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Introduction g6n6rale

Au cours des dernibres ann6es, les recherches et les 6volutions autour des technologies des

r6seaux, des microprocesseurs et des supports de stockage de donn6es ont fortement contribu6

d l'6mergence de I'informatique distribu6e. Les performances de calcul des microprocesseurs

et les capacit6s de stockage des donn6es ne cessent de croitre, alors que les nouvelles

technologies de r6seaux ouvrent de nouvelles potentialit6s pour les communications. Ce

contexte a motiv6 la communaut6 informatique h, s'int6resser anx architectures distribu6es

et plus pr6cis6ment au cloud computing, afin de tirer profit de sa capacit6 en puissance de

calcul et en stockage de donn6es. Le cloud computing est aujourd'hui le sujet phare dans Ie

domaine des systbmes d'information et de communication.

L'informatique dans le cloud computing (appel6 les nuages en frangais) s'est impos6e ces

dernibres ann6es comme un paradigme majeur d'utilisation des ressources informatiques,

situ6es dans diverses structures internes, externes ou mixtes et dont le mode d'accbs est

bas6 sur les protocoles et les standards internet. A tout instant, I'utilisateur peut s'adresser

au fournisseur de ressources pour qu'une nouvelle ressource lui soit allou6e ou pour relAcher

ure ressource dont il n'a plus I'utilit6. Le cloud computing est une solution d'externalisation

capable de louer de puissants moyens de calcul. Ceux-ci sont dot6s de larges capacit6s de

stockage extensibles et adapt6es aux traitements des big data.

Le big data fait r6f6rence A, des grandes quantit6s de donn6es, qui deviennent trds difficile

A. les traiter au moyen des systbmes et des outils de gestion de donn6es traditionnels. Les

nouvelles technologies de cloud computing offrent une solution plus effi.cace face d ces

volum6tries de donn6es. Parmi ces technologies, dont les plus c6lbbres MapReduce de Google

et son impl6mentation open source Hadoop qui permet de traiter et de stocker ces donn6es.

Les big data sont le plus souvent mod6lis6es par les graphes. Ces graphes peuvent 6tre

d'une grande taille (big graphes). Afin de pouvoir traiter efficacement ces derniers, le pa-

rall6lisme et la distribution des algorithmes au sein d'un parc de serveurs ou d'un cloud

devient n6cessaire. Pour simplifier la progra,mmation de tels algorithmes de graphe dans un

environnement distribu6 un certain nombre des outils open-source ont 6t6 d6velopp6. Actuel-

lement, Giraph qui s'appuie sur le modble BSP, popularis6 par le projet Pregel de Google,

est le plus utilis6. Il est conqu pour ex6cuter les algorithmes de graphes A, travers des clusters
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de machines.

Probl6matique et objectifs du travail

Dans la litt6rature il existe plusieurs paradigmes de traitement de big graphes. Chaque

paradigme pr6sente une nouvelle abstraction tel que Giraph. Ce dernier est un outil puissant

de traitement parallble de graphes. Il est libre, open source et d6livr6 avec une bibliothbque

qui contient un ensemble d'algorithmes de graphes pr6d6finis bien test6s et pr6ts A, s'ex6cuter

sur des larges graphes. La bibliothbque Giraph ne couvre pas tous les algorithmes de graphes

qui se trouvent dans la litt6rature. Dans ce travail nous allons proposer de nouveaux algo'

rithmes de coloration de graphes, les adapter et les impl6menter sous Giraph pour enrichir

la bibliothbque Giraph.

Organisation du m6moire

Le pr6sent manuscrit slarticule autour de quatre chapitres :

/ Dans le premier chapitre nous donnons quelques d6finitions, g6n6ralit6s, principales

caract6ristiques et les acteurs du cloud computing ainsi que la description des diff6rentes

solutions de traitement de big data.

{ Le derixibme chapitre est destin6 }, la pr6sentation de quelques outils de traitement

parallble des graphes sur Ie cloud. Au cours de ce chapitre nous allons pr6senter le

fra.mework Giraph, son architecture, son modble de donn6es et Ie modble de traitement,

ainsi nous allons pr6senter quelques exemples des algorithmes de graphe sous Giraph.

