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Résumé 

Les bases NoSQL sont de nouvelles bases de données qui ont vu le jour pour la 

plupart il y a 4 ou 5 ans. Elles ont su se démocratiser grâce au suivi de grandes 

entreprises du domaine informatique qui les ont vues comme de nouvelles solutions 

permettant de répondre à leurs besoins d'évolutivité. Depuis leur début elles n'ont 

cessé de s'améliorer en proposant toujours plus de fonctionnalités et de stabilité. De 

plus, elles veulent se démarquer des bases relationnelles en se basant sur le théorème 

CAP. 

Le but de ce travail est d'expliquer l'architecture des différentes bases NoSQL 

disponibles sur le marché. Grâce à cette recherche je tente d'expliquer pourquoi elles 

répondent différemment au théorème CAP par rapport à d'autres. 

La première partie a pour but d'expliquer ce que sont les bases de données NoSQL, 

leur naissance, ainsi que les différents types existants. 

La seconde, quant à elle, s'attelle à la définition du théorème CAP et ce qu'il en résulte. 

La dernière partie porte sur l'analyse proprement dite d'un panel de bases de données 

NoSQL en décrivant leur architecture pour répondre au théorème CAP. 
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1. Introduction  

De nos jours, les bases de données sont des outils que nous utilisons quotidiennement 

sans vraiment nous en rendre vraiment compte, que ce soit au travers d'Internet, en 

allant visiter divers sites, ou alors au sein de notre ordinateur. 

Les bases de données sont apparues dans le courant des années 60 avec le début de 

l'informatique et n'ont cessé d'évoluer en proposant de nouvelles structures pour 

stocker les données, la mise en réseau, le clustering, etc. 

Actuellement elles sont utilisées dans la plupart des projets informatiques. Leurs 

constructions ainsi que leur administration en font un métier à part entière qui 

nécessite un bon apprentissage. 

Bien que le modèle relationnel soit arrivé depuis 50 ans et qu'il ait su s'imposer de par 

sa facilité d'utilisation ainsi que ses contraintes qui garantissent l'intégrité des données, 

de nouvelles bases ont fait leur apparition, les bases de données NoSQL. Elles sont 

venues se placer non pas en voulant se substituer, mais en devenant 

complémentaires. Ces dernières se sont basées sur le théorème CAP pour affirmer 

leur différence vis-à-vis des systèmes de gestion de bases de données relationnelles 

qui ne permettent plus de répondre correctement à certains besoins. 

Mais que sont-elles ? Qu'est-ce que le théorème CAP ? En quoi réagissent-elles 

différemment ? 

Le but de ce travail n'est pas de démontrer pourquoi il serait préférable d'utiliser les 

bases de données NoSQL ou inversement, mais de les présenter de façon générale, 

ainsi que le théorème CAP afin de montrer le fonctionnement d'un panel de bases 

avec leur réponse au CAP. 
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2. Naissance du NoSQL 

Le terme NoSQL est apparu en 1998, lorsque Carlo Strozzi a parlé de bases de 

données relationnelles n'utilisant pas le SQL pour faire des requêtes au sein de la 

table. Il fallut une dizaine d'années avant que ce terme ne soit réutilisé à nouveau pour 

citer les solutions Open Source basées sur le concept de bases de données non 

relationnelles. 

Alors que de nos jours les bases de données relationnelles règnent en maître tant par 

leur facilité d'utilisation que par le nombre d'acteurs sur le marché (Oracle, Microsoft, 

Sybase pour ne citer que les plus connus), la plupart d'entre elles sont utilisées par la 

majorité des entreprises et sont enseignées aux étudiants. Leur utilisation standardisée 

par le SQL permet à un utilisateur de passer facilement d'un système de gestion de 

base de données relationnelle à un autre sans trop de difficultés, bien que chaque 

fournisseur ait développé ses propres variantes. De plus, ces solutions implémentent 

de nombreuses fonctionnalités, telles que la gestion de l'intégrité des données, et le 

respect des propriétés ACID. Cela permet à une entreprise d'employer des 

développeurs possédant une formation de base afin de pouvoir travailler sans que cela 

ne nécessite de nombreuses et coûteuses formations. 

Ces dernières années, d'importantes entreprises issues du domaine informatique ont 

décidé que les systèmes de gestion de bases de données relationnelles actuelles ne 

pouvaient plus répondre correctement à leurs besoins. Elles ont donc développé ou 

financé de nouveaux systèmes qui pourraient les aider à répondre à leurs besoins. 

Au début le NoSQL était mal vu par les différents acteurs du relationnel. Ces bases 

nouvellement nées ont fait abstraction de certains concepts venant des SGBDR, tels 

que les propriétés ACID, que les bases relationnelles avaient mis tant d'années à 

implémenter. Le fait qu'elles ne le respectent pas était une hérésie pour certains. 

2.1 A quel besoin cela répond-il ? 

Le premier besoin auquel les bases NoSQL répondent est la performance. En effet, 

certaines entreprises, comme Google et Yahoo, ont vu leurs besoins changer au fil des 

années. La charge ainsi que le volume de données à gérer ont crû de façon 

exponentielle, ce qui a décidé ces dernières à changer leurs façons de stocker les 

données. Dans un premier temps, elles ont développé chacune de leur côté des 
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solutions alternatives, en faisant des compromis sur les propriétés ACID des SGBDR. 

Ces compromis, qui ne peuvent être concevables pour une base de données 

relationnelle, ont permis d'arriver à des solutions qui répondent mieux à la montée en 

charge et permettent ainsi une évolutivité plus simple. D'autres entreprises, comme 

Facebook, Twitter ou LinkedIn, sont allées sur le même créneau en migrant une partie 

de leur base de données sous une solution NoSQL. Cette migration croissante 

engendrée par ces dernières a donné du poids à la mouvance NoSQL ce qui a eu pour 

effet de multiplier et améliorer les solutions Open Source basées sur le NoSQL. 

2.2 Type de base de données NoSQL 

On entend souvent parler du NoSQL comme étant un type de base de données à part 

entière, mais le NoSQL, venant de "Not only SQL", comprend une multitude de bases 

de données de type et d'utilité différentes. Il en existe 4 types distincts qui s'utilisent 

différemment et qui se prêtent mieux selon le type données que l'on souhaite y stocker. 

2.2.1 Clé / Valeur 

Les bases de données NoSQL 

fonctionnant sur le principe clé / valeur 

sont les plus basiques que l'on peut 

trouver. On peut les apparenter à une 

sorte de HashMap, c'est-à-dire qu'une 

valeur, un nombre ou du texte est 

stocké grâce à une clé, qui sera le seul 

moyen d'y accéder. Leurs 

fonctionnalités sont tout autant 

basiques, car elles ne contiennent que 

les commandes élémentaires du CRUD: 

 Create 

 Read 

 Update 

 Delete 

Il n'en reste pas moins que cette approche minimaliste permet de conserver des 

performances élevées en lecture/écriture, car de simples accès disques sont effectués 

Figure 2-1 : Base Clé / Valeur 
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pour accéder aux données. Cela permet aux données totalement hétérogènes entre 

elles d'être stockées. Comme les valeurs stockées sont de type simple (un entier, du 

texte, un tableau, voire un objet sérialisé), c'est au développeur de gérer la façon dont 

elles sont stockées afin de pouvoir les récupérer. De plus, certaines bases NoSQL 

peuvent ajouter une couche, comme MemCachDB, qui permet de passer la base de 

données complètement en mémoire. Cette dernière couche s'occupera de retranscrire 

les données de façon périodique sur le disque, en passant outre le fait que cela peut 

occasionner, en cas de coupures ou d'un quelconque problème, la perte des données. 

Les performances sont bien plus élevées, car un accès mémoire qui ne prend que 

quelques nanosecondes est un million de fois plus rapide qu'un accès disque de 

quelques millisecondes.  

On peut penser que dans un premier temps les bases clé / valeur ne sont ni plus ni 

moins que du VSAM remit au goût du jour. Bien que le système de stockage, de type 

clé / valeur, soit similaire dans le principe, il n'en reste pas moins que quarante ans 

séparent ces deux solutions et qu'elles ont l'avantage de profiter de la technologie 

actuelle. Cela donne donc des bases de données qui peuvent être mises en cluster, et 

non comme ce qui se faisait à l'époque où le cluster devait être géré du point de vue 

de l'application client tout en possédant une évolutivité simple. 

Les plus utilisées sont Redis et Riak. 
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2.2.2  Document 

 

Figure 2-2 : Base Documentaire 

Les bases fonctionnant sur le principe dit des documents sont un peu plus élaborées 

que les "Clé / Valeur", bien qu'elles stockent des valeurs toujours liées à une clé 

d'accès. Mais contrairement à ces précédentes, une clé nous permet d'y entreposer 

des données complexes, qui peuvent très bien elles-mêmes contenir d'autres 

documents et ainsi de suite, ce qui permet de structurer ces données. Par exemple, on 

peut très bien penser stocker un article, qui contiendrait le nom de l'auteur, la date 

ainsi que le corps de l'article, mais également les commentaires liés à cet article, qui 

seraient eux-mêmes composés du commentaire en lui-même ainsi que du nom de 

l'auteur. Bien que l'on puisse structurer les données stockées, elles n'ont pas besoin 

de suivre un modèle de données, les documents stockés pouvant avoir des types très 

hétérogènes entre eux. La plupart des bases de données documentaires enregistrent 

les données sous format JSON. 

{ 

title : "Mon travail" , 
author : "Lionel Heinrich" , 
last_modified : new Date ("8/09/2012") , 
body : "NoSQL and CAP…" , 
tag : ["NoSQL", "Document Database"] , 
 

Les bases de données documentaires se rapprochent fortement des anciennes bases 

de hiérarchiques. La grande différence vient du fait que les bases documentaires 
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actuelles permettent pour la plupart, via des fonctions MapReduce, de parcourir 

aisément les données, même dans les cas où elles se retrouvent de façon hétérogène. 

