les autres sont bloqués (lectures) 



Infrastructure distribuée  

de MongoDB 
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III) Fonctionnement de MongoDB 



• Le routeur 
– Activer la rubrique Sharding: 

   clusterRole: configsvr  

   Port : 9999 

 # mongod -f /[chemin]/mongod_configsrv.conf 
 

• Le serveur de configuration 
– Lancer en mode commande 

   # mongos --httpinterface --port 8888 --configdb mongosrv:9999 

 

Eléments indispensables 
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Le Sharding 

• Possibilité de répartir les 
data sur l’infrastructure 
distribuée 

• Transparent pour 
l’utilisateur 

• Règles à fixer et à définir  

    au niveau du Shard. 

    (Répartition distribuée des 
 données) 
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Le Sharding 
• Une fois connecté sous mongos :  

– mongo –port 8888 
• Ajout des clusters au SHARD de Mongo  

– sh.addShard("clusterA/mongoSRV:37018, mongoSRV:37017, 
mongoSRV:37019") 

– sh.addShard("clusterB/mongoSRV:47018, mongoSRV:47017, 
mongoSRV:47019") 

• Initialisation de la database cible  
– use Hal 

• Création de la collection et de l’index pour la répartition :  
– db.createCollection("publications") 
– db.collection.createIndex({date:1}) 

• Activation de la répartition  
– sh.enableSharding ("Hal") 
– sh.shardCollection("Hal.publications",{date:1}) 

 

• On peut importer les données à partir du routeur qui utilisera les règles 
pour distribuer les datas sur les clusters. 
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Infrastructure  
distribuée de MongoDB 

Cluster A 

9999 

9998 

9997 

Cluster de configuration 

Shard/routeur 

37017/38017 37018/38018 37019/38019 

Cluster Z 

Réplication sur du modèle Maître/esclaves 

47017/48017 47018/48018 47019/48019 

Entrée 
Client 
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Traitement distribué  
avec MapReduce 
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III) Fonctionnement de MongoDB 



Principe de Map-Reduce 

• Le modèle de programmation MapReduce est un canevas 
applicatif qui découpe un travail en de multiples tâches 
s’exécutant simultanément sur plusieurs serveurs. 
 

• Les principes de MapReduce sont le parallélisme des 
traitements et leurs distributions vers les serveurs de 
données.  
 

• Le processus de MapReduce est composé principalement 
de deux phases : 

– Map  

– Reduce  
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Schéma de fonctionnement 
Map et Reduce 
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Requête Map - Reduce 
« On souhaite calculer le nombre de fois avec qui  

(co-authors) le chercheur Bergounioux Gabriel a travaillé. ».  

function(key,values) { 

    var res={count:0}; 

    values.forEach(function(v)  

    { 

        res.count +=v.count; 

    }); 

    return res; 

} 

function() { 

    // on parcourt le tableau des coauteurs 

    for (var i =0; i< this.coauthors.length;i++) { 

        emit(this.coauthors[i], {count:1}); 

    } 

} 

 

RoboMongo 
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Exécution de la Requête 

• mongo --port 8888 (point entrée) 
 

• use Hal  
 

• db.publications.mapReduce(db.ev
al("mapauthors"),db.eval("reduce
authors"),{out:{inline:1},query:{"co
authors":{$regex:"bergounioux 
gabriel",$options:"i"}}})      
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Conclusion 

• Objectifs 
– Récupérer les publications sur les différents sources 
– Assurer la pérennité des données, la scalabilité horizontale 

et le traitement distribué 
 

• Solution MongoDB (NoSQL) 
– Répond à nos besoins 
– Facile à monter (après tests) et bonnes performances 

 

• Avenir 
– NoSQL nouvelle technologie dit de rupture / BDD 

relationnelle ? 
– Mouvement NewSQL (NuoDB ou VoltDB, Google Spanner…) 
– Pour plus d’information => www.mongodb.com 
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http://www.mongodb.com/


 Des questions ? 
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