{ Le troisibme chapitre est consacr6 pour la ddfinition du problbme de coloriage des

graphes et nous allons proposer des algorithmes de graphes parallbies et les adapter

sous Giraph pour la coloration des graphes avec un nombre minimal de couleurs.

/ Dans le quatribme chapitre nous allons faire l'6valuation des algorithmes propos6s dans

le chapitre pr6cbdent en faisant des tests sur des benchmarks de graphes de donn6es

et les compa,rer avec d'autres algorithmes de coloration de graphes d6ji propos6s sous

Giraph.

/ Enfin, nous terminons pax une conclusion dans laquelle nous dressons un bilan et une

synthbse du travail effectu6, et nous discutons un ensemble de perspectives qui peuvent

6tre consid6r6es comme des directions de recherche uit6rieure.



Chapitre

Cloud computing

L.1 Introduction

La technologie de I'Internet se d6veloppe de manibre exponentielle depuis sa cr6ation.

Actuellement, une nouvelle "tendance" a fait son apparition dans le monde des technologies

de l'information et de la communication, il s'agit du cloud computing. Cette technologie,

s'appuie sur le WEB 2.0 et offre des occasions aux soci6t6s de r6duire les co0ts d'exploitation

des logiciels par leurs utilisations directement en ligne. Divers fournisseurs comme Google,

Amazon,IBM offrent une vaste gamme de services de cloud computing.

Da,ns ce chapitre nous allons pr6senter Ie cloud computing et les diff6rents concepts li6s d

ce nouveau paradigme de consommation de I'informatique.

L.2 D6finition de cloud computing

Les experts ne sont pas d'accords sur la d6finition exacte de cloud computing, mais la

plupart s'accordent d, dire qu'elle inclue la notion de services disponibles d la demande,

extensibles ), volont6. Les services sont virtuels et illimit6s et les d6tails des infrastructures

physiques sur lesqueis les appiications reposent ne sont plus du ressort de I'utilisateur, cortme

exemple on peut citer quelques d6finitions qui ont circul6 :

D6finition 1.1. Buyya et al 11] ont d6fini le cloud corrme suit : " Le cloud computing est un

systbme de ca,lcul pa.rallble et distribu6 constitu6 d'un ensemble d'ordinateurs inter-connect6s

et virtualit6s. Ces ordinateurs sont dynamiquement provisionn6s et pr6sent6s comme des

ressources informatiques unifi6es, bas6es sur des accords SLA 6tablis par voie de n6gociations

entre les fournisseurs de services et les consornmateurs ".

D6finition 1.2. L'institut national des normes et de la technologie (NIST) [2]

a donn6 une d6finition qui reprend ses principes de base : " Le cloud computing est un

modble pratique, d,la demande, pour 6tablir un accbs par le r6seau h uri c:iseriilllc p.aitiig6 ile

ressources informatiques configurabies (r6seaux, scrvcurs, stockagcs, airplic*1,ir;rl: ct, si;i'o'i,:i;)

qui peuvent 6tre rapidement mobilis6es et mises iL disposition an ntinitnisa,rif, lcs u{Ir;ri,s rlt:

gestion ou les contacts avec le fournisseur de services ".



D6finition 1.3. CISCO d6fini le cloud comme suit [3] : " Le cloud computing est une pla-

teforme de mutualisation informatique fournissant aux entreprises des services A,la demande

avec I'illusion d'une infinit6 des ressources ".

Donc Ie cloud computing est un concept qui consiste i d6porter sur des serveurs distants de

stockage et de traitement informatiques traditionnellement localis6s sur des serveurs locaux

ou sur Ie poste de l'utilisateur. II consiste h proposer des services informatiques sous forme

de service d,la demande, accessible de n'importe oi, n'importe quand et par n'importe qui.

L.3 Historique de cloud computing

Le cloud computing est un concept assez r6cent. Sa premibre 6nonciation date de 1960,

mais sa r6elle mise en application a commenc6 au d6but des ann6es 2000. Salesforce.com fut
le premier h6bergeur de cloud en L999, suivi en 2002 par Amazon.