On retrouve aussi une gestion plus simple au sein d'un cluster. Bien qu'il doit être 

configuré manuellement, il n'en reste pas moins que cette gestion ne se retrouve plus 

au sein de l'application et la base de données peut automatiquement répartir la charge 

entre les différents nœuds. 

Les bases de données documentaires ressemblent aux bases de données 

hiérarchiques de par la structure des documents. La différence vient du fait que la 

hiérarchie ne se fait plus au niveau de la table mais des documents en eux-mêmes. 

Qui plus est, avec les fonctions MapReduce, il est plus simple de parcourir et de 

rechercher les données. 

On retrouve principalement MongoDB et CouchDB comme solutions basées sur le 

concept de base documentaire. 

2.2.3 Colonnes 

 

Figure 2-3 : Base en Colonnes 

Le concept de colonnes est le plus simple à saisir, car l'analogie avec les bases 

relationnelles est proche. Dans les concepts à appréhender il existe des tables, ce qui 

permet de bien comprendre comment les données sont organisées. L'analogie est 

simple, contrairement à une base relationnelle où les enregistrements ont des 

propriétés fixes, dans cette dernière le schéma de la table établit le nombre de 

colonnes que contiendra une table.  
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Dans les bases en colonnes, les enregistrements peuvent contenir un nombre 

différents de colonnes, ce qui entre autre permet d'éviter d'avoir des champs nuls lors 

d'une insertion de données. En outre, il est possible dans certaines bases de forcer un 

type de schéma pour la table. 

Elles ont été pensées pour stocker les données. Certaines permettent d'avoir jusqu’à 

deux milliards de colonnes pour un enregistrement.  

 Les bases les plus utilisés sur ce concept sont HBase et Cassandra. 

2.2.4 Graphe 

Les bases de données en 

graphe sont peut-être les 

moins connues parmi les 

quatre concepts abordés. Elles 

s'appuient sur deux concepts : 

les entités et les relations entre 

elles. Dans le premier, les 

entités sont représentées 

comme les bases de données 

documentaires. Dans le 

second, les relations entre 

deux entités peuvent 

s'apparenter à une table 

d'association dans les bases 

de données relationnelles, mais ces relations contiennent aussi leurs propres 

propriétés qui leur servent à se personnaliser. Le meilleur exemple que l'on pourrait 

donner pour l'illustrer serait un réseau social. Chaque entité représente une personne 

et l'on peut concevoir les relations qui s'opèrent entre elles. 

En outre, les bases de données en graphes ont un fort lien de parenté avec les bases 

de données en réseau. Mais ces dernières n'ont de ressemblance que la structure des 

données, bien qu'elles-mêmes se différencient fortement par rapport aux différents 

types de relations pouvant exister. Elles possèdent différents algorithmes, basés sur la 

théorie des graphes, pour parcourir les données. 

La principale solution est Neo4J. 

Figure 2-4 : Base en Graphe 
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3. Théorème CAP 

Le théorème CAP est une théorie soumise par Brewer en 2000. Elle a été reprise en 

2003 par Seth Gilbert et Nancy Lynch du MIT qui l'ont redéfinie et elle prit le nom de 

théorème CAP. Cette dernière théorie stipule que dans le cadre d'un système 

distribué, plus spécifiquement dans l'utilisation d'une application web, une base de 

données ne peut pas garantir ces trois attributs en même temps.  

 Consistency 

 Availability 

 Partition Tolerence 

Prenons trois exemples concrets afin d'illustrer l'explication de chaque attribut 

d'une base de données contenant une liste de clients : 

1. Un serveur 

2. Deux serveurs sur deux machines distinctes contenant chacune la moitié de la 

liste des clients 

3. Deux serveurs sur deux machines distinctes contenant chacune la liste des 

clients dans sa totalité, le second serveur étant un réplica. 

3.1 Consistency 

La consistency, traduit par intégrité en français, est le premier attribut qui dit que les 

différents serveurs hébergeant la base de données voient tous les mêmes données. 

C’est-à-dire qu'une lecture faite après une écriture doit renvoyer la donnée 

précédemment écrite. Mais il faut faire attention. L'intégrité ici n'est pas la même que 

celle expliquée dans les caractéristiques ACID, qui elle-même fait référence pour les 

bases relationnelles en définissant qu'une transaction ne doit pas laisser la base de 

données dans un état non cohérent. 

Dans l'exemple 1, l'intégrité est totale, vu qu'il n'y a qu'un seul serveur, ce dernier aura 

toujours les dernières données à jour. Dans l'exemple 2, les deux serveurs 

retourneront toujours les dernières données, vu qu'ils contiennent chacun des données 

différentes. Par contre, dans l'exemple 3, si une modification est faite sur le premier 

serveur, on ne peut être sûr que la propagation se fasse tout de suite sur le second. 

On ne peut donc garantir que l'intégrité soit totale dans ce cas. 



 

Architecture NoSQL et réponse au Théorème CAP 

Heinrich, Lionel  10 

 

3.2 Availability 

Availability, disponibilité en français, désigne le fait qu'une base de données doit 

toujours répondre à une requête d'un client.  

Dans l'exemple 1, si le serveur venait à tomber en panne, la disponibilité serait nulle, 

car il n'y aurait plus aucune réponse de sa part. Dans l'exemple 2, si l'une des deux 

machines venait à tomber, un utilisateur ne pourra accéder qu'à la moitié des données. 

Alors que dans le dernier exemple, si l'un des deux tombait, les données resteraient 

complètement accessibles. 

Actuellement de nombreuses sociétés du cloud ont repensé la disponibilité, non pas 

seulement dans les cas où un serveur serait indisponible ou qu'une panne réseau 

venait à arriver, mais également dans le cas de forte latence. Ces dernières ont pensé 

à rajouter le fait qu'un long délai, ayant comme conséquence qu'une réponse mette 

trop de temps à arriver aux clients, serait perçu comme un manque de disponibilité du 

service. Un réseau trop lent est considéré comme partitionné pour ces derniers. 

3.3 Partition Tolerance 

La tolérance au partitionnement pourrait s'expliquer de la manière suivante : 

« Toute autre erreur que l'indisponibilité totale du réseau ne devrait 

empêcher le système de répondre correctement » (Gilbert & Lynch) 

Par cette citation on entend que la coupure réseau entre deux nœuds, voire 

l'indisponibilité d'un de ces derniers, ne devrait pas empêcher le reste du système de 

répondre à la demande d'un client.  

La question ne se pose pas dans le cas 1, étant donné que ce dernier attribut ne fait 

état que dans le cas d'un système distribué. Par contre dans l'exemple 2, ce dernier 

n'est pas tolérant au partitionnement, car l'un comme l'autre les nœuds restants ne 

pourront espérer avoir les données de l'autre, ce qui coupera les clients de la moitié 

des données existantes. Dans l'exemple 3 par contre, les deux serveurs, même sans 

réseau entre eux, pourront continuer de renseigner les clients, vu que chacun possède 

la totalité des données. Un problème viendrait à apparaitre dans le cas où les serveurs 

exécutent des opérations en lecture et écriture chacun de leur côté. Comment 

l'intégrité des données sera-t-elle garantie ? La solution serait de ne permettre l'écriture 
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que depuis le serveur maître et la lecture que depuis le réplica. Toutefois, dans ce cas, 

bien que les clients aient toujours accès aux ressources, ils ne pourraient pas les 

modifier, ce qui permettrait de garder en intégrité limite la disponibilité. 

3.4 Conclusion 

Comme décrits ci-dessus, les trois attributs du théorème CAP sont opposés entre eux. 

Les SGBDR, tels qu'on les connaît, se concentrent sur les attributs C et A, afin de 

garantir une forte cohérence des données ainsi qu'une haute disponibilité. En 

contrepartie, ils sont peu à l'aise en cas de partitionnement du réseau. Soit une partie 

des données est indisponible, soit l'utilisateur ne sait pas s'il a les dernières données 

en date. A contrario, les bases NoSQL fonctionnent chacune différemment en se 

concentrant plus particulièrement sur la tolérance au partitionnement afin de garantir 

une cohérence ou une disponibilité même en cas d'indisponibilité d'une partie du 

système. 
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4. SQL vs NoSQL 

4.1 Avantage / Inconvénient du NoSQL par rapport au 

relationnelle 

Depuis le début du mouvement NoSQL, nombreuses furent les personnes criant au 

scandale, affirmant que ce n'était que du marketing, que le NoSQL n'était que la 

reprise d'idées plus anciennes, etc. 

Les bases NoSQL n'ont pas forcément que des avantages ou des inconvénients vis-à-

vis des bases de données relationnelles. Tous les systèmes de gestion de bases de 

données relationnelles actuels gèrent les caractéristiques ACID, ce qui leur offrent un 

réel atout du point de vue de la cohérence des données. Mais est-ce que toutes les 

données nécessitent qu'elles soient cohérentes ?  

Dans le cas d'un système bancaire, tout à fait. On ne peut pas savoir si une transaction 

a été réalisée ou pas et il faut que le changement réalisé par une transaction soit 

disponible n'importe où et à n'importe quel moment. L'inverse serait inconcevable et 

pourrait mener une entreprise à des fautes graves. Mais dans le cas de deux 

personnes s'échangeant des messages sur un réseau social, si un des messages ne 

venait pas à s'afficher directement et qu'il mettait du temps à être répliquer, ce n'est 

pas bien grave et l'utilisateur ne le verrait pas forcément. Donc la cohérence des 

données est nécessaire, voire obligatoire dans certains cas. Dans d'autres situations 

elle ne l'est pas, tout dépend du type de données ainsi que du domaine métier. 

Certaines bases de données NoSQL, telles que Neo4J, respectent les propriétés 

ACID. En outre, bien que les relations ne soient pas gérées au sein des bases NoSQL, 

il peut très bien y en avoir, rien ne l'empêche. Mais comme elles n'ont pas été pensées 

pour les gérer, cette gestion doit se retrouver au sein de l'application client, ce qui 

conduit à devoir y rajouter de nombreuses fonctionnalités de gestion des contraintes. 

