
  TME 3  - GraphX 

Documentation et exemples GraphX à utiliser:

http://spark.apache.org/docs/latest/graphx-programming-guide.html

Connexion à Spark et GraphX:
• source config-spark.sh
• cp    /Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/prop-spark.conf  .
• spark-shell    --properties-file    prop-spark.conf
• copier les fichiers du nouveau graphe dans HDFS:

◦ hadoop fs -put   /Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/facebook_*_prop.csv  $hdfspath/EtuXY
• ajouter les commandes suivantes dans le terminal spark:

◦ import org.apache.spark.graphx._
◦ import org.apache.spark.rdd.RDD

Exercice 1:  Construire un graphe à partir des fichiers facebook_edges_prop.csv et  facebook_users_prop.csv 
(voir la section "Graph Builders").  Le fichier facebook_edges_prop.csv contient sur chaque ligne les 
informations suivantes pour un arc:  

source, destination, type_relation, nombre_messages_échangés

Le fichier  facebook_users_prop.csv contient les informations suivantes pour chaque utilisateur:

utilisateur, prénom, nom, âge

Exercice 2: Afficher pour l'utilisateur 'Kendall' son nom et son âge (vous pouvez utiliser la vue 
graph.vertices).

Exercice 3: Afficher les identifiants des utilisateurs qui ont désigné l'utilisateur Kendall comme collègue et 
qui ont échangé au moins 70 messages avec Kendall (vous pouvez utiliser la vue graph.triplets). 

Réponse: 1941, 1966, 1983

Exercice 4: Afficher l'identifiant de l'utilisateur qui a désigné le plus d'utilisateurs comme amis et avec 
lesquels il a échangé plus de 80 messages.  Afficher également le nombre de ces amis (vous pouvez utiliser la 
méthode Array.maxBy). 
Réponse: (107,59) 

Exercice 5: Afficher le nom, le prénom et l'âge des voisins de Kendall, en considérant que le graphe est non-
dirigé,  en utilisant 3 méthodes: (i) graph.triplets, (ii) collectNeighbors (utiliser EdgeDirection.Either)  et (iii) 
aggregateMessages. 
Il y a  76 réponses.

Exercice 6: Afficher  les noms des utilisateurs qui ont le nombre minimum de liens entrants, les utilisateurs 
sans liens entrants ne seront pas affichés.

Exercice 7: Afficher les noms des utilisateurs qui n'ont pas de liens entrants. 
Réponse:  Dalvin,  Floy. 

Exercice 8: Afficher les noms des utilisateurs dont le nombre de liens entrants est égal à leur nombre de liens 
sortants. Affichez également le nombre de liens entrants pour chaque utilisateur obtenu.



Exercice 9:  Pour les utilisateurs Dalvin, Kendall et Elena affichez les prénoms et l'âge des utilisateurs les 
plus âgés parmi les utilisateurs qui les ont désigné comme amis. Si un utilisateur parmi les trois n'a pas de 
liens entrants le programme doit afficher un message.  
Réponse:

Dalvin n'a pas de liens entrants.                                                                                                                                                                  
Jonas  41 est le plus âgé parmi les utilisateurs qui référencent  Kendall.
River 22 est le plus âgé parmi les utilisateurs qui référencent Elena.

Exercice 10:  Afficher les prénoms des utilisateurs  qui ont désigné Kendall et Lilia comme étant leurs amis 
(amis communs de Kendall et de Lilia).

Exercice 11: Trouver l'âge moyen des amis de  chaque utilisateur (on considère que le graphe est non-dirigé)

Exercice 12: Calculer pour chaque noeud la liste des différentes types de relations existantes sur ses arcs 
sortants. L'attribut contenant le type des  liens sortants sera de type Set[String]. 

Construire ensuite un nouveau graphe où chaque noeud a comme attributs son prénom et  la liste des types de 
ses arcs sortants, ou une liste vide s'il n'a pas d'arcs sortants (vous pouvez utiliser outerJoinVertices). Afficher 
la liste des types des arcs sortants pour l'utilisateur Elena dans ce nouveau graphe.  

Réponse:  acquaintance, friend

Exercice 13: Affichez les prénoms des amis des amis de Deana (à distance 2 de Deana), pour un graphe  
dirigé sans utiliser la fonction pregel (suggestion: utilisez graph.aggregateMessages et 
graph.outerJoinVertices). 

Réponse:  Sharita,  Darrick, Idabelle

Exercice 14:  Affichez les prénoms des amis des amis de Deana (à distance 2 de Deana), pour un graphe  
dirigé en utilisant la fonction pregel. Vous pouvez prendre comme point de départ l'implantation de 
l'algorithme qui calcule le plus court chemin dans la section "Pregel API".

Exercice 15: Calculez le sous-graphe contenant seulement l'utilisateur Deana et ses amis à une distance 
inférieure ou égale à 2.  Affichez chaque noeud et chaque arc du graphe ainsi obtenu.

 
Copiez et désarchivez les fichiers  / Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/hits.tgz et 
/Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/pagerank_graphx.tgz qui contiennent des fichiers à compléter. Le  
fichier  /Infos/bd/spark/bdle/2015/standalone/PageRank.scala contient l'implantation existante de PageRank 
sous GraphX qui vous servira comme point de départ pour les deux questions suivantes. Les deux 
programmes suivants seront compiles avec la commande sbt package et exécutés en utilisant la commande 
run-application (voir le TME précédent).

Exercice 16: Compléter  le fichier PageRank.scala dans le répertoire pagerank_graphx pour implanter 
l'algorithme de PageRank avec un nombre d'itérations fixé en utilisant  la méthode pregel.

Exercice 17:  Complétez le fichier Hits.scala dans le répertoire hits et implantez l'algorithme de HITS avec 
un nombre d'itérations fixé sans utiliser la méthode pregel, à partir de la version de PageRank  pour un 
nombre d'itérations fixé. 
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