Le cloud computing met en Guvre I'id6e de l'informatique utilitaire du type service pu-

blique, propos6e par John McCarthy en 1961 qui suggbre que Ia technologie informatique

partag6e pourrait construire un bel avenir dans lequel la puissance de calcul et m6me les

applications sp6cifiques pourraient 6tre vendues comme un service public.

L'apparition du cloud computing vient d'une 6volution de certaines technologies telles

que Ia virtualisation du mat6riel informatique, les services web, ou I'architecture orient6e

services SOA (Service Oriented Architecture). Le cioud computing est donc la juxtaposition

de ces technologies pour passer d, la vitesse sup6rieure sur I'exploitation de donn6es i, travers

f internet [4].

L.4 El6ments constitutifs du cloud computing

L.A.L Data center

Le data center ou centre de donn6es, est un site physique dans lequel se regroupenr rous

les 6quipements de stockage et de catcul[5].

L'6mergence du cloud est li6e d" i'utilisation de data center, les fournisseurs de services

cloud utilisent les centres de donn6es pour abriter les services de cloud et des ressources bas6es

sur Ie cloud aux fins de nuages d'h6bergement, les vendeurs aussi souvent propri6taires de

plusieurs centres de donn6es dans plusieurs endroits g6ographiques pour pr6server la dispo
nibilit6 des donndes pendant les pannes et autres d6faiilances des centres de donn6es.

L.4.2 Cluster

Le but du cloud computing est de construire un nuage de clusters (voire la figure 1.L),

c'est d, dire d'inter-connecter un ensemble de machines sur un r6seau d6fini. Les utilisateurs
peuvent ensuite d6ployer des machines virtuelles dans ce nuage, ce qui leur permet d'utiliser
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un certain nombre de ressources. Par exemple de l'espace disque, de la m6moire vive, ou

encore du CPU [6] .

.!3':
'...,.

FtcuRp 1.1 - Cluster dans le cloud computing.

L.4.3 Virtualisations

La virtualisations consiste d, ex6cuter sur un seul ordinateur plusieurs systlmes d'exploi-

tation, s6par6ment les uns des autres. Chaque machine virtuelle partage les ressources de

cet ordinateur physique dans plusieurs environnements. Les avantages de virtualisations sont

171 .
tt | .

/ Consolidation de serveurs et isolation des services.

/ Utilisation optimis6e des ressources des serveurs r6cents (architectures processeurs

multi-ceurs).

/ Support de systbmes d'expioitation h6t6rogbnes.

/ Rapidit6 de d6ploiement et facilit6 de I'allocation des ressources mat6rielles.

/ Migration simplifide des serveurs en production.

/ Ca,mpagne de tests avant la mise en production de nouveaux services.

/ M6canismes. avanc6s de clonage, de sauvegarde et de restauration des machines vir-

tuellm.

Le cloud computing ajoute une couche d'abstraction, en utilisant la virtualisation comme

son infrastructure physique tout en permettant un accbs largement diffus.

L.5 Modbles de cloud computing

Le cloud computing peut 6tre d6compos6 en trois modbles [8] :

1.5.1 Infrastructure as a Service (IaaS)

Seul le mat6riel est d6mat6rialis6, un prestata,ire propose la location de composantes

informatiques comme des espaces de stockages, une bande passante, des unit6s centrales et

#arg

g,f,
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des systbmes d'exploitation. Les utilisateurs d'une IaaS peuvent donc utiliser h la demande.

L'IaaS offre une grand.e flexibilit6, avec une administration A, distance' et permet d'installer

tout type de logiciel. En revanche, cette solution n6cessite la pr6sence d'un administrateur

systbme au sein de l'entreprise, comme pour les solutions serveur classique.

Parmi les prestataires d'IaaS, on peut citer : Amazon avec EC2 ou Orange Business

Services avec Flexible Computing.