Le non-respect de ces propriétés leur apporte un gain de performance du fait qu'il n'y a 

plus besoin de respecter certaines contraintes. De façon générale, les propriétés ACID 

sont gérées de la façon suivante : 

 Atomicité : Elle n'est gérée qu'au niveau le plus petit, enregistrement ou 

document 

 Consistence : A terme grâce à la réplication (voir théorème BASE) 
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 Isolation : En général pas de verrou, dans certains cas la résolution entre deux 

modifications se fait via un timestamp  

 Durability : Inscription de chaque transaction dans un journal en mémoire puis 

écriture sur le disque. 

Le SQL est un atout que possèdent les bases relationnelles, ce dernier étant 

implémenté dans chacune d'entre elles, il permet d'accéder facilement aux données. 

Mais cet atout, que les bases NoSQL ont occulté, en fait aussi un inconvénient. Les 

requêtes doivent être interprétées et cela coûte en ressource sur les requêtes 

complexes. La seconde raison avancée par les défenseurs du NoSQL est que le 

langage SQL ne permet plus de répondre convenablement au développement orienté 

objet. De plus en plus de développeurs font appel à des solutions ORM dans le cadre 

d'un développement avec des bases de données relationnelles en utilisant des 

Framework comme Hibernate. Ces derniers permettent de simplifier les accès à la 

base de données en mettant en place une couche de persistance de données. 

L'occultation du SQL par les bases non relationnelles leur permet de gagner en 

performance au niveau de la base de données en réduisant les couches permettant 

l'accès aux données dans une application. 

Les bases NoSQL se disent pour la plupart scalables, qui se désigne par le fait 

d'augmenter les ressources disponibles. Il existe deux façons de l'augmenter : 

 Soit verticalement, c’est-à-dire en améliorant le serveur, en augmentant sa 

puissance de calcul ainsi que sa capacité.  

 Soit horizontalement en rajoutant un ou des nouveaux serveurs à cette base de 

données.  

Dans le cas du NoSQL, elles se disent pour la plupart toutes scalables 

horizontalement. C'est un réel avantage des bases NoSQL, car l'intégration d'un 

nouveau serveur dans un système distribué usuel est assez complexe, il faut connaître 

les données qui y seront intégrées. A savoir : Toutes pour un réplica ? Ou celles 

concernant les clients proches d'un point de vue géographique ? C'est un réel 

problème qui doit être mûrement réfléchi. En comparaison, l'intégration d'un nouveau 

serveur NoSQL est simple. Beaucoup de bases de données NoSQL utilisent la 

technique du Consistent Hashing qui permet de répartir les données dans un cluster de 

façon égale sans pour autant devoir toutes les redistribuer dès qu'un nouveau nœud 

est intégré. 
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Le fait qu'elles n'aient pas un schéma fixe est aussi un avantage pour la structuration 

des données. Ainsi ces dernières peuvent avoir des données similaires qui diffèrent un 

peu entre elles. 

4.2 Mise en relation et contrainte vis-à-vis du théorème CAP 

Le théorème CAP ne contredit en rien les propriétés ACID, mais il définit que les bases 

de données respectant ces dernières ne peuvent être situées qu'en C et A. En 

contrepartie, les bases de données NoSQL qui ne répondent pas à l'ACID ont décidé 

de répondre au théorème BASE, aussi appelé éventuellement consistent. 

 Basically Availlable : Le système reste disponible, même en cas en de 

dysfonctionnement d'un des serveurs 

 Soft state : cohérence faible, qui permet d'être plus flexible au niveau des 

contraintes 

 Eventually consistent : La cohérence ne se fait pas forcément après chaque 

opération, mais après un certain temps. 

BASE se veut comme une alternative à ACID. Ces dernières sont faites pour garantir 

l'intégrité des données entre elles à tout instant, alors que BASE se dit garant de 

l'intégrité dans le temps. C’est-à-dire qu'une base de données deviendra intègre après 

un certain moment, le temps que l'information se propage entre les différents nœuds.  

Le théorème CAP ne se veut pas complètement détaillé, car il n'a pas l'utilité d'une 

marche à suivre pour arriver à un but. Il définit, avec une analyse de l'architecture, 

comment se situe une base de données vis-à-vis de ces trois attributs. 
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5. Architecture 

Afin de continuer dans la relation entre le théorème CAP et les bases de données 

NoSQL, je vais m'atteler à l'explication proprement dite des bases NoSQL. Un petit 

échantillon de ces dernières a été sélectionné afin de montrer la réponse de chacune 

au CAP. L'échantillon est composé de différents types de base NoSQL et la sélection a 

été faite en rapport à leur renommée au sein de leur catégorie. 

Pour les bases de données clé / valeur : 

 Redis 

Pour les bases de données documentaires : 

 MongoDB 

 CouchDB 

Pour les bases de données en colonnes : 

 Cassandra 

Pour les bases de données en graphe : 

 Neo4J 

Ces dernières bases seront décrites de façon générale et une explication de leur 

architecture haut niveau ainsi que de leur mode de fonctionnement permettra de mieux 

comprendre comment elles répondent au CAP. De plus, une courte comparaison dans 

leurs conclusions sera faite avec les bases relationnelles. 

5.1 Redis 

5.1.1 Description 

Redis qui vient de l'anglais REmote DIctionary Server est une base NoSQL de type clé 

/ valeur. Elle fut développée par Salvatore Sanfilippo et Pieter Noordhuis, tout en étant 

dès le départ sous licence BSD. Plusieurs entreprises sont venues soutenir ce projet 

en apportant des biens financiers ainsi que matériel. Redis est actuellement utilisée par 

des entreprises comme The Guardian, GitHub ou encore Blizzard Entertainment. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvatore_Sanfilippo&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_Noordhuis&action=edit&redlink=1
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5.1.2 Architecture 

Redis est une base de données de type clé / valeur voulant offrir de grandes 

performances. Elle a donc la particularité de fonctionner intégralement en mémoire 

vive. Bien entendu une première difficulté se pose, car en cas de problème tel qu'une 

coupure électrique, les données seront perdues. Afin d'y remédier Redis propose deux 

fonctions : 

 RDB 

 AOF 

5.1.2.1 Durabilité 

La première est une simple fonction de sauvegarde qui va écrire un fichier sur le 

disque contenant toute la base de données. Elle a l'avantage d'avoir, en un seul fichier, 

toute la base de données ce qui facilite son transport ainsi que sa lecture en cas de 

recouvrement de panne. En contrepartie, elle a l'inconvénient d'écrire chaque fois toute 

la base de données, ce qui convient bien à une sauvegarde périodique, mais ne 

convient pas à un enregistrement à chaque transaction. En effet, suivant la taille de la 

base, cela peut vite amener à l'occupation d'un grand espace du disque par les 

anciennes sauvegardes. 

La seconde correspond à un journal où toutes les transactions exécutées seront 

inscrites, un peu comme le redo log file au sein d'Oracle. Comme le RDB, la méthode 

AOF possède également des avantages et des inconvénients. Les transactions 

peuvent être enregistrées à chaque exécution de l'une d'entre elles ou tous les X laps 

de temps. En contrepartie, le fichier journal peut prendre plus de place que la méthode 

RDB. Ceci est dû à l'enregistrement de la transaction et non pas aux données et peut 

faire baisser en performance la base de données en raison des accès disques 

fréquents. 

Les deux méthodes peuvent être utilisées séparément ou ensemble afin de garantir 

une plus grande sûreté en cas de panne. Par défaut Redis utilise les deux afin de 

garantir au maximum la durabilité des données. 
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5.1.2.2 Maître / Esclave 

Redis se fonde sur une architecture maître / esclave comme beaucoup de base 

NoSQL et permet aussi d'évoluer dans un environnement de type Sharding, où les 

données sont découpées et partagées entre plusieurs serveurs. 

Dans un environnement maître / 

esclave, seul le maître s'occupera des 

requêtes en écriture des clients. Les 

esclaves quant à eux peuvent s'occuper 

de répondre aux clients afin d'alléger le 

serveur maître des requêtes des clients. 

Selon la configuration de ces derniers, 

ils peuvent également être utilisés 

comme de simples réplicas qui ne 

serviront qu'en cas de backup. De plus, 

un esclave peut être l'esclave d'un autre. Il n'est ainsi plus lié au maître, mais 

considère cet esclave comme son maître et donc ne dépend plus du maître principal 

pour la réplication des données, ce qui a l'avantage de diminuer la charge du maître en 

la reportant sur un autre esclave. Cette configuration permet l'implantation d'un 

mécanisme qui optimise les performances de la base de données en laissant à la 

charge d'un esclave la responsabilité de s'occuper des sauvegardes avec les outils 

décrits plus haut et laisse au maître sa gestion des données exclusivement en 

mémoire vive. 

Redis possède malgré tout un inconvénient majeur. Si une panne venait à survenir sur 

le serveur maître, aucun esclave ne viendrait le remplacer automatiquement. Il n'existe 

pas de mécanisme automatique de récupération. Dans ce cas de panne, cela doit être 

fait manuellement par l'administrateur pour qu'il désigne un nouveau maître parmi les 

esclaves. Malgré tout, les esclaves restent disponibles en lecture, afin de pouvoir 

continuer à répondre aux clients. 

  

Figure 5-1 : Redis Maître / Esclave 
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5.1.2.3 Sentinel 

Redis propose un service à part pour palier au problème de récupération en cas de 

panne. Pour cela, en plus des divers serveurs Redis s'occupant de la base de 

données, des serveurs Redis 

Sentinel seront utilisés et serviront 

à gérer le cluster des serveurs. 

Bien qu'encore en phase béta au 

moment de l'écriture de ce 

mémoire, Redis Sentinel devrait 

bientôt être disponible en version 

stable. 

Redis Sentinel propose donc trois 

types de services : 

 Monitoring : Connaître l'état des différentes instances de Redis 

 Notification : Sentinel peut notifier à l'administrateur ou à un ordinateur le 

dysfonctionnement d'une instance 

 Automatic Failover : Dans le cas où une panne du serveur maître venait à 

arriver, Sentinel s'occuperait de le remplacer en promouvant un serveur 

esclave. 

