Big Data Analytics [MA_BDA]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Fatemi Nastaran

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems
CS / Cybersecurity
CS / Embedded Systems
CS / Software Engineering
DS / Data Analytics (recommandé)
DS / Data Engineering (recommandé)
DS / Data Services (recommandé)
EnEn / Energy and environment
TIC / Data science (recommandé)
TIC / Ingénierie logicielle (recommandé)
TIC / Système d'informations complexes (recommandé)

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Yverdon-les-Bains

Résumé

Ce cours sera donné par: Prof. Nastaran Fatemi et Prof. Marcel Graf
Depuis de nombreuses années, les données structurées stockées typiquement dans
des bases de données relationnelles, ont été analysées avec des technologies de data
warehousing au profit du marketing et de la prise de décision financière.
Le développement rapide des réseaux sociaux ainsi que l'omniprésence de
l'informatique dans la vie quotidienne ont conduit à la création d'importants volumes de
données (big data), pour la plupart non-structurées: web logs, vidéos, fichiers sons,
photos, e-mails, tweets, etc. En même temps, suivant la loi de Moore, la puissance des
processeurs a augmenté et le stockage est devenu moins cher.
Aujourd'hui, nous avons la possibilité de stocker des grandes quantités de données de
manière fiable et avec un coût presque négligeable. Ces données peuvent être
analysées de manière efficace pour en extraire des informations très utile se rapportant
à la vie économique et sociale.
Ce cours présente des techniques pour manipuler, stocker et analyser des volumes
importants de données.
A la fin de ce cours, l'étudiant-e est capable de :
- Décrire l'architecture des plate-formes courantes de calcul distribué et réparti (comme
Hadoop)
- Décrire les modèles récents de programmation parallèle et distribuée
- Réaliser des programmes d'analyse de Big Data selon le modèle MapReduce et/ou
Resilient Distributed Datasets (RDD)
- Deployer des programmes distribués sur le Cloud
- Choisir les paramètres de distribution et planifier le déploiement en tenant compte les
paramètres spécifiques de chaque problème, tels que la complexité algorithmique, la
taille des données, le coût de stockage, etc.
- Choisir et appliquer les motifs de conception MapRreduce et/ou Spark RDD
- Réaliser l'indexation de grand volume de données
- Evaluer les performances d'un programme d'analyse de Big Data en terme d'efficacité
et de scalabilité
- Appliquer des stratégies d'optimisation pour améliorer les performances dans le cadre
des problèmes d'analyse de Big Data
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Contenu

Sujet
Paradigmes récents de programmation distribuée
Principes de programmation Map-Reduce
Principe de programmation avec SPARK selon le model Resilient
Distributed Datasets (RDD)
Projet

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
0
21
42

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Volume de travail (en heures)
45
0
45
90
3

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

20%

Développer et réaliser

50%

Documenter (rapport)

20%
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25

Examen écrit : 100%

Langues

Compétences visées

Temps
5
30
40

