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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: solr

It is an unofficial and free solr ebook created for educational purposes. All the content is extracted 
from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at Stack 
Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official solr.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Chapitre 1: Démarrer avec Solr

Remarques

Cette section fournit une vue d'ensemble de ce qu'est le produit et de la raison pour laquelle un 
développeur peut vouloir l'utiliser.

Il devrait également mentionner tous les grands sujets dans Solr, et établir un lien avec les sujets 
connexes. La documentation de solr étant nouvelle, vous devrez peut-être créer des versions 
initiales de ces rubriques connexes.

Examples

introduction

Solr est un serveur de recherche d'entreprise autonome doté d'une API de type REST. Vous y 
mettez des documents (appelés "indexation") via JSON, XML, CSV ou binaire sur HTTP. Vous 
l'interrogez via HTTP GET et recevez des résultats JSON, XML, CSV ou binaires. Solr utilise la 
bibliothèque de recherche Lucene et l'étend.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de solr:

- Fonctions avancées de recherche en texte intégral

Propulsé par Lucene ™, Solr offre des capacités de correspondance puissantes, notamment des 
phrases, des caractères génériques, des jointures, des regroupements et bien plus encore, quel 
que soit le type de données.

Optimisé pour le trafic à haut volume•

Solr est prouvé à très grande échelle à travers le monde

Interfaces ouvertes basées sur des normes - XML, JSON et HTTP•

Solr utilise les outils que vous utilisez pour faire de la création d'applications un jeu d'enfant

Interfaces d'administration complètes•

Solr est fourni avec une interface utilisateur administrative réactive intégrée pour faciliter le 
contrôle de vos instances Solr

Surveillance facile•

Vous avez besoin de plus d'informations sur vos instances? Solr publie des charges de données 
métriques via JMX

Très évolutif et tolérant aux pannes•
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Construit sur le serveur Apache Zookeeper éprouvé, Solr facilite la montée en puissance. Solr 
intègre la réplication, la distribution, le rééquilibrage et la tolérance aux pannes.

Flexible et adaptable avec une configuration facile•

Solr's est conçu pour s'adapter à vos besoins tout en simplifiant la configuration

Indexation en temps quasi réel•

Vous voulez voir vos mises à jour maintenant? Solr tire parti des fonctionnalités d'indexation en 
temps quasi réel de Lucene pour vous assurer de voir votre contenu lorsque vous souhaitez le 
voir

Architecture de plug-in extensible•

Solr publie de nombreux points d'extension bien définis qui facilitent le plug-in des plug-ins d'index 
et de temps de requête. Bien sûr, comme il s’agit d’une source ouverte sous licence Apache, vous 
pouvez modifier le code de votre choix!

Quelques fonctionnalités intéressantes:

Schéma quand vous voulez, sans schéma quand vous ne le faites pas•

Utilisez le mode sans base de données de Solr au démarrage, puis verrouillez-le au moment de la 
production.

Extensions puissantes•

Solr est fourni avec des plug-ins facultatifs pour indexer du contenu riche (p. Ex. PDF, Word), la 
détection de la langue, le regroupement des résultats de recherche et bien plus encore

Recherche à facettes et filtrage•

Tranchez et dézez vos données comme bon vous semble grâce à un large éventail d'algorithmes 
de faceting

Recherche géospatiale•

La prise en charge intégrée de Solr pour la recherche spatiale facilite la recherche par 
emplacement

Suggestions de requêtes, orthographe et autres•

Solr est livré avec des capacités avancées pour l'auto-complétion (recherche par tête de texte), la 
vérification orthographique et plus encore

Analyse de documents enrichis•

Solr est livré avec Apache Tika intégré, facilitant l'indexation de contenus riches tels qu'Adobe 
PDF, Microsoft Word, etc.
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Installation de SOLR

introduction

La procédure suivante a été testée sur une instance de test dans AWS, avec Redhat et Solr 6.1.0 
. Vous devrez peut-être adapter le processus à votre système d'exploitation et à votre 
environnement en conséquence.

Conditions préalables

Assurez-vous d'utiliser RedHat ou un système d'exploitation similaire (basé sur Fedora).  
cat /etc/redhat-release  
affiche la version de votre système d'exploitation. 