Dans un premier temps, il va identifier les serveurs maîtres et esclaves au sein du 

cluster. Toute l'utilité de Sentinel réside dans la récupération, lors de pannes, afin de 

garantir une continuité dans la disponibilité du service. Il définit le statut d'un serveur 

selon trois états : 

 En ligne 

 Subjectivement injoignable 

 Objectivement injoignable 

Ce sont surtout les deux derniers états qui nous intéressent dans le cas où un incident 

survenait. Par exemple, quand il n'arrive plus à joindre un maître, il le marque comme 

subjectivement injoignable, il va alors demander aux autres instances Sentinel de 

vérifier si elles n'arrivent pas à le joindre également. Dans le cas où les autres n'y 

Figure 5-2 : Redis Sentinel 
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arrivent pas, et s'il reçoit suffisamment de réponse négative, il passera son statut en 

objectivement injoignable, vu que son diagnostic a été confirmé par les autres. A savoir 

que le statut subjectivement injoignable ne s'applique qu'aux serveurs maîtres et non 

aux esclaves qui sont eux, en cas d'indisponibilité, directement exclus du cluster 

jusqu'à leur retour. A partir de là, le serveur Sentinel ayant observé le 

dysfonctionnement va remplacer le maître par un esclave, l'esclave sera choisi selon la 

priorité spécifiée dans son fichier de configuration. Une fois le nouveau maître 

sélectionné, il va configurer les autres esclaves pour qu'ils pointent sur ce dernier. 

Quand l'ancien maître reviendra il sera placé en tant qu'esclave vu qu'il ne contient pas 

de données à jours. 

5.1.2.4 Cluster 

Pour en revenir à la configuration d'un 

cluster avec Redis, la répartition des 

données se fait aisément grâce à la 

technique du Consistent Hashing. 

Cette technique permet de répartir 

aisément les données entre les 

différents nœuds et facilite le rajout de 

nouveaux serveurs. Le hash sera 

découpé en 4096 parties, dont les 

nœuds devront se répartir chaque 

partie à gérer, ce qui limite à 4096 

nœuds par cluster Redis. En outre, 

chaque nœud s'occupant d'une partie 

des données, définie par le hash, peut 

avoir autant d'esclaves que 

nécessaire. En cas de dysfonctionnement du maître, les esclaves éliront un nouveau 

maître pour prendre sa place. Durant cet intermède d'indisponibilité, les autres nœuds 

du cluster possédant les autres données ne serviront pas les clients afin de garantir 

l'intégrité des données. 

A côté de cela, chaque nœud fait office de proxy vis-à-vis du client, afin de ne pas 

avoir un proxy centralisé qui s'occuperait de distribuer les requêtes client. 

Figure 5-3 : Redis Cluster 
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5.1.2.5 Réplication 

Chaque fois qu'une transaction est effectuée sur le maître, ce dernier la répercute 

directement sur les différents esclaves qui lui sont liés, ce qui permet de les maintenir à 

jour. Ces derniers vont ensuite la répercuter sur les esclaves liés à eux s'il y en a. 

5.1.3 Réponse au CAP 

Redis veut, de par sa configuration et dans un environnement distribué, favoriser 

l’intégrité des données. Ceci tant par son architecture en cluster, qui s’arrête de 

répondre aux clients quelles que soient leurs requêtes dès lors qu’un nœud du cluster 

n’est plus disponible, que par son architecture maître / esclave qui favorise un point 

d’entrée unique pour les données. En contrepartie, elle gère assez bien le 

partitionnement. Si un ensemble de nœuds venait à tomber, de nouveaux nœuds 

prendraient facilement leur place. Mais dans le cas où une réelle partie du cluster 

venait à être indisponible et que les données seraient incomplètes, le cluster serait 

indisponible. 

Du fait de cette analyse, la base de données Redis propose une bonne intégrité des 

données ainsi qu'une bonne réaction dans le cas d'un partitionnement du cluster. C'est 

pourquoi elle entre dans la catégorie CP. 

Face à des bases relationnelles Redis offre plusieurs avantages : 

 Des accès aux données bien plus rapides du fait qu'elles se trouvent en 

mémoire. En contrepartie, les bases relationnelles ont implémenté des 

systèmes pouvant mettre en cache les données. 

 Les nœuds contenant les données se gèrent entre eux. Il n'y pas d'autres 

serveurs en dehors qui nécessitent d'être présents pour gérer le cluster, comme 

Oracle Clusterware ou Mysql Cluster Management. 

Redis a aussi un inconvénient : 

 Son avantage principal, stockage en mémoire, devient aussi sa grande 

faiblesse. Bien que de nos jours les serveurs puissent avoir plusieurs dizaines 

de giga de mémoire vive, cela restera toujours inférieur à la taille des disques 

durs. Cela ne permet pas d'avoir de trop grandes bases de données. 
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5.2 MongoDB 

5.2.1 Description 

MongoDB est un système de gestion de base de données basé sur le concept des 

documents. Il a été créé en 2007 par 10gen, une entreprise travaillant sur des outils de 

cloud computing, plus spécifiquement des PaaS, Platform as a Service, dans la même 

lignée que Windows Azure et Amazon EC2. A côté de cela, la base utilise des fichiers 

au format BSON, un dérivé du JSON. Comparé à ce dernier, le BSON a été pensé 

pour faciliter le scan des données. Les éléments sont préfixés par leur longueur ce qui 

permet d'accéder aux données plus rapidement. En contrepartie, le BSON utilise plus 

d'espace, ceci est dû aux préfixes devant chaque élément. 

5.2.2 Architecture 

MongoDB possède différents modes de fonctionnement : 

 Single 

 Replication 

o Master / Slave 

o Replica Set 

 Sharding 

Le mode Single, qui ne sert à faire fonctionner une base de données que sur un seul 

serveur, ne sera pas décrit car ce n'est pas un environnement distribué. 

La réplication est découpée en deux modes, alors que le Sharding se montre plus 

comme un méta-mode car il utilise l'une des deux méthodes de réplication comme 

couche sous-jacente. 
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5.2.2.1 Maître/ Esclave 

Le mode Master / Slave bien connu dans 

l'informatique, n'apporte rien de plus au sein de 

MongoDB. Un serveur officie en tant que maître et 

s'occupe des demandes des clients. A côté de cela, 

il s'occupe de répliquer les données sur le serveur 

esclave de façon asynchrone. L'esclave est présent 

pour prendre la place du maître si ce dernier venait 

à tomber. L'avantage premier de cette structure 

permet de garantir une forte cohérence des 

données, car seul le maître s'occupe des clients. 

Aucune opération n'est faite sur l'esclave, hormis 

quand le maître envoie les mise à jours. 

5.2.2.2 Replica Sets 

Le Replica Sets fonctionne avec 

plusieurs nœuds possédant chacun la 

totalité des données, de la même 

manière qu'un réplica. Ces différents 

nœuds vont alors élire un nœud 

primaire, qui peut s'apparenter à un 

maître. Il faut qu'un nœud obtienne la 

majorité absolue afin d'être élu. Dans le 

cas où un nœud n'obtiendrait pas la 

majorité, le processus de vote 

recommencerait à zéro. De plus, une 

priorité peut être donnée à chaque 

nœud afin de lui donner plus de poids 

lors de l'élection. Un serveur arbitre peut être inséré dans le système. Ce dernier 

n'aura aucune donnée mais participera aux élections afin de pouvoir garantir la 

majorité absolue. 

Par défautc le nœud primaire se charge de communiquer avec le client, en faisant 

lecture et écriture. Les nœuds secondaires peuvent être configurés pour qu'ils 

s'occupent de répondre aux clients en lecture. Ceci permet d'alléger la charge du 

Figure 5-4 : MongoDB Maître / 
Esclave 

Figure 5-5 : MongoDB Replica Sets 
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nœud primaire. En contrepartie cela réduit l'intégrité des données, car on ne garantit 

pas que les nœuds secondaires répondent aux clients avec les dernières données en 

date. 

En outre, le nœud primaire s'occupant des écritures peut être configuré pour garantir 

l'écriture des données sur les réplicas. Pour cela il faut spécifier le write concern. C'est-

à-dire le nombre de réplicas sur lesquels la donnée doit être écrite, avant de pouvoir 

confirmer au client que sa donnée a bien été insérée. Cela permet de garantir qu'une 

donnée a bien été écrite sur les réplicas, donc très utile si la lecture peut être faite 

depuis les nœuds secondaires. 

Il existe aussi une technique pour la lecture, read preference, qui se trouve non pas au 

niveau du serveur mais au niveau des clients, plus précisément en configurant les 

drivers. Cette technique permet de définir vers quels types de serveurs, primaire, 

secondaire ou les deux, le client ira se connecter. Selon la préférence, la disponibilité 

ou l'intégrité des données sera garantie. 

5.2.2.3 Sharding 

 

Figure 5-6 : MongoDB Sharding 
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Le Sharding est une surcouche qui est basée sur du Master / Slave ou du Replica 

Sets. 

 Les Shards : Ce sont un groupe de serveurs en mode Master / Slave ou 

Réplica Sets. 

 Les mongos : Ce sont des serveurs qui savent quelles données se trouvent 

dans quel Shard et leur donnent des ordres (lecture, écriture) 

 Les Config Servers : Ils connaissent l'emplacement de chaque donnée et en 

informent les mongos. De plus, ils organisent la structure des données entre les 

Shards. 

Le Sharding sert à partager les données entre plusieurs Shard, chaque Shard devant 

stocker une partie des données. Mais comment définir la manière dont les données 

seront découpées ? Grâce à une Shared Key. Cette dernière permet de définir sur quel 

critère seront partagées les données entre les Shards. La définition de cette clé est un 

point sur lequel il faut bien réfléchir, car elle pourrait amener de nombreux problèmes, 

tels que la surcharge d'un Shard qui se retrouverait avec la plupart des données. Une 

fois cette clé bien définie, les mongod aideront à maintenir la cohésion entre les 

différents Shards, en redistribuant une partie du champ de données des uns vers les 

autres, afin d'éviter toute surcharge. Ces derniers peuvent être comparés à un 

manager qui va définir le travail de chacun. Alors que les mongos sont plutôt comparés 

à des routeurs ou proxy qui vont distribuer les tâches à chacun des Shards quand un 

client demandera une information, le mongos ira demander l'information à un ou 

plusieurs Shards, selon où se trouve l'information, et la renverra au client. 