L.5.2 Platform as a Service (PaaS)

Le mat6riel et le framework d'application sont d6mat6rialis6s, I'utilisateur lou6 une plate-

forme sur laquelle il peut d6velopper, tester et ex6cuter ses applications. Le d6ploiement des

solutions PaaS est automatisd et 6vite d l'utilisateur d'avoir A, acheter des logiciels ou d'avoir

b, r6aliser des installations suppl6mentaires, mais ne conviennent qu'aux applications web.

Les principaux fournisseurs de PaaS sont : Microsoft avec Azure, Google avec Google App

Engine et Orange Business Services.

1.5.3 Sofbware ari a Service (SaaS)

Le mat6riel, ie framework d'application et le logiciel sont d6mat6rialis6s et h6berg6s dans

un des data center du fournisseur, les utilisateurs consomment les logiciels i, la demande

sans les acheter, avec une facturation d l'usage r6el. Il n'est plus n6cessaire pour l'utilisateur

d'effectuer les installations, Ies mises h jour ou encore les migrations de donn6es. Les solutions

SaaS constituent la forme la plus r6pandue de cloud computing.

Parmi les inconv6nients de cet modble on a la limitation des logiciels propos6. Pas de

contr6le sur le stockage et la s6curisation des donn6es associ6es au logiciel. R6activit6 des

applications Web pas toujours id6ale.

Les prestataires de solutions SaaS les plus connus sont Microsofb -offre Office365 (outils

collaboratifs) Google-offre Google Apps (messagerie et bureautique)'

1-.6 Modbles de d6ploiement cloud computing

Pour classifier les modbles de d6ploiement cloud computing, il faut juste r6pondre aux

deux questions : qui utilise le cloud ? Et qui gbre et possbde l'infrastructure h6bergeant de

service cloud ?. Les modbles de d6ploiement sont ies suivants [8, 9] :

1-.6.1 Cloud priv6

L'infrastructure d'un cloud priv6 n'est utilis6e que par un seul client, elle peut 6tre g6r6s

pax ce client ou pal un prestataire de service et peut 6tre situ6e dans les locaux de l'entreprise

cliente ou bien chez le prestataire, le cas 6ch6ant. L'utilisation d'un cloud priv6 permet de
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garantfu, par exemple, que les ressources mat6rielles allou6es ne seront jamais partag6es par

deux clients diff6rents. Un exemple pour ce modble illustr6 dans la figure 1.2 :

ft
anir,.l)r srr IJ

L.6.2

Ftcunp 1.2 - Cloud priv6.

Cloud communautaire

L'infrastructure d'un cloud communautaire est partag6e par plusieurs organisations

ind6pendantes et est utilis6e par une communaut6 qui est organis6e autour des m6mes besoins,

vis-d,-vis de son utilisation, par exemple, dans le projet Open Cirrus, le cloud communau-

taire est partage par plusieurs universit6s dans Ie cadre d'un projet scientifique commun. Son

infrastructure peut 6tre g6r6e par les organisations de la communaut6 qui l'utilise ou pax

un tiers et peut 6tre situ6e, soit au sein des dites organisations, soit chez un prestataire de

service. Un exemple pour ce modble illustr6 dans la figurel.3 :

f rl'1,1'i1,-l

rli'.rpr )tl iJ

FtcuRo 1.3 * Cloud communautaire.

1.6.3 Cloud public

L'infrastructure d'un cloud public est accessible publiquement ou pour un large groupe

industriel. Son propri6taire est une entreprise qui vend de l'informatique en tant que service.

Un exemple pour ce modble illustrd dans la figure 1..4 :

t:ltit,tlri!i, f
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Inircpra,.u A

tr)lreilJ!rri-! f
C!cir;ti ltrri:iic

Intrlpriss B

FrcuRp 1.4 - Cloud public.

t.6.4 Cloud hybride

L'infrastructure d'un cloud hybride est une composition de deux ou trois des types

de cloud pr6c6demment cit6s. Les diff6rents nuages qui la composent restent des entit6s

ind6pendantes d part entidre, mais sont reli6s par des standards ou par des technologies pro-

pri6taires qui permettent la portabilit6 des applications d6ploy6es sur les diff6rents cloud. Une

utilisation de cloud hybride permet d'allier ies avantages des autres modbles de d6ploiement.