1. 

Vérifiez si java 1.6 ou supérieur est installé  
which java 

2. 

Installer Java si nécessaire  
sudo yum list available java*  

  
sudo yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64

3. 

Vérifiez s'il est installé correctement  
which java affiche la maison Java  
java -version affiche la version Java 

4. 
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Créez un utilisateur SOLR.  
sudo adduser solr

5. 

Ajoutez un mot de passe pour l'utilisateur.  
sudo passwd solr 

6. 

Activer sudo sur l'utilisateur SOLR, exécuter visudo  
sudo visudo

7. 

Trouvez les lignes suivantes:  
## Allows people in group wheel to run all commands  
# %wheel ALL=(ALL) ALL

8. 

Si %wheel est commenté, décommentez la deuxième ligne en supprimant le caractère #.  
%wheel ALL=(ALL) ALL 

9. 

Si vous avez effectué un changement, utilisez :wq sinon utilisez :q pour quitter.10. 

Ajoutez l'utilisateur solr au groupe de roues.  
sudo usermod -aG wheel solr

11. 

Basculez vers l'utilisateur solr si vous avez les privilèges root:  
su solr -  
sudo whoami 

12. 
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Téléchargement de SOLR

Trouvez votre miroir local sur: http://www.apache.org/dyn/closer.lua/lucene/solr/13. 

Changez votre emplacement de répertoire pour opter:  
cd /opt/

14. 

Téléchargez une copie du paquet depuis le miroir:  
sudo curl -O http://www.trieuvan.com/apache/lucene/solr/6.1.0/solr-6.1.0.tgz 

15. 

Décompressez le paquet:  
sudo tar zxvf solr-6.1.0.tgz

16. 

Copiez le script d'installation dans votre dossier:  
sudo cp /opt/solr-6.1.0/bin/install_solr_service.sh .

17. 

Supprimez les fichiers inutiles:  18. 

https://riptutorial.com/fr/home 6

https://i.stack.imgur.com/nIPDa.png
https://i.stack.imgur.com/tDiqv.png


sudo rm -rf solr-6.1.0

Installer

Exécutez le script d'installation:
sudo ./install_solr_service.sh solr-6.1.0.tgz 

1. 

Effectuez le démarrage automatique du service SOLR au redémarrage du serveur.
sudo chkconfig --add solr
chkconfig | grep solr 

2. 

Changer le propriétaire du service
sudo chown -R solr:solr /var/solr/

3. 
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Tester votre installation

Créez un noyau à partir de la ligne de commande:
sudo su - solr -c "/opt/solr/bin/solr create -c NewCore1 -n data_driven_schema_configs" 

1. 

Ouvrez l'administrateur dans un navigateur:
http://<solr_server>:8983/solr/#/ 

2. 
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Ouvrez la liste des cœurs dans le menu pour voir le noyau NewCore1. 3. 
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Testez si les cœurs sont collants:
sudo service solr restart

4. 

Rafraîchissez l'administrateur dans un navigateur:
http://<solr_server>:8983/solr/#/ Assurez-vous que la page d'administration se recharge et 
que le core réapparaît après le redémarrage.

5. 

Afficher le statut du serveur dans la ligne de commande:
sudo service solr status

6. 

Préparez une nouvelle configuration de base pour la création de base dans Web Admin, en 
changeant l'emplacement de votre répertoire en données:
cd var/solr/data/ 

7. 
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C'est là que sont stockés les nouveaux cœurs:
ll

8. 

Le dossier conf du noyau nouvellement créé peut être utilisé comme modèle:
ll NewCore1/

9. 

Créez un dossier pour un autre noyau que vous créerez dans Web Admin:
mkdir CoreFromWebAdmin

10. 

Copiez le répertoire conf sur le nouvel emplacement:
sudo cp -R NewCore1/conf/ CoreFromWebAdmin

11. 