5.2.3 Réponse au CAP 

MongoDB, de par son architecture dans un système distribué, et qui dans chaque 

mode utilise toujours un nœud maître, a tendance à privilégier l'intégrité à la 

disponibilité. Une donnée n'est la plupart du temps accessible que depuis le nœud 

maître, ce qui a tendance à favoriser l'authenticité de ladite donnée pour ne pas que 

cette dernière soit dans différents nœuds avec des états complètement différents. En 

contrepartie, la disponibilité est laissée un peu de côté. Dans un premier temps les 

données ne sont accessibles que depuis le nœud maître en écriture, mais si le nœud 

maître venait à être indisponible, il y aurait un temps de latence avant qu'un nouveau 

maître soit réélu. Durant ce temps les données resteraient indisponibles.  
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En utilisant le Sharding avec des Replica Set, MongoDB se veut tolérant au 

partitionnement. Etant donné qu'un nœud maître est élu au sein d'un Replica Set 

même lorsque des nœuds d'un réplica venaient à être indisponibles, un nouveau 

maître serait réélu dans la partition, ce qui laisserait toujours des nœuds en contact 

avec le client. 

MongoDB se différencie des bases de données relationnelles avec sa récupération 

automatique d'erreurs dans le cas où un serveur maître viendrait à être indisponible, 

via le système d'élection où les esclaves vont s'élire entre eux. Elle permet également 

de gérer des transactions en deux phases et permet de revenir en arrière en cas 

d'erreur afin de garantir l'isolation des données. 

De plus, de nombreux CMS ont également fait des portages sur MongoDB, car cette 

dernière se prête bien aux applications Web, autant pour structurer un article que pour 

une liste de commandes contenant des articles. 

5.3 Apache CouchDB 

5.3.1 Description 

Apache CouchDB, appelée plus communément CouchDB, est une solution développée 

en langage Erland par Damien Katz en 2005. Depuis 2008, ce dernier l'a transformée 

en projet Apache. CouchDB est une base NoSQL de type document et se décrit elle-

même comme une base facile d'utilisation mais puissante. 

Elle a été pensée pour être utilisée via des applications Web, et donc le seul driver 

officiel est uniquement dédié à une utilisation via HTTP. Par la suite, de nombreuses 

personnes externes ont développé des drivers pour la plupart des langages. 

5.3.2 Architecture 

CouchDB, contrairement à la plupart des bases de données distribuées, se base sur 

une architecture où les nœuds sont indépendants entre eux. Il n'y a pas de nœuds 

maîtres. Chaque nœud répond aux demandes d'un client, qu'elles soient en lecture ou 

en écriture. 
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5.3.2.1 Réplication 

CouchDB utilise un procédé de 

réplication. Comme chaque nœud 

fonctionne indépendamment des autres, 

si un client inscrit une nouvelle donnée, 

le nœud qui la reçoit l'enverra aux 

nœuds proches et ces derniers feront de 

même pour aller plus loin. De ce fait la 

base de données n'assure pas une 

cohérence totale, mais assure une 

cohérence finale, c’est-à-dire qu'une fois 

la donnée répliquée sur les différends 

nœud, la cohérence est assurée. Le 

terme incrémental vient du fait qu'avant 

chaque réplication manuelle entre un 

serveur A et B, le serveur A regardera quelles sont les données du serveur B qui ont 

un numéro de version inférieur aux siennes. Ces données, et seulement celles-là, 

seront alors transmises au serveur B qui possèdera alors des données plus à jour. Ce 

n'est pas toute la base de données qui est répliquée à chaque fois mais, uniquement 

les données obsolètes seront mises à jour. Dans le cas d'une réplication en continu, le 

serveur A s'assurera de passer par la première étape ci-dessus, mais pour maintenir le 

serveur B à jour par la suite, il ne lui enverra que les nouvelles requêtes. 

5.3.2.2 Gestion des conflits 

Quand une réplication se fait, il peut arriver que deux documents aient le même 

numéro de version mais que ces dernières aient un contenu totalement différent. A ce 

moment, CouchDB va choisir l'un des deux documents comme étant le vrai, le plus à 

jour. Cette décision ne se base pas sur le contenu des documents. Un système 

informatique ne peut pas interpréter des données et les comparer entre elles sur le 

sens sémantique pour savoir qu'elle est la plus juste, mais sur la longueur des 

versions. Si l'un des deux documents a plus d'archives que l'autre, il sera déclaré 

vainqueur. Mais ce processus n'en reste pas là, car il les marque en tant que conflit. 

Ensuite, CoucheDB laisse le choix à l'utilisateur de savoir quels documents sont en 

conflits et de choisir le bon, comme lorsqu'on souhaite synchroniser deux listes de 

contacts d'un téléphone. 

Figure 5-7 : CouchDB Réplication 
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5.3.2.3 Transaction 

En dehors de cela, CouchDB utilise aussi des mécanismes venant des divers 

systèmes relationnels, tels que le cache pour la lecture. Mais, contrairement aux bases 

relationnelles qui utilisent les verrous pour éviter les accès concurrents, CouchDB se 

base sur le MVCC pour garantir des accès concurrents tout en gardant l'intégrité des 

données. 

5.3.2.4 Répartition des données 

La répartition des données entre les différents nœuds se fait quant à elle 

automatiquement. Le serveur mandataire va se servir des identifiants uniques des 

documents pour les distribuer. La répartition peut aussi être paramétrée manuellement. 

Ceci permet ainsi de savoir où se trouve une donnée ou où inscrire une nouvelle 

donnée sans devoir maintenir une grande table de correspondance. Cette empreinte 

fonctionne en utilisant l'ID unique de chaque document comme dit plus haut, mais l'ID 

est transformé, à travers une fonction de hash pour être précis. Chaque empreinte est 

unique. Les premiers chiffres et lettres servent à identifier le nœud où se trouve la 

donnée, et le reste la donnée en elle-même. C'est une technique de Consistent 

hashing qui est utilisée. Elle permet de distribuer de façon équitable les différentes 

données dans la zone, dans notre cas entre les différents nœuds. Mais à côté de cela, 

elle permet de réduire les déplacements, dans la situation où le nombre de nœuds 

venait à changer. 
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5.3.2.5 Cluster 

CouchDB permet aussi de faire du clustering, 

comme décrit précédemment, dans un 

environnement permettant de distribuer sur 

chaque nœud une certaine partie des 

données et non la totalité. Dans cette 

configuration il est nécessaire d'utiliser 

CouchDB Lounge. Ce logiciel peut 

s'apparenter à un proxy, qui s'occupe de 

répondre aux demandes des clients. Il est 

aussi appelé serveur mandataire. Il comprend 

deux modules : 

 Dumbproxy 

 Smartproxy 

Le premier est chargé de répondre aux requêtes simples de type GET et PUT, alors 

que le second répond aux requêtes relatives aux vues issues d'une fonction 

MapReduce et peut ainsi les distribuer entre les différents nœuds. Il doit savoir en tout 

temps sur quel nœud se trouvent les données. 

Bien que l'utilisation de l'empreinte permette de résoudre le problème de la répartition 

des données entre les différents nœuds, cela ne protège en rien les données d'un 

quelconque problème. Pour cela, chaque nœud aura des réplicas, afin de pouvoir 

basculer automatiquement en cas de panne. Cela veut dire que chaque grappe de 

données aura non pas un seul serveur mais plusieurs faisant office de réplica et ayant 

tous les mêmes données propre à leur grappe. 

5.3.2.6 Evolution du cluster 

A côté de cela CouchDB se veut évolutif, scalable. C’est-à-dire qu'il doit être simple de 

pouvoir rajouter de nouveaux nœuds afin d'augmenter l'espace disque ou la puissance 

de calcul, quand la base de données ne répond plus correctement aux spécifications 

de départ. Pour ce faire il existe deux techniques : 

 Déplacement de fragment 

 Subdivision de fragment 

Figure 5-8 : CouchDB Cluster 
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La première méthode est la plus simple à mettre en œuvre et permet surtout 

d'économiser de la puissance de calcul. Celle-ci s'articule par le rajout de nœuds qui 

vont contenir les mêmes données, le rajout de nouveaux réplicas en somme. Cette 

dernière est plus simple, car subdiviser un fragment requiert une certaines réflexion, 

afin de savoir combien de sous-fragments seront créés et combien de nœuds seront 

déployés pour chacun de ces derniers. Elle ne permet en aucun cas d'augmenter la 

taille de la base de donnée, car chaque nœud du même fragment contiendra le même 

espace disque et les mêmes données. 

A contrario, la seconde méthode 

permet d'accroître l'espace 

disque et de répartir la charge. 

En revanche, elle est plus 

compliquée que la première. 

Celle-ci consiste à subdiviser un 

fragment en plusieurs "sous-

fragments". Cela permet de 

répartir ces sous-fragments sur 

des nœuds de même taille que 

les précédents. Etant donné 

qu'il y aura moins de données 

sur ces nouveaux nœuds, mais 

que plus de nœuds seront 

utilisés pour un fragment, cela 

permettra d'augmenter aisément la taille de l'espace disque de la base de données. En 

contrepartie, cette technique complexifie la structure de la base de données, car elle se 

retrouve avec plusieurs niveaux de couches. En outre, la transition entre l'unique 

fragment à n fragments nécessite d'être sûr que chaque sous-fragment détient la 

dernière mise à jour des données avant de remplacer l'unique fragment. La technique 

du Consistent Hashing est utilisée pour répartir les données dans les différents 

fragments et sous-fragments. 