Un exemple pour ce modble est illustr6 dans la figure 1.5 :

Errtrt:Lrl.t ii

FtcuRo 1.5 - Cloud hvbride.

L.7 Caract6ristiques de cloud computing

Il ya six ca,ract6ristiques essentielles du cloud computing peuvent 6tre d6gag6es. Nous

verrons que ces ca,ract6ristiques expliquent le succbs actuel du cloud computing. Ces carac-

teristiques sont les suivant [9] :

rs Large accessibilit6 via le rdseau : les services sont accessibles en ligne et sur tout

type de support (ordinateur de bureau, portable, smartphone, tablette). Tout se passe

dans le navigateur Internet.

fnirr'l)rise C
f .orrrl p,ibl

Irtrop.isr E
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Mesurabilit6 du service : l'utilisation du service par le client est supervis6e et

mesur6e afin de pouvoir suivre le niveau de performance et facturer le client en fonction

de sa consommation r6elle.

Solution multiclient : une m6me instance d'un logiciel est partag6e par l'ensemble

des clients de fagon transparente et ind6pendante. Tous les clients utilisent la m6me

version du logiciel et b6n6ficient instantan6ment des dernibres mises d jour. Chaque

client dispose d'un param6trage utilisateur qui lui est propre.

Disponibilit6 a la demande : le service peut 6tre souscrit rapidement et rendu

op6rationnel automatiquement avec un minimum d'interaction avec Ie fournisseur.

Ilhsticit6 immddiate des ressources : des ressources suppl6mentaires peuvent 6tre

allou6es au service pour assurer la continuit6 du service en cas de pic de charge, ou bien

€tre r6allou6es h, un autre service dans Ie cas inverse.

Mutualisation des ressources : des ressources utilis6es pour ex6cuter Ie service

sont mutualis6es pour servir h de multiples clients. Ces ressources physiques ou vir-

tuelles, sont allou6es et lib6r6es dynamiquement selon la demande du consommateur.

G6n6ralement, l'utilisateur n'a ni le contrdle ni Ia connaissance de l'emplacement exact

des ressources alloudes.

L.8 Applications du cloud computing

De nombreuses applications du cloud ont 6t6 propos6es en ligne depuis longtemps. Les

principales applications que I'on trouve sur les cloud sont les suivantes :

s La messagerie.

€ CRM : la gestion de la relation client.

ts Collaboration en ligne.

lg La gestion de la s6curit6.

re La gestion des incidents ou des logs.

lg La gestion d'analyse et de fourniture.

e Automatisation de la force de vente et la Business Intelligence.

s Comptabiiit6 (g'estion de facturation, paie...).

s Sauvegardes des donn6es en ligne.

1.9 Acteurs de cloud computing

Dans cette section nous citons quelques principaux acteurs de cloud computiong qui sont

pr6sents sur Ie march6 actuel [10].

I
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1-.9.1- Salesforce

Salesforce.com est le premier h6bergeur de cloud en 1999, la principale application pro'

pos6e par Salesforce est la CRM (Customer Relationship Managemeni). il propose une plate-

forme pour le d6veloppement et les outils propos6s sont tourn6s vers le travail collaboratif,

Ia gestion des ventes et le d6ploiement des applications de gestion )r, Ia demande comme Ia

gestion des ressources humains (GRH), etc.

L.9.2 Amazon

Ama,zon 6td la premibre soci6t6 qui propose une solution du cloud, met A disposition un

cloud public au travers d'Amazon Web Services (AWS) depuis 2006. Au d6part, il s'agissait

de rentabiliser leurs 6normes infrastructures en place pour absorber les pics de charge lors

des f6tes de nodl sur ieur boutique en ligne. Aujourd'hui, Amazon propose un service d'IaaS

avec < ECz >> (Elastic Compute Cloud) et diff6rents PaaS 1i6s ou non d leur boutique.