Basculez vers l'interface Web Admin de votre navigateur12. 
Cliquez sur Ajouter un noyau13. 
Ajoutez CoreFromWebAdmin comme nom et le dossier du nouveau noyau. 14. 
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Ouvrez le nouveau noyau.15. 
Cliquez sur les documents pour ajouter des documents.16. 
Sélectionnez le format XML et collez le code ci-dessous:17. 

<add><doc> 
  <field name="id">F9V7464-APL-KIT</field> 
  <field name="name">Belkin Mobile Power Cord for iPod w/ Dock</field> 
  <field name="manu">Belkin</field> 
  <!-- Join --> 
  <field name="manu_id_s">belkin</field> 
  <field name="cat">electronics</field> 
  <field name="cat">connector</field> 
  <field name="features">car power adapter, white</field> 
  <field name="weight">4.0</field> 
  <field name="price">19.95</field> 
  <field name="popularity">1</field> 
  <field name="inStock">false</field> 
  <!-- Buffalo store --> 
  <field name="store">45.18014,-93.87741</field> 
  <field name="manufacturedate_dt">2005-08-01T16:30:25Z</field> 
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</doc> 
 
<doc> 
  <field name="id">IW-032</field> 
  <field name="name">iPod &amp; iPod Mini USB 2.0 Cable</field> 
  <field name="manu">Belkin</field> 
  <!-- Join --> 
  <field name="manu_id_s">belkin</field> 
  <field name="cat">electronics</field> 
  <field name="cat">connector</field> 
  <field name="features">car power adapter for iPod, white</field> 
  <field name="weight">2.0</field> 
  <field name="price">11.50</field> 
  <field name="popularity">1</field> 
  <field name="inStock">false</field> 
  <!-- San Francisco store --> 
  <field name="store">37.7752,-122.4232</field> 
  <field name="manufacturedate_dt">2006-02-14T23:55:59Z</field> 
</doc> 
<doc> 
  <field name="id">F887464-APL-KIT</field> 
  <field name="name">Belkin Mobile Power Cord for iPod w/ Dock</field> 
  <field name="manu">Belkin</field> 
  <!-- Join --> 
  <field name="manu_id_s">belkin</field> 
  <field name="cat">electronics</field> 
  <field name="cat">connector</field> 
  <field name="features">car power adapter, black</field> 
  <field name="weight">4.0</field> 
  <field name="price">19.95</field> 
  <field name="popularity">1</field> 
  <field name="inStock">true</field> 
  <!-- Buffalo store --> 
  <field name="store">45.18014,-93.87741</field> 
 
</doc> 
<doc> 
  <field name="id">FAV7464-APL-KIT</field> 
  <field name="name">Belkin Mobile Power Cord for iPod w/ Dock</field> 
  <field name="manu">Belkin</field> 
  <!-- Join --> 
  <field name="manu_id_s">belkin</field> 
  <field name="cat">electronics</field> 
  <field name="cat">connector</field> 
  <field name="features">car power adapter, blue</field> 
  <field name="weight">4.0</field> 
  <field name="price">15.95</field> 
  <field name="popularity">2</field> 
  <field name="inStock">true</field> 
  <!-- Buffalo store --> 
  <field name="store">45.18014,-93.87741</field> 
  <field name="manufacturedate_dt">2015-09-21T16:30:25Z</field> 
</doc></add>

Si votre réponse réussit, vous avez installé SOLR avec succès et vérifié votre installation. 
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Exemple de recherche de Solr
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Lire Démarrer avec Solr en ligne: https://riptutorial.com/fr/solr/topic/1015/demarrer-avec-solr
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Chapitre 2: Apache Solr

Examples

Installation Solr

Vous pouvez installer Solr dans tout système sur lequel un environnement d'exécution Java (JRE) 
approprié est disponible, comme indiqué ci-dessous. Actuellement, cela inclut Linux, OS X et 
Microsoft Windows. Vous aurez besoin de Java Runtime Environment (JRE) version 1.8 ou 
supérieure. Sur une ligne de commande, vérifiez votre version de Java comme ceci:

$ java -version

Solr est disponible sur le site Web de Solr à l'adresse http://lucene.apache.org/solr/ . Extrayez 
l'archive de distribution Solr dans votre répertoire local

Solr quick start (démarrage et arrêt du solaire)

Vous pouvez démarrer Solr en exécutant bin / solr à partir du répertoire Solr, ce qui démarrera 
Solr en arrière-plan en écoutant le port 8983.