  

Figure 5-9 : CouchDB Evolution du Cluster 
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5.3.3 Réponse au CAP 

CouchDB offre une forte disponibilité de par ses nœuds complètement indépendants 

entre eux. Ils sont tous accessibles en lecture et écriture depuis un client ou un serveur 

mandataire, ce qui par-là assure une bonne tolérance au partitionnement en cas de 

panne. 

CouchDB est une base qui offre une évolutivité facile, mais en contrepartie elle peut 

voir sa structure se complexifier avec son évolution et à terme, son maintien peut 

devenir difficile. 

En comparaison du versioning qui existe dans des bases de données relationnelles 

telles que MySQL, celui de CouchDB ne sert pas seulement à revenir en cas de 

rollback. Il peut très bien servir pour avoir un historique des différentes versions ayant 

été modifiées. De plu, contrairement aux verrous, elle utilise la technique du MVCC 

pour assurer une certaine isolation au niveau de chaque transaction. 

Comme MongoDB précédemment, CouchDB se rapproche des bases de données 

hiérarchiques. Elle possède les mêmes avantages que décrit ci-dessus, mais en plus 

elle fournit des éléments pour gérer l'isolation au niveau des documents. 

5.4 Cassandra 

5.4.1 Description 

Cassandra est une base de données NoSQL faisant partie de la catégorie des bases 

en colonnes. Elle a été dans un premier temps développée par Facebook pour la 

messagerie des utilisateurs, depuis 2008 elle est devenue open-source. Cela a permis 

à de nombreuses entreprises, telles que Twitter ou encore Cisco avec leur solution 

WebEx, de l'utiliser pour leurs applications. En outre, depuis qu'elle est passée dans le 

monde du libre, sous la Fondation Apache, elle n'a fait qu'évoluer afin de proposer 

toujours plus de fiabilité ainsi que d'optimisation. Cassandra se dit apte à gérer de 

grandes quantités de données facilement, à contrario des bases de données 

relationnelles qui verraient leurs performances s'écrouler après une certaine quantité 

de données emmagasinées. 
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5.4.2 Architecture 

Cassandra possède un seul mode de fonctionnement principal, qui peut se décrire 

comme une collection de nœuds indépendants qui sont interconnectés entre eux pour 

former un cluster. 

5.4.2.1 Structure 

Avant d'entrer dans les détails, il faut savoir comment sont agencées les données par 

Cassandra. Pour faire simple, il existe trois termes à connaître : 

 Keyspace : Cette dernière peut s'apparenter à une base de données dans le 

monde relationnel. Comme une base de données classique, un serveur peut 

posséder plusieurs Keyspace. 

 Famille de colonnes : Toujours pour faire l'analogie avec le relationnel, une 

famille de colonnes se rapproche des tables telles qu'on les connait. C'est 

l'objet qui contiendra les données. 

 Colonne : La colonne est le plus petit objet, et est définie par un nom de 

colonne, une valeur ainsi qu'un Timestamp. 

Bien que l'organisation des données se rapproche du relationnel, cela reste une base 

de données NoSQL. La base ne gère donc pas de contrainte de clé primaire ou 

étrangère. Mais ça ne veut pas dire pour autant que des familles de colonnes ne 

peuvent pas être reliées entre elles. 

5.4.2.2 Répartition des données dans un cluster 

Comme dit plus haut, Cassandra est faite pour fonctionner en clusters, bien qu'il soit 

possible de l'utiliser avec un serveur unique ou alors avec quelques serveurs 

possédant toute la base de données et fonctionnant comme des réplicas. Cela ne 

permet pas de profiter pleinement des performances de Cassandra. Pour en tirer 

pleinement parti, il est conseillé de l'utiliser avec un cluster contenant une multitude de 

nœuds  

La répartition des données au sein de Cassandra est définie selon trois critères : 

 Le nombre de copie des données 

 La topologie d'un cluster, la quantité de nœuds, le nombre de Datacenters 

 La partition de données 
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Ces trois critères permettent de distribuer correctement et de façon propice les 

données dans les différents nœuds. 

La représentation d'un cluster au sein 

de Cassandra se fait sous la forme d'un 

anneau. Chaque nœud possèdera une 

partie des données, mais il peut très 

bien exister des nœuds identiques au 

sein du cluster, selon le facteur de 

réplication mis en place qui déterminera 

sur combien de nœuds une données 

doit être inscrite. Les données gérées 

par le cluster sont découpées en 

plusieurs parties qui seront distribuées 

au sein des différents nœuds. 

Cassandra utilise le protocole Gossip 

afin que les nœuds communiquent 

entre eux. Ce dernier permet aux nœuds d'obtenir des informations d'autres nœuds, 

afin de savoir quels sont leurs états mais également pour connaître des informations 

d'autres nœuds qu'il n'aurait pas contactés. 

Avant de venir sur les stratégies de réplications, il faut savoir que Cassandra propose 

deux stratégies pour le partitionnement des données : 

 RandomPartioner 

 ByteOrderedPartioner. 

La première est la stratégie par défaut utilisée pour partitionner les données. Elle se 

base sur le hash de chaque enregistrement pour déterminer quels nœuds les 

stockeront. Cela permet de répartir équitablement les données entre les différents 

nœuds, en optimisant la lecture / écriture. En outre, en raison du hash, il n'est pas 

possible de récupérer facilement une liste d'enregistrements compris dans une plage. 

La seconde permet de résoudre l'inconvénient de la première stratégie en utilisant une 

row key. Cette dernière agit comme une clé primaire dans le monde relationnel, c’est-

à-dire que chaque valeur dans cette colonne est unique. Bien que l'utilisation d'une row 

key permette de faciliter l'accès aux données en permettant d'obtenir une plage de 

données par exemple, elle amène aussi des inconvénients : 

Figure 5-10 : Cassandra Répartition des données 
simple 
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 L'écriture séquentielle de données ne sera pas distribuée entre plusieurs 

nœuds 

 Les plages de données doivent être définies manuellement pour chaque nœud 

afin que le partitionnement se fasse correctement 

 Répartition inégale de la charge entre les différents nœuds. 

 

Figure 5-11 : Cassandra Répartition des données avancées 

La figure ci-dessus aide à expliquer la répartition des données dans un cluster. Les 

données sont indexées grâce à leur hash code. Le hash va donc les répartir sur le 

cercle, qui va de 0 à 100, technique dite de Consistent Hashing. Chaque nœud du 

Datacenter 1 s'occupera d'une rangée de données, par exemple : 

 Nœud 1 : Données de 0 à 24 

 Nœud 2 : Données de 25 à 49 

 Nœud 3 : Données de 50 à 74 

 Nœud 4 : Données de 75 à 99. 

Chaque nœud est donc responsable d'une rangée de données. Dans le cas où il y a 

plusieurs Datacenter, ils s'occuperont tous des mêmes données. Mais contrairement 

au premier Datacenter, le second ne possède que deux nœuds, ce qui fait que la 

répartition sera bien différente. 

 Nœud 1 : Données de 17 à 61 

 Nœud 2 : Données de 62 à 99 et 0 à 16. 
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A travers cet exemple, on peut voir comment les données sont réparties entre les 

différents nœuds d'un cluster ainsi qu'entre plusieurs Datacenter.  

5.4.2.3 Réplication 

Après le partitionnement et la répartition des données, Cassandra propose deux 

stratégies de réplication : 

 SimpleStrategy 

 NetworkTopologyStrategy. 

La principale différence entre ces deux stratégies réside dans le fait que la première 

s'utilise quand les nœuds du cluster se trouvent au sein du même Datacenter, alors 

que la seconde est optimisée pour la gestion de la réplication quand les nœuds se 

trouvent dans plusieurs Datacenter. 

La réplication en tant que telle est gérée simplement par le facteur de réplication. Ce 

dernier défini sur combien de nœuds seront répliquées les données, c'est-à-dire que 

chaque enregistrement d'un nœud sera dupliqué dans n nœuds. Bien que le nœud de 

départ contienne les données initiales, il est aussi considéré comme un réplica vis-à-

vis des autres nœuds. A ce moment-là, tous les nœuds sont considérés comme des 

réplicas. L'architecture de Cassandra met les différents nœuds sur le même piédestal, 

il n'y a pas de nœud maître. Les stratégies de réplication entrent en œuvre pour définir 

sur quels réplicas les données doivent être répliquées. il est bien entendu possible de 

paramétrer ces stratégies. 

En se référant à la figure 5-11, le nœud 1 du Datacenter 1 pourrait avoir la rangée de 

données de 25 à 49 en plus de 0 à 24 si le facteur de réplication était fixé à 2. 

5.4.2.4 Côté client 

Les niveaux de consistence ou d'intégrité, des données sont laissés sous la 

responsabilité du client. Ce dernier a la charge de définir le niveau d'intégrité tant en 

lecture qu'en écriture. Il existe les niveaux suivants : 

 Any (en écriture seulement) : Cassandra doit écrire la donnée sur un nœud, 

mais n'envoie pas de confirmation au client 

 Un, Deux, Trois : Cassandra doit écrire les données sur le nombre spécifié de 

nœuds 
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 Quorum : Une majorité de nœuds, peu importe le Datacenter 

 Quorum local : Une majorité de nœuds faisant partie du Datacenter contacté 

par le client 

 Quorum de chaque Datacenter : Un nœud de chaque Datacenter 

 All : Tous les nœuds. 

Le client se connecte à n'importe quel nœud. Ce dernier, s'il n'a pas les données ou 

n'a pas pour responsabilité la rangée de données requises, officiera comme proxy vis-

à-vis du client en communiquant avec les nœuds responsables des données requises.  

Dans le cas de d'une écriture, le nœud proxy devra s'occuper d'écrire la donnée dans 

les différents nœuds selon le niveau d'intégrité défini par le client. 

Dans le cas d'une lecture, le nœud proxy s'occupera de récupérer les données des 

différents nœuds, toujours selon le niveau d'intégrité. Il renverra alors la donnée la plus 

récente si les données des différents nœuds ne sont pas équivalentes et définies par 

son Timestamp. De plus, dans le cas où les données entre les différents nœuds ne 

sont pas équivalentes, le nœud proxy se charge de transmettre la donnée la plus 

récente aux nœuds qui ne l'ont pas. Ce processus s'appelle le Read-Repair. 