1.9.3 Google

En 2008, Google a lanc6 son cloud public orient6 pour les services Web ofirant une plate-

forme (PaaS) nomm6e Google App Engine et permettant I'h6bergement d'applications python

ou Java, ainsi que des applications SaaS regroup6es dans la gamme << Google App tt.

L.9.4 VMware

Depuis 2008, VMware n'a cess6 d'investir dans le march6 du cloud, en rachetant des

diff6rentes entreprises comme Zimbra (application SaaS de collaboration) ou SpringSource

pour son offre PaaS avec vFabric.

1.9.5 Microsoft

Microsofb a,nnongait I'arriv6e de sa propre solution de cloud nomm6e Windows Azure.

Cette dernibre a 6t6 rendue commerciale en jarrvier 2010, le cloud de microsofb s'est aussi des

applications SaaS de la garnme live et online service.

1-.10 Avantages et les inconv6nients de cloud compu-

ting

L.10.1 Avantages de cloud computing

Le cloud computing offre plusieur avantages on peut citer [11] :

e R6duction des corits d'infrastructure.

e R6duction des corits des logiciels.
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Des ressources et services plus rapide A, allouer et plus simple il utiliser.

Accbs aux ressources plus flexible.

Meilleure utilisation des ressources.

Augmentation de la puissance de calcul.

Grande capacit6 de stockage (quasi iltimit6e).

Gestion des mises d, jour plus simple et rapide.

Infrastructure allou6e et disponible juste d temps.

1.L0.2 Inconvdnients de cloud computing

Le cloud computing n'a pas que des avantages, il possbde quelques obstacles et

d6savantages, parmi ces obstacles on peut citer [11] :

e N6cessite une connexion Internet.

lg Ne fonctionne pas bien avec les connexions d, basse vitesse.

rs Les fonctionnalit6s pourraient 6tre limit6es,

os Les donn6es stock6es peuvent ne pas 6tre s6curis6es.

L.1L Cloud computing et big data

Aujourd'hui Ie cloud computing est devenu une solution fiable pour le traitement, le sto-

ckage et la distribution des donn6es. Avec sa r6putation progressive, de multiples applications

se d6placent vers le cloud, Ie big data est I'un des plus c6lbbres applications du cloud.

1.L1.1 D6finition de big data

Le terme big data se r6fbre aux technologies qui permettent aux entreprises d'analyser

rapidement un volume de donn6es trbs important et d'obtenir une vue synoptique. En mixant

int6gration de stockage, analyse pr6dictive et applications, Ie big data permet de gagner

en temps, en efficacit6 et en qualit6 dans I'interpr6tation de donn6es. Les objectifs de ces

solutions d'int6gration et de traitements des donn6es sont de traiter un volume trbs important

de donn6es aussi bien structur6es que non structur6es, se trouvant sur des terminaux vari6s

(pc, smartphones, tablettes, objets communicants...), produites ou non en temps r6el depuis

n'importe quelle zone g6ographique dans le monde [12].

L.LL.2 Caract6ristique de big data

C'est b, partir de 2001 que la communaut6 scientifique a commenc6 b expliquer les enjeux

inh6rents d la croissance des donn6es comme 6tant tridimensionnels au travers de la rbgle dite

des 3V (volume, v6locit6 et vari6t6), puis des 5V(volume, v6locit6, vari6t6, v6racit6,valeur)

rs
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ou plus car les sp6cialistes sont en d6saccord sur le nombre de V h, consid6rer et cela d6pend

des disciplines. Les d6finitions usuelles associ6es h, ces dimensions sont les suivantes [12] :

lg Volume : fait r6f6rence h la taille de l'ensemble des donn6es cr6es par les diff6rents

acteurs ou dispositifs de l'6cosystbme.

lg Varidtd : l'origine vari6e des sources de donn6es qui arrivent non structur6es (formats,

codes, langages diff6rents...).

lg V6locitr6 : repr6sente la vitesse A,Iaquelle les donn6es sont A,la fois g6n6r6es, captur6es'

partag6es et mises d, jour.

s Valeur ! correspond au profit qu'on puisse tirer de l'usage du big data'

lg Vdracit6 : fait r6f6rence au fait que les donn6es initiales peuvent 6tre modifi6es invo-

lontairement h travers leurs cycles de vie, ou alors au fait que I'on gbre des donn6es

non*immuables.

