
TME 2-3  

Calculs sur des graphes en M/R - Spark      

Liens documentation:
Spark RDD:

           https://spark.apache.org/docs/latest/api/scala/index.html#org.apache.spark.rdd.RDD

Scala:

           http://www.tutorialspoint.com/scala/scala_tutorial.pdf

           http://www.artima.com/scalazine/articles/steps.html

Résumé syntaxe Scala:   http://docs.scala-lang.org/cheatsheets/

Configuration de l'environnement:
copier le fichier /Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/config-spark.sh , ensuite exécuter (dans 
chaque fenêtre de terminal ouverte):

 source config-spark.sh 

créer un répertoire tmp (sera utilisé pour enregistrer les fichiers de log des exécutions):

                       mkdir   $HOME/tmp

copier les fichiers /Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/prop-spark-submit.conf et  

             /Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/run-application

éditer le fichier run-application et modifier PROP_FILES  pour avoir comme valeur le chemin 
absolu vers votre copie locale de prop-spark-submit.conf. Éditer le fichier prop-spark-submit.conf

et modifier spark.eventLog.dir pour avoir comme valeur le chemin absolu vers le répertoire tmp que vous 
venez de créer. 

ajouter le chemin vers run-application à $PATH:

export   PATH=$PATH:chemin_vers_run-application 

copier le fichier  /Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/prop-history.conf et modifier 
spark.history.fs.logDirectory pour avoir comme valeur le chemin absolu vers le répertoire tmp que 
vous venez de créer. Copier également le fichier  /Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/start_server.

Première partie: visualisation d'exécutions
Exercice 1 :   Tester l'implémentation existante de PageRank en utilisant l'API Spark. Il faudra tout d'abord 
créer un projet afin d'exécuter le code sous Spark sous forme d'application autonome. 

copier et désarchiver le fichier  /Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/pagerank_v1.tgz. Le réperoire 
pagerank_v1  est le répertoire du projet. Le fichier pagerank.sbt est le fichier de configuration du 
projet. Le réperoire src/main/scala/ contient le fichier source à éditer. Copier et désarchiver le fichier 
/Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/data.tgz. Les fichiers facebook_edges.csv et 
facebook_users.csv contiennent le même graphe d'utilisateurs facebook utilisé pendant le TME 
précédent. 

commenter le programme

compiler le programme (lors de la première exécution sbt va télécharger plusieurs .jar et va créer les 
répertoires $HOME/.sbt et $HOME/.ivy2 à effacer à la fin des cours ou lorsque sbt n'est plus utilisé):

                          cd   pagerank_v1



sbt   package

Le compilateur va créer plusieurs répertoires dans pagerank_v1, dont target/scala-2.10 où 

             se trouve le .jar et target/scala-2.10/classes/ où se trouvent les classes correspondantes. 

copier les fichiers data/facebook_* dans HDFS:

 hadoop   fs   -put   facebook_*.csv   $hdfspath/EtuXY

 afin de lancer l'exécution du programme sur le graphe facebook avec 5 itérations, exécuter la 
commande suivante (SparkPageRank est le nom de la classe contenant main):

run-application  SparkPageRank  facebook_edges.csv  5

              modifier le fichier source afin que le fichier donné comme argument au programme soit lu  dans   

               HDFS.

Exercice 2 :  Visualisez les informations relatives à l'exécution du programme précédent en utilisant 
l'interface web avec la commande suivante:

./start_server $HOME/tmp/log

ouvrez un navigater web et allez à l'adresse suivante: http://localhost:4041 

Quel est le nombre de "executors" (machines) qui ont été utilisés?  Quelle est la taille des données déplacées 
(coût de communication) entre les différents executors pendant les stages correspondant aux itérations de 
l'algorithme. Quelles sont les RDD dont les données doivent être déplacées et quelles sont les opérations qui 
nécessitent un déplacement de données?

Exercice 3 : Modifiez le programme précédent pour ajouter le partitionnement des données 
(HashPartitionner avec 4 partitions) afin de diminuer le déplacement des données. Modifiez également le 
nom de l'application afin de faciliter sa visualisation dans l'interface web.  Quelles sont les RDD qui doivent 
être partitionnées? 

Compilez et exécutez le programme modifié et comparez les informations affichées dans l'interface web avec 
celles de l'exécution précédente. Constatez-vous une amélioration et si oui, suivant quel critère?