Afin d'optimiser l'intégrité des données, il est conseillé de toujours respecter cette 

règle : 

Write consistence + Read concistence > Replication Factor 

Lorsque le facteur de réplication est fixé à trois et que le client spécifie des niveaux 

d'intégrité en écriture et lecture à deux chacune, les données lues seront toujours les 

plus récentes. 

5.4.3 Réponse au CAP 

Cassandra se veut comme une base à très haute disponibilité. En effet, elle ne fait 

aucune différence entre les nœuds de départ, qu'ils soient un réplica ou non, cela n'a 

pas d'importance. Ceci tend à montrer une haute disponibilité, car même si l'un d'eux 

venait à tomber, les autres nœuds possédant les données resteraient disponibles sans 

qu'il y ait une seule coupure pour le client. Ainsi, même lors de fragmentation du 

réseau, les données seront toujours disponibles, ce qui fait qu'en plus d'avoir une forte 

disponibilité, elle possède une grande tolérance au partitionnement. C'est un énorme 
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avantage vis-à-vis des bases de données relationnelles qui dans ce cas, pourraient 

vite se retrouver indisponibles en écriture. 

Sa haute disponibilité est aussi son inconvénient envers l'intégrité des données, du fait 

que chaque application client spécifie l'intégrité des données et que cela n'est pas géré 

au niveau de la base de données. Il faut que l'administrateur de la base de données 

participe au développement des applications clients pour aider dans la définition des 

niveaux d'intégrité à respecter. Le facteur de réplication va aussi permettre de garantir 

l'unicité des données entre les différents nœuds, mais ce n'est qu'une cohérence à 

terme. 

Contrairement aux systèmes de gestion de bases de données relationnelles, 

Cassandra ne se base pas sur les propriétés ACID mais respecte BASE, qui est moins 

contraignant du point de vue de l'intégrité des données. Elle propose surtout un 

concept de cluster où chaque serveur est indépendant. De fait cela garantit une quasi 

constante disponibilité qui ne peut se faire d'un point de vue relationnel. En outre, 

l'intégrité des données est gérée par le client, ce qui laisse plus de liberté au client, 

mais peut être une faiblesse si des applications clients tierces venaient à utiliser la 

base. 

5.5 Neo4J 

5.5.1 Description 

Neo4J est une solution NoSQL de type base de données en graphe. Elle est 

développée par Neo Technology, Inc. en langage Java. Neo4J se veut pleinement 

transactionnelle et intègre. Elle est distribuée sous licence GPL. La première release 

date de 2010.  

5.5.2 Architecture 

L'architecture de Neo4J est simple, car elle se base sur un système Master/Slave des 

plus classiques. Mais avant d'expliquer en tant que telle l'architecture, une légère 

explication sur l'organisation des données doit être faite. 

5.5.2.1 Structure 

Neo4j possède deux objets fondamentaux : 
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 Nœud 

 Relation 

Un nœud n'est rien de plus qu'une entité qui définit un concept, tel qu'une personne ou 

un objet. Il peut contenir des propriétés ou avoir des relations. Les nœuds peuvent être 

indexés, afin d'y accéder via un index. Cela revient à utiliser la même méthode d'accès 

que pour les bases clé / valeur, mais en utilisant non pas leur ID mais une propriété par 

exemple. 

Les relations servent, comme leur 

nom l'indique, à représenter une 

relation entre deux nœuds. Une 

relation se caractérise par un nœud 

de départ et un nœud de fin, par le 

nom de la relation et également par 

des propriétés. Une relation est 

définie dans un sens, bien que dans 

certains cas le sens sémantique de 

la relation puisse être mutuel, par 

exemple pour des amis. Ce n'est que la sémantique qui la définit et non la relation.  

5.5.2.2 Transaction 

Neo4J respecte les propriétés ACID et donc implémente de nombreuses 

fonctionnalités issues des bases relationnelles, telles que le verrou durant une 

transaction ou encore la contrainte au niveau des relations. Un nœud ne peut pas être 

supprimé s'il possède des relations, car ces dernières doivent avoir un nœud de départ 

et de fin valides. 

  

Figure 5-12 : Neo4J Structure des données 
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5.5.2.3 Cluster 

L'architecture de Neo4J peut se faire de plusieurs manières : 

 Serveur unique 

 Cluster en tant que maître / esclave 

Seule la description de l'architecture en cluster sera faite, cela permet ainsi de voir le 

système dans un environnement multiserveurs. 

Dans cette configuration un serveur maître est élu. Bien qu'il puisse être désigné au 

démarrage du cluster, n'importe quel serveur peut devenir maître, à moins qu'il ne lui 

soit clairement indiqué le contraire. En plus des serveurs Neo4J, des serveurs 

ZooKeeper doivent être présents pour manager le cluster. Ces derniers aideront en 

cas d'élection d'un nouveau maître ou pour gérer le statut des différents serveurs. Ils 

feront office de coordinateur entre les serveurs de la base de données.  

 

Figure 5-13 : Neo4J Haute Disponibilité (Source : http://docs.neo4j.org/chunked/stable/ha-
architecture.html) 



 

Architecture NoSQL et réponse au Théorème CAP 

Heinrich, Lionel  39 

 

Comme précisé plus haut, Neo4J fonctionne en utilisant la méthode du maître / 

esclave, ce qui fait qu'un maître est élu au démarrage de la base de données. Ainsi, si 

une panne survenait, une nouvelle élection se déroulerait afin d'élire un nouveau 

maître. L'algorithme basé derrière l'élection utilise l'ID de la dernière transaction pour 

déterminer le serveur ayant les données les plus à jour. Dans le cas où deux, voire 

plusieurs serveurs auraient le même ID de transaction, une caractéristique technique, 

telle que l'ID du serveur, sera utilisée pour les différencier. Afin d'assurer une 

disponibilité des données, la lecture ainsi que l'écriture peuvent se faire depuis 

n'importe quel serveur, qu'il soit maître ou esclave. Bien que pour la lecture rien de 

particulier ne soit fait, hormis le renvoi au client, la situation est différente dans le cas 

d'une écriture. Afin d'assurer que la donnée soit bien écrite sur le maître, d’où les 

données vont être répliquées, le serveur esclave verrouille l'enregistrement de son 

côté ainsi que sur le maître et enverra l'ordre au maître d'écrire les données avant de 

le faire en local. Durant ce laps de temps l'enregistrement ne peut pas être modifié par 

un autre processus. Si la transaction sur le maître venait à échouer, l'esclave 

abandonnerait la transaction et renverrait une exception. Ce processus permet de 

garantir qu'une donnée est bien écrite sur le maître et sera propagée aux autres 

serveurs. De plus, dès qu'un serveur devient indisponible, celui-ci est retiré du cluster. 

Dès qu'il sera à nouveau connecté, il devra faire la mise à jour de ses données avant 

d'être réintégré dans le cluster, ceci afin de garantir l'intégrité des données qu'il 

possède. 

Par contre Neo4J ne permet pas de faire du Sharding de données. Du fait de la 

complexité des données, il n'est pas possible de découper la base de données et d'en 

faire des partitions. 

5.5.3 Réponse au CAP 

Neo4J, de par son respect des propriétés ACID, veut respecter l'intégrité des données 

avec des fonctions telles que le verrou de données dans le cas d'une modification. 

Toutefois, il ne peut prétendre au même niveau d'intégrité que sur une base 

relationnelle, du fait que la modification n'est pas faite sur les différents serveurs mais 

seulement sur le maître et l'esclave qui reçoivent la transaction du client. A côté de 

cela, les divers réplicas permettent de garantir une disponibilité des données en cas de 

problème, car l'un deux sera automatiquement élu comme nouveau maître. Ce 

processus évite toute surcharge du serveur maître en faisant les opérations sur les 

esclaves. Elle est moyennement fiable lors d'un partitionnement du réseau, suite à une 
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coupure de ce dernier par exemple. Si cela venait à arriver, elle ne pourrait plus 

garantir la disponibilité de ses données en raison de l'élection du maître ainsi que des 

serveurs qui devront mettre leurs données à jour.  

La différence majeure par rapport aux SGBDR est la structuration des données qui 

offre une nouvelle façon de les stocker et se base sur la théorie des graphes. En 

contrepartie, la complexité des données avec les diverses relations qui s'y trouvent ne 

permet pas à la base de données de faire du Sharding. Comme dit précédemment, si 

le maître venait à tomber, un nouveau serait réélu afin de toujours permettre l'accès et 

la modification des données, alors que dans le cas d'une base relationnelle le 

basculement sur un esclave n'est pas forcément automatique. 
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6. Tableau récapitulatif 

 

Redis MongoDB CouchDB Cassandra Neo4J 
Type Clé / Valeur Document Document Colonne Graphe 

Licence BSD AGPL Apache Apache GPL 

Développé en  C/C++ C++ Erlang Java Java 

Architecture Maître / Esclave Maître / Esclave Nœuds indépendants Nœuds indépendants Maître / Esclave 

Point principal / 
avantage 

Base de données en 
mémoire 

Possiblité d'indexer les 
données 

Versioning des 
documents 

Evolutivité facile 

Permet d'avoir des 
données avec 
beaucoup de relations 
Respect des propriétés 
ACID 

Inconvénient Taille de la mémoire 
Pas d'isolation au 
niveau des transactions 

Se complexifie avec son 
évolution 

Intégrité gérée depuis 
le client 

Impossible de partager 
les données entre 
plusieurs serveurs 
(Sharding) 

Requête CRUD CRUD / MapReduce CRUD / MapReduce CRUD / CQL CQL 

Exemple d'utilisation 
Collecte de données en 
temps réel 

CRM / CMS CRM / CMS 
Collecte de données en 
temps réel et analyse 

Réseau social 

Réponse au CAP CP CP AP AP CP 
 

Tableau 6-1 : Résumé des solutions NoSQL analysées
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7. Conclusion 

 

Les bases de données NoSQL ne sont pas exemptes de défauts, mais offrent une 

nouvelle alternative aux bases relationnelles telles qu'on les connait. Elles répondent 

différemment au théorème CAP, selon les pratiques qu'elles mettent en place. Les 

bases NoSQL ont décidé, pour la plupart, de faire abstraction d'une partie des 

propriétés ACID que leurs cousines ont mis si longtemps à implémenter. Ce choix peut 

rebuter nombre d'utilisateurs car le grand défaut vient de l'intégrité des données qui 

n'est souvent qu'à terme, voire du manque d'isolation et d'atomicité au niveau des 

transactions. De plus toute les bases NoSQL ne gèrent pas les transactions, il existe 

bien des outils pour gérer l'atomicité et l'isolation dans une moindre mesure, mais cela 

nécessite de rajouter des couches. Ne devrait-il pas implémenter cela de base, car à 

trop vouloir rajouter de choses sur une base de données. N'y a-t-il pas de risque qu'elle 

devienne trop chargé voir une véritable usine à gaz ? 