1.11.3 D6fis sp6cifiques du big data

Big data pose aussi des d6fis sp6cifiques. Parmi les quelles on peut citer les 6l6ments

suivants [13] :

lg D6fis des comp6tences : h chaque apparition d'une nouvelle technologie, les en-

treprises trouvent des manques des comp6tences, peu des ressources n6cessaires A, la

formation, et peu de d6veloppeurs sont form6s i,la programmation.

ls D6fis de ltinfrastructure : il faut mettre en place cette infrastructure ou aller la

chercher sur Ie cloud. Le d6fi ici sera d, la fois la capacit6 de mont6e en charge et

l'int6gration avec les SI existants.

lg D6fis des sources de donn6es : les d6fis techniques, particulibrement pour

I'intdgration de donn6es. Ils sont des cons6quences de la multiplicit6 des sources de

donn6es.

s D6fis de la gouvernance des donn6es : ce type est l'un des principaux d6fis en

matibre de gouvernance des donn6es, consiste b, 6viter les fuites et h, prot6ger ces

donn6es.

e D6fis dconomiques : une entreprise peut d6cider de traiter toutes ses donn6es mais

il faut aussi maitriser ses d6penses.

L.Ll.4 Solutions technologiques de big data

Les outils et les infrastructures traditionnels ne sont pas efficaces pour travailler avec des

donn6es plus importantes, plus varides et arrivant d, grande vitesse. Le cloud computing offrent

une moyeme 6conomique face aux d6fis de big data. En plus, des nouvelles technologies font

leur appa,rition pour rendre i'analyse de big data 6volutive et rentable. Une nouvelle approche

utilise Ia puissance de r6seau distribu6, des ressources informatiques, des plateformes de

L2
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traitement distribu6es et des bases de donn6es non relationnelles, afin de red6finir Ia fagon

dont les donn6es sont g6r6es et analys6es. MapReduce et NoSQL sont les technologies phares

de l'univers big data.

L.LL.A.L SolutionNoSQL

NoSQL (Noi Only SQL) est un terme g6n6rique apparu la premibre fois en 1998 d6signe

une vaste cat6gorie de systbmes de stockage de bases de donn6es trbs diff6rents de l'architec-

ture classique des bases relationnelles, il d6signe un nouveau paradigme dans lequel tout est

orient6 vers la performance et la simplicit6. Le NoSQL abandonne donc le concept de modble

relationnel qui avait pourtant 6t6 consid6r6 lors de sa cr6ation comme une 6volution notoire

dans le monde des systbmes de gestion de bases de donn6es. On distingue actuellement quatre

cat6gories de bases NoSQL [14] :

rs Base de donn6es type << Cl&Valeur >> : elle fonctionne comme un grand tableau

associatif et retourne une valeur dont elle ne connait pas la structure. Il s'agit de Ia

cat6gorie de bases de donn6es la plus basique. Dans ce modble, chaque objet est identifi6

par une cl6 unique. Les donn6es sont donc simplement repr6sent6es par un couple cl6

va,leur. La valeur peut 6tre une simple chaine de caractbres ou un objet s6rialis6.

rs Base de donndes type << Document > : les bases de donn6es documentaires sont

constitu6es de collections de documents. Un document est compos6 de champs et des

valeurs associ6es, les valeurs peuvent 6tre, soit d'un type simple (entier, chaine de

caractbre, date), soit elles-m6mes compos6es de plusieurs couples cl&valeur. Bien que

les documents soient structur6s, Ia valeur dans ce cas est un document de type JSON ou

XML pa,r exemple. L'avantage est de pouvoir r6cup6rer via une seule cl6 un ensemble

d'informations structur6es de manibre hi6rarchique.

rs Base de donn6es type <Colonne > : les donn6es sont stock6es par colonne, non

par ligne. Ce modble est proche d'une tabie dans un SGBDR mais ici le nombre de

colonnes est dynarnique et il peut varier d'un enregistrement h, un autre ce qui 6vite de

retrouver des colonnes ayant des valeurs null.

e Base de donndes type << Graphe > : ce modble de repr6sentation des donndes se

base sur la th6orie des graphes. IIs s'appuient sur les notions de neuds, de relations et

de propri6t6s qui leur sont rattach6es. Ces dernier facilitent la repr6sentation du monde

r6el, ce qui le rend adapt6 au traitement des donn6es des r6seaux sociaux.

