
BI M2DAC – TP1 ETL

Configuraton Penaaoo P��     – gniqgemena en salle 14-15 307 :  

 Disponible sous /usr/local/data-integration/ 
 Lancer Pentaho PDI : sh spoon.sh

Curéeur des ETL avec Penaaoo P��     :  

 Fichier  Nouveau  Transformaton

 Vous avez un catalogue de chargement/transformaton/eexortaton de données dans l’onglet 

« Palete de créaton »

 Pensez à sauvegarder vos transformatons  nous en aurons besoin en fn de TME)

Exercice 1 :

 Générer 10 lignes avec un chamxs test de valeur = 1 –  iénéureur liines)

 Rajouter une colonne gender  de valeur male  Ajoga consaanaes)

 Prévisualiser le résultat ->  Bouton droit -> xrévisualiser xuis fenêtre du bas : xrévisualiser)

 Rajouter une colonne cola dans la génératon de lignes de valeur test

 Rajouter un checksum axrès la génératon de ligne  Ajoga coecksgm)

o De tyxe CRC32

o Récuxérer les chamxs en entrée

o Le chamx de sorte sera checksum

 Numérotez les lignes en utlisant Ajoga séqgence

 Eexorter le résultat dans un fchier  ML (XML Ogapga)

Exercice 2 :

 Créez un fchier CSV contenant une colonne cola dont les 10 xremières valeurs valent 1 et les

10 suivantes valent 2

 Numérotez les lignes dans un chamxs index

 Numérotez les lignes dont cola vaut 1 et les lignes dont cola vaut 2 indéxendamment à l’aide 

de Ajoga séqgence uré-initalisaale dans un comxteur colb

 Rajouter une colonne à l’entrée de valeur cola/colb  grâce à un Calcglaaegur en utlisant la 

formule [cola]/[colb] 



Exercice 3 :

 Imxorter le fchier noms-xrenom.csv

 A l’aide de Manipglaton de coaînes de cauracaèuresd écrire les noms en majuscule, les 

xrénoms en minuscule et les xays avec la xremière letre en majuscule

 Créer une troisième colonne qui content les 3 xremières letres du nom de famille à l’aide de

Calcglaaegur ainsi que de Exauracton depgis coaînes de cauracaèures

 Trier xar ordre leeicograxhique sur le nom

 Sauvegarder la sorte dans un fchier CSV

 Sauvegarder la sorte dans un fchier Eecel et ouvrez le fchier

Exercice 4 : 

 Téléchargez le fchier Moailieurs de Saatonnemena  http://opendata.paris./r) au format CSV

 Créer un fchier qui ne content que les coordonnées e et y des statons Velib

 Sauvegarder la sorte au format JSON

Exercice 5 :

Soit le fchier ttanic.csv  le récuxérer sur kaggle)

 Comxter le nombre de survivants xour toutes les combinaisons des chamxs de classe et seee

 Calculer la fréquence des survivants xour ces mêmes combinaisons

Exercice 6 :

Récuxérer des données dexuis htx://oxendata.xaris.fr/axi/records/1.0/searchddataset=statons-

velib-disxonibilites-en-temxs-reel

 Pour cela, il faut créer une colonne url contenant l’URL

 Utliser l’icnne Cliena REST

 Sauvegardez la sorte dans un fchier

Exercice 7 : 

 Imxorter le fchier noms-xrenom.csv

 Calculer la moyenne d’âge xar xays - Eexortez le fchier afn de xouvoir l’utliser dans Google 

Max : htxs ://develoxers.google.com/chart/interactve/docs/gallery/geochart

Exercice 8 : 

Il eeiste de nombreuses autres fonctonnalités.  Faites quelques tests sur les fonctonnalités 

suivantes : 

 Lister les noms des sous-réxertoires

 Lister les fchiers .tet dans un réxertoires  joker= « .*tet »)

 Dédoublonner des valeurs  transformaton – dédoublonnage)

 Réxartr les données en foncton de valeurs : « Filtrages lignes » xermet de séxarer 

en deue sous-ensembles et « Branchement conditonnel » xermet de construire 

xlusieurs sous-ensembles

http://opendata.paris.fr/
http://opendata.paris.fr/api/records/1.0/search?dataset=stations-velib-disponibilites-en-temps-reel
http://opendata.paris.fr/api/records/1.0/search?dataset=stations-velib-disponibilites-en-temps-reel


Exercice 9 : 

On va s’intéresser à créer des jobs qui lancent successivement diférentes transformatons. 

 Ouvrir une nouvelle tâche

 Défnir un début de lancement  START – xas de xlanifcaton)

 Axxeler deue transformatons créées dans les eeercices xrécédents :  Eeécuton 

Transformaton)

 Rajouter un délai d’atente de 10 secondes entre les deue transformatons  Mise en xlace 

Temxorisaton)

Il est aussi xossible d’eeécuter xlusieurs tâches en même temxs. 

 Créer une tâche  tâche 1) qui eeécute la transformaton de l’eeercice 3

 Créer une tâche  tâche 2) qui :

o Suxxrime le fchier créé xar l’eeercice 3

o Atend qu’il réaxxaraisse  Atente axxariton fchier)

o Lance l’eeercice 1 ensuite

 Eeécuter la tâche 2, atendre 10 secondes, observer…

 Eeécuter la tâche 1, observer ce qui se xasse xour la tâche 2