Toutefois, les bases NoSQL ont permis une gestion facilitée de la montée en charge 

horizontale, tout ceci grâce au Consistent Hashing qui permet de répartir facilement les 

données au sein d'un cluster sans avoir à réfléchir comment découper la base de 

données. 

En outre l'attribut "partition tolérance" du théorème CAP peut, d'après mon analyse, 

faire défaut dans le sens où il ne peut être observé que lors de problèmes réseau ou 

d'ennuis sur les serveurs. Bien que les trois soient liés, il a tendance à chapeauter la 

disponibilité et l'intégrité des données en les impactant dans le cas où un tel 
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évènement venait à arriver. De nos jours une base de données, dans un système 

distribué pouvant regrouper plus d'une centaine de nœuds, ne peut pas faire 

abstraction du partitionnement du système et se doit de choisir entre intégrité et 

disponibilité. 
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Glossaire 

ACID : Propriétés que possède toute base de données relationnelle pour garantir 

l'intégrité des données. 

Cluster : Grappe de serveur, désignant un groupe d'ordinateur travaillant ensemble 

pour permettre une gestion globale afin de dépasser les contraintes d'un seul 

ordinateur. 

CMS : Content Management System. C'est un logiciel destiné à faciliter la conception 

et la mise à jour d'un site Web. 

CRUD : Accès basique pour interagir avec des données. Create, Read, Update, 

Delete. 

Datacenter : Centre de données en français. C'est un site physique qui regroupe une 

multitude d'équipements. Il sert surtout à une entreprise pour traiter les informations de 

son activité. 

Hash : Empreinte générée depuis une donnée qui sert dans le cas des bases de 

données NoSQL à identifier une donnée de façon unique. 

JSON : Format de données qui permet une représentation structurée des données. 

MVCC : Multiversion concurrency control. Méthode de contrôle des accès concurrents 

basés sur l'utilisation de marqueurs de temps pour déterminer la donnée la plus 

récente. 

Noeud : Synonyme de serveur opérant dans un système plus large, à contrario du 

serveur qui peut agir seul. Les serveurs sont appelés nœuds au sein d'un cluster. 

Proxy : Logiciel qui se place entre deux interlocuteurs pour faciliter ou surveiller leurs 

échanges. 

Redo Log : Fichier enregistrant toutes les transactions d'une base de données Oracle. 

Il permet la restauration de la base de données en cas de panne. 

Rollback : Méthode permettant d'annuler l'ensemble des requêtes faites, afin que la 

base de données revienne à un état stable. 
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SGBD(R) : Système de gestion de base de données (relationnel). C'est un logiciel 

destiné à stocker et à partager les informations au sein d'une base de données, tout en 

cachant la complexité des opérations. 

Sharding : Technique de partage horizontal des données. Les données de bases 

seront partitionnées pour être gérées chacune depuis un groupe de serveurs.  

Timestamp : Valeur représentant une date et une heure sous un format particulier. 

ZooKeeper : Logiciel permettant la configuration, la synchronisation de services au 

sein d'un système distribué. 
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Annexe 1 
Map/Reduce 

Map/Reduce est une technique de traitement qui divise le travail dans un système 

distribué et donc permet de faire facilement des traitements en parallèle. Cette 

technique a été implantée de façon générale au sein de différents Framework dans la 

plupart des langages existants. Elle est utilisée au sein de la plupart des bases de 

données documentaires, car cela permet de parcourir facilement les données. 

Comme son nom l'indique, les fonctions Map / Reduce sont découpées en deux 

phases : 

1. La fonction Map va itérer sur une liste d'éléments, leur appliquer un traitement 

et renvoyer une nouvelle liste. Par exemple, une liste de personnes et 

récupérer toute les personnes qui ont plus de dix-huit ans.  

2. La fonction Reduce récupère la liste de la fonction Map et fait un traitement 

dessus pour ne renvoyer qu'un seul résultat. 

Seule la fonction Map est distribuée aux différends nœuds, qui vont itérer sur leur liste 

de documents, et renvoyer cette liste au demandeur qui y appliquera une fonction de 

Reduce. 

Pour expliquer tout ceci, imaginons que nous avons une collection d'articles structurés 

comme ceci : 

{ 

"titre" : "NoSQL", 

"auteur" : "Lionel", 

"contenu" : "...", 

"tags" : ["CAP", "Map/Reduce", "NoSQL"] 

} 
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Nous aimerions savoir quel est le tag le plus populaire, pour cela nous allons faire une 

fonction Map qui va récupérer les tags de chaque document comme ceci : 

map = function() { 

 if (!this.tags) { 

  return; 

 } 

 

 for (index in this.tags) { 

  emit(this.tags[index], 1); 

 } 

} 

Comme la fonction Map va s'opérer sur chaque document le mot this sert à référencer 

le document courant. Le premier test sert à vérifier si le document contient le champ 

tag, si ce n'est pas le cas on s'arrête. Dans le cas contraire, on va sortir via la 

commande emit le tag avec un compteur de 1. 

Le résultat de la fonction Map est une collection de clé / valeur qui passe 

automatiquement à la fonction Reduce. Le résultat qui est passé pourra ressembler à 

cela : 

reduce('CAP', [1, 1, 1]); 

La fonction Reduce va se faire sur chaque clé /valeur. 

reduce = function(key, value) { 

 var count = 0; 

 for (index in value) { 

  count += value[index]; 

 } 

 return count; 

} 
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La fonction Reduce sera appelée pour chaque clé / valeur et nous retournera par 

exemple ceci comme résultat final. 

{"_id" : "CAP", "value" : 3} 

{"_id" : "Map/Reduce", "value" : 2} 

{"_id" : "NoSQL", "value" : 7}  



 

Architecture NoSQL et réponse au Théorème CAP 

Heinrich, Lionel  52 

 

Annexe 2 
CQL 

Le CQL désigne deux langages permettant de faire des requêtes sur des données. Ils 

sont utilisés par Cassandra ainsi que Neo4J. Bien qu'ils portent le même acronyme, ils 

sont résolument différents, car ces deux bases NoSQL utilisent des paradigmes 

différents, d'un côté Cassandra avec un modèle en colonnes et de l'autre Neo4J avec 

des graphes. 

Le CQL de Cassandra, Cassandra Query Language, ressemble très fortement au SQL 

et permet de faire les mêmes traitements. Son but principal est de faciliter l'accès et le 

traitement sur les données. 

Exemple de Select : 

SELECT Nom, Prenom  

FROM People  

WHERE key IN (199, 200, 207) 

USING CONSISTENCY QUORUM; 

Exemple d'Update : 

UPDATE users USING CONSISTENCY QUORUM 

SET 'name' = 'Lionel Heinrich', 'email' = 'lionelh@etu.hesge.com' 

WHERE user_uuid = 88b8fd18-b1ed-4e96-bf79-4280797cba80; 

A travers ces deux exemples on voit bien la forte ressemblance avec le SQL. En plus 

de cette forte inspiration, le CQL propose des spécificités propres telles que le niveau 

d'intégrité des transactions. En outre, la clause Where ne peut se faire que sur le hash 

de l'enregistrement ou sur les colonnes qui sont spécifiées en tant que key column. 

Quant à Neo4J, son langage structuré est un peu différent du fait que les deux bases 

ne sont pas établies sur le même concept. Le Cypher Query Language se base sur le 

parcours de graphe. Il contient donc directement des algorithmes permettant de trouver 

le chemin le plus court entre deux nœuds ou les différents chemins existant. Les 

exemples se feront à l'aide de requêtes SQL similaires afin de bien assimiler le 

concept.  
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SELECT * 

FROM "Person" 

WHERE name = 'Lionel 

La requête ci-dessus devient en CQL : 

START person=node:Person(name = 'Lionel') 

RETURN person 

Il faut bien comprendre la clause Start qui définit le nœud de départ 

Node.Person(name = 'Lionel') sert à récupérer le nœud qui s'appelle Lionel dans 

l'index Person. Ce dernier est mis dans la variable Person puis est retourné. Le nœud 

de départ peut être sélectionné via son ID bien entendu, de la façon suivante : 

START person=node(2) 

Autre exemple avec une clause Where 

START persons=node(*) 

WHERE persons.age > 25 AND persons.age < 30 

RETURN persons 

Cette dernière va nous retourner tous les nœuds décrivant une personne entre 25 et 

30 ans. 

START p=node:Person(name = 'Lionel') 

MATCH p-[:friend]->()-[:friend]->fof 

RETURN fof 

Cette dernière expression, qui montre l'expression MATCH, sert à lier les nœuds entre 

eux. Dans cet exemple, on commence depuis le nœud de départ Lionel, on cherche 

les nœuds qui ont une relation ami, le [:friend], et enfin les amis des amis, ensuite la 

base de données renvoie ces derniers. 

Bien que les exemples montrés ne concernent que la recherche, le CQL peut aussi 

créer, mettre à jour ou supprimer des données, mais sa grande force reste la 

recherche d'informations. 

 