Exercice 4 :  Copiez et décompressez le fichier  /Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/pagerank.tgz. 
Commentez ce programme. Comparez l'exécution de ce programme avec et sans partition (HashPartitionner 
4 partitions) suivant les mêmes critères que précédemment. Y-a-t-il une différence entre les deux 
exécutions? Comment l'expliquez-vous? 

Exercice 5 : Comparez  des exécutions du programme précédent avec différents nombres de partitions.  

Y-a-t-il un changement dans la taille des données échangées en fonction du nombre de partitions? Comment 
l'expliquez-vous?

Deuxième partie: implantation des algorithmes
L'interface web n'étant plus utilisée pour la suite du TME, arrêter le serveur d'historique et effacer les 
données correspondantes:

CTRL+C 

Effacer le répertoire tmp: rm -rf $HOME/tmp

Exercice 6 : Modifier le programme précédent (se trouvant dans le répertoire pagerank) pour que le 
programme s'arrête soit lorsque le nombre d'itérations donné comme argument a été atteint ou lorsque la 
convergence a été obtenue. Condition a tester pour la convergence: abs(|rank(k+1)|1 - |rank(k)|1)/N < eps (eps 
= 0.01 est la précision du calcul, N est le nombre total de noeuds du graphe que vous devez également 
calculer). Après avoir calculé le score des utilisateurs, le programme devra également afficher seulement les 



5 premiers utilisateurs les mieux classés, avec leur nom, leur âge et leur score . 

Exercice 7 : Implantez l'algorithme de HITS. Créez un répertoire "hits" avec la même structure que celui de 
pagerank. Mettre à jour également le fichier .sbt.  Le calcul doit s'arrêter lorsque le nombre d'itérations donné

comme argument est atteint ou lorsque l'algorithme a convergé.

Exercice 8 : Implantez le calcul de PageRank avec un partitionnement par blocks en prenant comme  point 
de départ le programme dans le répertoire "pagerank". Créez un nouveau répertoire "pagerank_blocks". Le 
nombre de blocks sera donné comme paramètre. S'il existe un arc de n1 vers n2 ceci est représenté dans la 
matrice comme suit (exemple pour 4 partitions):  

                                    n1

                n2         

                                    P1                  P2

                                   P3                   P4

Le partitionnement étant basé sur l'utilisation des clés, on va associer à chaque paire de noeuds (n2,n1)  le 
numéro de la partition à laquelle cette paire appartient. Le numéro de la partition sera donné par la fonction 
la fonction getKey de l'objet HashKey.  Les entrées de la matrice seront organisées dans une RDD où chaque 
entrée est comme suit: ((p,n1), (n2,outdeg(n1)). La clé de chaque entrée est composée par le numéro de la 
partition p et par l'identifiant n1. La valeur contient l'identifiant du noeud n2 et le nombre de liens sortants de 
n1. Le partitionnement par blocks se fera par le partitionner matrixPart qui affectera chaque entrée   ((p,n1), 
(n2,outdeg(n1)) de cette RDD à la partition p. 

Chaque élément du vecteur des scores (ranks) sera également identifié par une clé (p, n1), une entrée dans ce 
vector étant:  ((p, n1),rank), où rank est le score de n1. Le score d'un noeud n1 sera donc stocké plusieurs 
fois, pour chaque partition à laquelle n1 appartient.  Ce vecteur doit également être partitionné avec 
matrixPart avant chaque jointure avec la RDD précédente.

object SparkPageRankStripes {

      object HashKey{

      def getKey(tuple:Pair[Int, Int], sizep: Int):Int ={

               ........

              }

       }

       class matrixPart(numParts:Int) extends Partitioner{

           override def numPartitions: Int = numParts

               override def getPartition(key: Any): Int = {

.........

           }

  // Java equals method to let Spark compare our Partitioner objects

           override def equals(other: Any): Boolean = other match {

......

                }

        }

       def main(args: Array[String]) {



....     

ctx.stop()

     }

}

Exercice 9 : Implantez l'algorithme de calcul de triangles amélioré  en considérant le graphe comme étant 
non-dirigé (une description de l'algprithme peut également être trouvée ici (algorithme MR-NodeIterator++ à 
la page 4): http://theory.stanford.edu/~sergei/papers/www11-triangles.pdf). Afficher le nombre total de 
triangles trouvés (doit être égal à  1612010).

Exercice 10 : Implantez l'algorithme de calcul du plus court chemin à partir d'un noeud donné comme 
argument. Chaque arc du graphe a un poids de 1. 
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