$ bin / solr start

Pour changer le port sur lequel Solr écoute, vous pouvez utiliser le paramètre -p au démarrage, tel 
que:

$ bin / solr start -p 8984

Puisque Solr est un serveur, il est plus courant de l'exécuter en arrière-plan, en particulier sous 
Unix / Linux. Cependant, pour démarrer Solr au premier plan, faites simplement:

$ bin / solr start -f

Lorsque vous utilisez Solr au premier plan (en utilisant -f), vous pouvez l'arrêter en utilisant Ctrl-c. 
Toutefois, lors de l'exécution en arrière-plan, vous devez utiliser la commande stop, telle que:

$ bin / solr stop -p 8983

La commande stop nécessite que vous spécifiiez le port sur lequel Solr écoute ou vous pouvez 
utiliser le paramètre -all pour arrêter toutes les instances Solr en cours d'exécution.

Si vous n'êtes pas sûr que Solr s'exécute localement, vous pouvez utiliser la commande status:

Statut $ bin / solr

Lire Apache Solr en ligne: https://riptutorial.com/fr/solr/topic/9635/apache-solr
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Chapitre 3: Comment créer un fieldType 
personnalisé

Remarques

Remarques sur le champ basé sur une classe Java personnalisée:

Ceci est une petite partie d'un tri personnalisé dans Solr en utilisant un champ externe écrit pour 
trier les documents Solr sur la base d'un comparateur de champ personnalisé.

Remarques sur le champ personnalisé créé à partir des champs Solr existants:

Apache a créé une documentation détaillée sur ce sujet - Comprendre les analyseurs, les jetons 
et les filtres .

Examples

Créez un type de champ Solr personnalisé à partir de votre propre classe 
Java personnalisée

Modifications du schéma:

Vous devrez définir un nouveau type de champ dans votre fichier de schéma solr, puis créer des 
champs de ce type. Exemple d'extrait de schéma:

<!-- Source: solr/example/.../conf/schema.xml --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<schema name="adam" version="1.3"> 
  <types> 
    ... 
    <fieldType name="rank_t" class="org.apache.solr.schema.ext.RankFieldType"/> 
  </types> 
 <fields> 
   ... 
   <field name="rank" type="rank_t" indexed="true" stored="true"/> 
 </fields> 
 ... 
</schema>

Classe Java pour le type de champ personnalisé:

// Source: src/java/org/apache/solr/schema/ext/RankFieldType.java 
package org.apache.solr.schema.ext; 
 
import java.io.IOException; 
 
import org.apache.lucene.document.Fieldable; 
import org.apache.lucene.search.SortField; 
import org.apache.solr.response.TextResponseWriter; 
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import org.apache.solr.schema.FieldType; 
import org.apache.solr.schema.SchemaField; 
import org.apache.solr.search.ext.RankFieldComparatorSource; 
 
public class RankFieldType extends FieldType { 
 
    @Override 
    public SortField getSortField(SchemaField field, boolean top) { 
        return new SortField(field.getName(), new RankFieldComparatorSource(), top); 
    } 
 
    @Override 
    // copied verbatim from GeoHashField method 
    public void write(TextResponseWriter writer, String name, Fieldable f) throws IOException 
{ 
         writer.writeStr(name, f.stringValue(), false); 
    } 
}

Créer un type de champ personnalisé à partir des types de champ disponibles

Prenons quelques connaissances théoriques avant de passer à l'exemple. Trois termes 
importants sont utilisés ici: Analyseurs , Tokenizers et Filtres . Pour créer un tel champ 
personnalisé, vous devez créer un analyseur avec un tokenizer et un ou plusieurs filtres. Comme 
mentionné ci- dessus, vous ne pouvez avoir qu’un tokenizer par analyseur, mais il existe des 
moyens de surmonter cette limitation.

