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TME 2 : MANIPULATION DES RDD 
 

PREREQUIS :  
CONSULTER LA RUBRIQUE INFORMATIONS PRATIQUES/NOTES SUR LES TD-TME DE LA 
PAGE DE L’UE POUR LES INSTRUCTIONS DE DEMARRAGE.  
 
Exercice : Sparql en Scala   

Cet exercice s’intéresse à la formulation de requêtes Sparql en Scala. 
 
--Rappel de Sparql -- 
Une requête Sparql sélectionne des nœuds dans un graphe RDF qui vérifient certaines 
conditions. La syntaxe d’une telle requête comporte une clause select qui permet de spécifier 
les nœuds à retourner et une clause where qui exprime la condition devant être vérifiée. 
 Un motif élémentaire Sparql prend l’une des formes suivantes :  

- ( ?x p v) où le sujet est l’inconnu  
- (v p ?y) où l’objet est l’inconnu 
- ( ?x p ?y) où le sujet et l’objet sont les inconnus 

Ici ?x et ?y sont deux variables devant être substituées par des valeurs de sujet et d’objet pour 
que le motif soit satisfait. 
L’évaluation d’un motif de graphe consiste donc à trouver liaison entre des sujets ou des 
objets et des variables. 
Exemple : soient les trois triplets suivants : 
  (james joue guitare) (marie joue piano) (james ami_de marie) (marie  ami_de james) 
le motif ( ?x joue piano) retourne la liaison ?x->james 
le motif ( ?x joue ?y) retourne les liaisons ?x->james, ?y-> guitare d’une part et  
?x->maire, ?y->piano d’autre part. 
Il est également possible d’exprimer des motifs complexes tels que 
( james ami_de ?x) ( ?x joue ?y) qui permet de trouver l’ami de james qui joue un instrument. 
Vous remarquerez que pour évaluer ce motif, une jointure est nécessaire pour mettre en 
correspondance l’objet du triplet (james ami_de marie) avec le sujet du triplet (marie joue 
piano). Ce type de motif est appelé objet-sujet. 
Les autres formes possibles sont : sujet-sujet et sujet-objet. 
Pour formuler une requête Sparql, il suffit de spécifier dans sa clause select les variables à 
retourner (projection). 
Par exemple, select ?x where {?x joue ?y } retourne les liaisons ?x->james et ?x->marie. Ici, 
on ne retourne pas la variable ?y. 
--fin rappel-- 
 
L’objectif de cet exercice est d’exprimer en Scala les différents types de motifs complexes. 
 

1- Dans un premier temps, considérer que l’accès aux données s se fait via variable 
appelée triples.   
Caractériser puis exprimer les requêtes Sparql suivantes en Scala. 
 

Q1 select ?b where  
{?b <http://rdf.freebase.com/ns/book.book.characters>     ?c   . 
?b <http://rdf.freebase.com/ns/book.book.genre>               ?x . 
?b <http://rdf.freebase.com/ns/book.book.editions>          ?y. } 

Q2 select ?c where { 
?c <http://rdf.freebase.com/ns/people.person.education> ?e . 
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?c <http://rdf.freebase.com/ns/people.person.date_of_birth> ?x . 
?c <http://rdf.freebase.com/ns/people.person.nationality>  ?y } 

Q3 select ?ar  where { 
?ar <http://rdf.freebase.com/ns/music.artist.album> ?al . 
?ar <http://rdf.freebase.com/ns/music.artist.genre> ?g . 
?ar <http://rdf.freebase.com/ns/music.artist.home_page> ?h. 
 
?al <http://rdf.freebase.com/ns/music.album.release_date> ?d . 
?al <http://rdf.freebase.com/ns/music.album.contributor> ?c. 
?al <http://rdf.freebase.com/ns/music.album.featured_artists> ?f 
} 
 

Q4 select * where 
{ 
?m <http://rdf.freebase.com/ns/music.recording.artist>        ?ar    . 
?ar <http://rdf.freebase.com/ns/music.artist.supporting_artist>  ?sar . 
?sar <http://rdf.freebase.com/ns/music.artist.album>       ?al 
} 
 

Q5 select ?ar ?al ?t where 
{ 
?ar <http://rdf.freebase.com/ns/music.artist.genre> ?g . 
?ar <http://rdf.freebase.com/ns/music.artist.origin> ?o . 
?ar <http://rdf.freebase.com/ns/music.artist.album> ?al . 
?ar <http://rdf.freebase.com/ns/music.artist.label> ?l . 
?ar <http://rdf.freebase.com/ns/music.artist.track> ?t 
} 
 

 
 

2- Dans un second temps tester les requêtes formulées en questions 1 sur des données 
réelles accessibles depuis le chemin /dsk/bdle/data/freebase/freebase-projected. 


