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Introduction

Le transport aérien est devenu indispensable de nos jours, comprendre lesLe transport aérien est devenu indispensable de nos jours, comprendre les

phénomènes qui ont un impact direct sur la fiabilité est devenu une priorité
pour établir des plans d’actions et de mesures pour améliorer ce réseau
complexe.
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Besoin client

- De quels Airoports les vols sont en retard le plus frequents ?- De quels Airoports les vols sont en retard le plus frequents ?

- A quelles destinations les vols sont fréquement en retard ?



Source de données

- Un data set qui nous fournit les données concernant les vols aériens, et surtout - Un data set qui nous fournit les données concernant les vols aériens, et surtout 
les données necessaires pour répondre à nos besoins (Aéroport, délais d’attente … 
etc)

- Contient environ 7009729 d’enregistrements, 673Mo (pour l’année 2008) 



Un échantillon (l'année 2008)



Installation du cluster

A cause de la limitation matériel, nous avons fait une installation personnalisée (sans Hbase, 
Spark, ...)

Spécifications materiels et logiciels

1 - Un namenode (11,4 Go de mémoire et 30 Go de disque dure) 

2 - Deux datanodes (1,8 Go de mémoire et 30 Go de disque dure) 

3 - Système d’exploitation Linux CentOS 6.6 sur tous les nœuds

Étapes:

1 - Préparation des VMs  

2 - Installation d'Apache Ambari et Configuration de la base de données (Postgres)

3 - Installation de Hadoop Hortonworks avec Ambari

4 - déployement des vues (HDFS, HIVE, etc.) 



Problèmes et solutions

1 - Limitation de ressources matériels:

- Nous avons augmenté la mémoire du namenode pour que les services 
démarrent.démarrent.

- Nous avons désactivé quelques services qui n’était pas necessaire pour le 
fonctionnement de HIVE.

2 - Ressource manager ne démarait pas:

- nous avons enlevé deux paramètres, dans la configuration de resource manager.

yarn.scheduler.capacity.root.accessible-node-labels.default.capacity

yarn.scheduler.capacity.root.accessible-node-labels.default.maximum-capacity



Références installation cluster

1 - "Hadoop Cluster setup: Hortonworks Hadoop Installation using Apache 1 - "Hadoop Cluster setup: Hortonworks Hadoop Installation using Apache 

Ambari on CentOS6.“

2 - Le cahier du Lab 09 vu en cours





Développement de l'application (1)

- Outil du développement: Hive

- Langage: HiveQL- Langage: HiveQL

- Autres logiciels: MS Excel



Développement de l'application (2)

Exploration de données avec Excel



Développement de l'application (3)

1. Transfert du fichier de données sur HDFS;

2. Création d'une table temporaire (une colonne)

3. Chargement des données dans staging3. Chargement des données dans staging

HiveQL:

- create table temp_2008 (col_value STRING);

- LOAD DATA INPATH '/user/tp/2006.csv' OVERWRITE 

INTO TABLE temp_2008;



Développement de l'application (4)

4. Création d'une table de travail (4 champs: Origin,

Destination, ArrivalDelay, DepatureDelay)

5. Extraction des données dans cette table

HiveQL:

- create table Delay2008 (Origin STRING, Destination

STRING, ArrivalDelay INT, DepatureDelay INT);

- insert overwrite table Delay2008 

select

regexp_extract(col_value, '^(?:([^,]*)\,?){17}', 1) Origin,

regexp_extract(col_value, '^(?:([^,]*)\,?){18}', 1) Destination,

regexp_extract(col_value, '^(?:([^,]*)\,?){15}', 1) ArrivalDelay,

regexp_extract(col_value, '^(?:([^,]*)\,?){16}', 1) DepatureDelay

from temp_data2008



Problèmes et solutions

1 - Pas d’accès au data set (problème de chargement):

- Nous avons données les droits (permissions d’écriture) sur le data set.  

2 – Problème d’insertion de données dans la table:

- nous avons trouvé que Resource Manager était a l’origine de cette exception, 

donc on est revenu sur la correction de l’erreur au niveau du ressource manager.



Résultat
Executer le HiveQL suivant

select Origin, count(Origin) CountOrigin from Delay2008 

group by Origin order by CountOrigin desc Limit 10;

Nous obtenons 10 aéroports où il y a plus de retard:

ATL 414513

ORD 350380

DFW 281281

DEN 241443

LAX 215608

PHX 199408

IAH 185172

LAS 172876

DTW 161989

SFO 140587



Discussion

Dans le script précédent, nous mettons en ordre les aéroports

selon leurs nombre de fois de retard.

Nous pouvons aussi calculer le somme de la durée du temps de 

retard et classer les aéroports.



Conclusion

Nous avons trouvé, de ce projet, la puissance des technologies de BigData 
(Hadoop, Hive, etc.) dans le traitement des données massives. La taille de 
nos données est des centaines de gigabytes. Mais la durée du temps pour un 
de jeu de données (échantillon) se fait en quelques minutes.de jeu de données (échantillon) se fait en quelques minutes.

Une machine assez puissante pour NameNode est très importante. Ça affecte 
la performance du cluster. (Nous avons déplacé un cluster à partir d'un 
ordinateur avec une mémoire de 16 G à un autre ordinateur avec une 
mémoire de 8 G. le cluster est presque gelé.)



Compétences acquises

- Installation et maintenance du cluster avec Ambari Apache 

(Hortonworks) et Cloudera Manager (tous les 2 sont réussites);

- Commandes principales HDFS;

- expriences utiles avec des composants differents de Hadoop : 

Hive, Pig, Oozie, Hue, etc;

- Développement des scripts HiveQL

- Approfondissement de la compréhension de la théorie de BigData

au moyen de pratique;

- et plus d'autres;



Questions?