<fieldType name="alphaOnlySort" class="solr.TextField" sortMissingLast="true" 
omitNorms="true"> 
  <analyzer> 
    <tokenizer class="solr.KeywordTokenizerFactory"/> 
    <filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/> 
    <filter class="solr.TrimFilterFactory"/> 
    <filter class="solr.PatternReplaceFilterFactory" replace="all" replacement="" 
pattern="([^a-z])"/> 
  </analyzer> 
</fieldType>

Un autre exemple:

<fieldType name="lowercase_text" class="solr.TextField" positionIncrementGap="150"> 
  <analyzer> 
     <tokenizer class="solr.KeywordTokenizerFactory" /> 
     <filter class="solr.LowerCaseFilterFactory" /> 
  </analyzer> 
</fieldType>

Un autre exemple avec description:

<fieldType name="text_stem" class="solr.TextField"> 
  <analyzer> 
    <tokenizer class="solr.StandardTokenizerFactory"/> 
    <filter class="solr.StandardFilterFactory"/> 
    <filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/> 
    <filter class="solr.EnglishPorterFilterFactory"/> 
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  </analyzer> 
</fieldType>

Cet exemple commence avec le tokenizer standard de Solr, qui divise le texte du champ en 
jetons. Ces jetons passent ensuite par le filtre standard de Solr, qui supprime les points des 
acronymes et effectue quelques autres opérations courantes. Tous les jetons sont alors définis en 
minuscules, ce qui facilitera la correspondance insensible à la casse au moment de la requête. Le 
dernier filtre dans l'exemple ci-dessus est un filtre stemmer qui utilise l'algorithme Porter 
stemming. Un stemmer est fondamentalement un ensemble de règles de cartographie qui associe 
les différentes formes d'un mot à la base, ou tige, mot dont elles dérivent. Par exemple, en 
anglais, les mots "hugs", "hugging" et "hugged" sont toutes des formes du mot-clé "hug". Le 
stemmer remplacera tous ces termes par "hug", qui sera indexé. Cela signifie qu'une requête pour 
"hug" correspondra au terme "hugged", mais pas "énorme".

Exemple d'utilisation d'un tel champ personnalisé:

<field name="keywords" type="text_stem" indexed="true" stored="true" />

Liste des types de tokenizer disponibles: liste des types de tokenizer

Liste des types de filtres disponibles: liste des types de filtres

Lire Comment créer un fieldType personnalisé en ligne: 
https://riptutorial.com/fr/solr/topic/7409/comment-creer-un-fieldtype-personnalise
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Chapitre 4: Dépannage de Solr

Remarques

Lors de la recherche sur la cible d'une instruction copyField, la pile d'analyseur utilisée est celle de 
la cible copyField, pas la source. Il est particulièrement important de se souvenir de la 
configuration par défaut qui recherche les champs de texte génériques.

Examples

Mon contenu est-il réellement indexé?

Souvent, les gens essaient d’indexer du contenu et de le trouver. S'ils ne peuvent pas voir le 
résultat attendu, ils essaient de résoudre tout le processus de bout en bout. Le meilleur moyen est 
de voir si le contenu est réellement indexé dans les champs attendus. Ainsi, le problème est divisé 
en deux: l’indexation et la recherche.

Le moyen le plus simple de vérifier ce qui est indexé se trouve dans l'écran Schéma de l'interface 
utilisateur d'administration (1). Il suffit de sélectionner le champ approprié (2) et de charger son 
info Term (3). C'est tous les termes indexés dans ce domaine. La liste (4) peut être assez longue, 
mais vous pouvez changer le nombre d'éléments affichés et / ou d'index dans un champ de test 
distinct, uniquement pour le débogage.
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Si vous ne voyez rien ou aucun contenu attendu, cela signifie généralement que l'indexation a 
échoué. Si vous voyez le contenu ici, mais pas dans la requête, c'est la recherche dont vous avez 
besoin pour résoudre le problème.

Lire Dépannage de Solr en ligne: https://riptutorial.com/fr/solr/topic/1969/depannage-de-solr
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Chapitre 5: INDEXING HIVE2 TABLE DANS 
SOLR À L'AIDE DE SOLR DIH

Introduction

Cette documentation fournit un moyen de se connecter à la ruche à l'aide du gestionnaire 
d'importation de données SOLR et d'indexer les données dans SOLR. C'est une documentation 
intéressante car je ne l'ai pas trouvée sur Internet.

Le gestionnaire gère en principe plus de 80 millions d’enregistrements, ce qui signifie qu’une 
infrastructure solide avec de bons processeurs est nécessaire.

Remarques

N'hésitez pas à nous contacter et nous essaierons de vous aider autant que possible.

Examples

Pas

Nous avons d'abord obtenu les jarres ruche2 et l'avons fait fonctionner via Java pour vérifier la 
connectivité. Ensuite, nous avons réalisé que les pots à utiliser sont:

hadoop-common-2.7.0-mapr-1703.jar1. 
ruche-commune-2.1.1-mapr-1703-r1.jar2. 
ruche-jdbc-2.1.1-mapr-1703-r1-standalone.jar3. 

Si vous utilisez SOLR Cloud, ces fichiers doivent être transférés sur la machine virtuelle sur 
laquelle SOLR est installé, puis référencés dans solrconfig.xml comme ceci:

Importer une partie dans solrconfig.xml

<lib dir = "/ users / path_to_folder_with_jar" regex = ". *. jar" />

Alors c'est la partie la plus importante: Votre chaîne de connexion ruche:

Partie connexion

<dataConfig> <dataSource name = "ABC" driver = "org.apache.hive.jdbc.HiveDriver" url = "jdbc: 
hive2: //....connectionString" user = "username" password = "mot de passe" />

<document name = "nom_collection">

<entity name = "collection_lookup" query = "sélectionnez unique_key comme identifiant de la 
table_name">
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</ entité>

</ document>

</ dataConfig>

Poussez la configuration via zookeeper

server / scripts / cloud-scripts / zkcli.sh -zkhost host1: 2181, hôte2: 2181 -cmd upconfig -confname 
configName -confdir server / solr / configsets / folder /

Accédez à http: // hôte: 8983 / solr / # / nom_collection / dataimport // import_données puis vérifiez 
le débogage et vérifiez d'abord avec 10 ou 20 enregistrements.

Vous verrez les données circuler. À VOTRE SANTÉ !! Je peux vous aider si vous voulez discuter 
davantage, mais je suppose que cela devrait être le cas. Ça marche pour moi.

Lire INDEXING HIVE2 TABLE DANS SOLR À L'AIDE DE SOLR DIH en ligne: 
https://riptutorial.com/fr/solr/topic/10697/indexing-hive2-table-dans-solr-a-l-aide-de-solr-dih
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Chapitre 6: Lucene Query Syntax

Examples

Recherche de proximité

name:"john doe"~1

Recherche des termes multiples à l'intérieur d'un terme spécifique ( ~ 1 ), c.-à-d. Trouvera un 
texte contenant John doe anonyme mais pas John second doe

Recherche de base

name:john

Recherche un seul terme (Joe) dans un seul champ (nom)

Recherche booléenne

+firstname:john +surname:doe

Correspond aux documents où le prénom est john et le nom de famille est doe. + predix indique 
que le terme de recherche doit apparaître (AND).

+firstname:john -surname:doe

Correspond aux documents où le prénom est john et le nom de famille n'est pas biche. - predix 
indique que le terme de recherche ne doit pas apparaître (NOT).

+firstname:john surname:(doe bloggs)

Correspond aux documents où le prénom est john et où le nom de famille est soit doe ou bloggs. 
Aucun préfixe indique que le nom de famille doit apparaître (OR)

Recherche de phrase

name:"john doe"

Recherche des termes multiples dans un ordre spécifique.

Booster les termes de recherche

name:(john doe^5)

L'indicateur ^ peut être utilisé pour stimuler un terme de recherche afin d'augmenter son niveau 
de pertinence, ce qui signifie que les documents contenant doe sont plus pertinents que ceux 
contenant john

Recherche par joker
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name:john*

L'indicateur * vous permet d'effectuer une recherche avec un caractère générique correspondant à 
0 ou plusieurs caractères après le terme de recherche john , qui renverra des documents 
contenant john, johnson, john's, johnny, etc.

name:do?

Le ? indicateur vous permet de faire une recherche avec un caractère unique dans le terme de 
recherche, retournera des documents contenant doe, dog, dot, etc.

Recherche de gamme

age:[50 TO 60]

Correspond aux documents dont l'âge est compris entre 50 et 60 ans, y compris 50 et 60 ans

age:{50 TO 60}

Correspond à des documents dont l'âge est compris entre 50 et 60 ans, sauf 50 et 60 ans

age:[* TO 60]

Correspond à des documents dont l'âge est inférieur ou égal à 60

age:[50 TO *]

Correspond à des documents dont l'âge est supérieur ou égal à 50

age:{50 to 60]

Vous pouvez mélanger des crochets et des crochets. Correspond à des documents dont l'âge est 
supérieur à 50 mais inférieur ou égal à 60

Rejoignez les cœurs

{!join from=personid to=id fromIndex=AddressCore}address:Address1

Donc, si vous avez deux cœurs qui ressemblent à ceci:

PersonCore - id, nom

AddressCore - id, adresse, personid

Cela trouvera tous les documents PersonCore à une adresse spécifique

Lire Lucene Query Syntax en ligne: https://riptutorial.com/fr/solr/topic/2242/lucene-query-syntax

https://riptutorial.com/fr/home 25

https://riptutorial.com/fr/solr/topic/2242/lucene-query-syntax


Crédits

S. 
No

Chapitres Contributeurs

1 Démarrer avec Solr Community, esiprogrammer, Lefty G Balogh, mfatihk, SimplyInk

2 Apache Solr Prahlad Awasthi

3
Comment créer un 
fieldType 
personnalisé

RamenChef, saurav

4 Dépannage de Solr Alexandre Rafalovitch

5

INDEXING HIVE2 
TABLE DANS SOLR 
À L'AIDE DE SOLR 
DIH

Khalid Imam

6
Lucene Query 
Syntax

BunkerMentality, Fuu, MatsLindh

https://riptutorial.com/fr/home 26

https://riptutorial.com/fr/contributor/-1/community
https://riptutorial.com/fr/contributor/4507394/esiprogrammer
https://riptutorial.com/fr/contributor/5996315/lefty-g-balogh
https://riptutorial.com/fr/contributor/8204225/mfatihk
https://riptutorial.com/fr/contributor/4352889/simplyink
https://riptutorial.com/fr/contributor/6639814/prahlad-awasthi
https://riptutorial.com/fr/contributor/6392939/ramenchef
https://riptutorial.com/fr/contributor/3896066/saurav
https://riptutorial.com/fr/contributor/417864/alexandre-rafalovitch
https://riptutorial.com/fr/contributor/1670614/khalid-imam
https://riptutorial.com/fr/contributor/2039359/bunkermentality
https://riptutorial.com/fr/contributor/24198/fuu
https://riptutorial.com/fr/contributor/137650/matslindh

	À propos
	Chapitre 1: Démarrer avec Solr
	Remarques
	Examples
	introduction
	Installation de SOLR

	introduction
	Conditions préalables
	Téléchargement de SOLR
	Installer
	Tester votre installation
	Exemple de recherche de Solr


	Chapitre 2: Apache Solr
	Examples
	Installation Solr
	Solr quick start (démarrage et arrêt du solaire)


	Chapitre 3: Comment créer un fieldType personnalisé
	Remarques
	Examples
	Créez un type de champ Solr personnalisé à partir de votre propre classe Java personnalisée
	Créer un type de champ personnalisé à partir des types de champ disponibles


	Chapitre 4: Dépannage de Solr
	Remarques
	Examples
	Mon contenu est-il réellement indexé?


	Chapitre 5: INDEXING HIVE2 TABLE DANS SOLR À L'AIDE DE SOLR DIH
	Introduction
	Remarques
	Examples
	Pas


	Chapitre 6: Lucene Query Syntax
	Examples
	Recherche de proximité
	Recherche de base
	Recherche booléenne
	Recherche de phrase
	Booster les termes de recherche
	Recherche par joker
	Recherche de gamme
	Rejoignez les cœurs


	Crédits