Ies base de donn6es de type graphe permet la mod6lisation, Ie stockage et la manipu-

lation de donn6es complexes li6es par des relations non-triviales ou variables. Ils s'ap

puient principalement sur deux concepts : d'une part I'utilisation d'un moteur de sto-

ckage pour les objets (qui se pr6sentent sous la forme d'une base documentaire, chaque

entit6 de cette base 6tant nomm6e nmud). D'autre part, A, ce moddle, vient s'ajouter

un m6canisme permettant de d6crire les arcs (relations entre les objets), ceux-ci 6tant

orient6s et disposant des propri6t6s.

13
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Mapreduce est un moddle de programmation massivement paralltsle adapt6 au traitement

de trbs grandes quantit6s de donn6es. MapReduce est un framework de Google Corp' les pro'

grammes adoptant ce modble sont automatiquement parall6lis6s et ex6cut6s sur des clusters

(grappes) d'ordinateurs [14, 15].

t.Lt, .z.L Caract6ristique de MapReduce : Les caract6ristique de MapReduce sont :

rs Permet de r6partir la charge sur un grand nombre des serveurs (cluster)'

ls: Abstraction quasi-totale de I'infrastructure mat6rielle : gbre entibrement, de fagon trans-

parente le cluster, la distribution de donn6es' la r6partition de la charge, et la toldrance

allx pannes.

ng La librairie MapReduce existe dans plusieurs langages (C++, Java, Python,"')'

6 Un cluster MapReduce utilise une architecture de type Maitre-esclave oil un neud

maitre dirige tous les neuds esclaves'

t.t:t,4.2.2 Fonctionnement de MapReduce : L',algorithme MapReduce s'ex6cute en

6 phases :

1. Ltr6tape File : lecture d'une grande quantit6 de donn6es.

2. Ltetape splitting : on distribue les donn6es d, traiter sur les

cluster de traitement.

3. Lt6tape Map : distribution du caicul'

4. Lt6tape Suffiing : transfert des donn6es de Map vers Reduce.

5. L'6tape Reduce : r6duction des r6suitats'

6. L'6tape Result : on agrbge tous les r6sultats des diff6rentes

retourne le r6sultat final.

Les d6veloppeurs impl6mente deux fonctions : la fonction Map et la fonction Reduce :

e Fonction Map : prend en entr6e un ensemble de < CI6, Valeurs > et retourne une liste

interm6diaire de < C161, Valeurl > : Map(key,value)+(key1'valuel)'

19' Fonction Reduce : prend en entr6e un liste interm6diaire de < c161, valeurl > et

fournit en sortie une ensemble de << CI61, Valeur} >> : Reduce(keyl,list(valuel))-+

'yalue2.

Le fra,rnework MapReduce se compose de :

6' Le maitre << JobTracker > : est responsable de la gestion des ressources, du suivi

de Ia consommation/disponibilit6 des ressources et de la planification des tAches du

composarrt de travail sur les esclaves, de leur suivi et de la r6ex6cution des tAches ayant

6chou6.
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lg Les esclaves << TaskTYacker >> : ex6cutent les t6,ches comme dirig6 par le maitre et

fournissent des informations d'6tat de t6,che au maitre p6riodiquement.

Exemple 1.L. Parmi les exemples les plus connu de la fonction Map et Reduce, on trouve le

comptage de nombre d'occurrences de chaque mot dans une grande collection de documents.

L'utilisateur 6crirait Ie code semblable au pseudo code de Ia figure 1".6 :

15

llapFunc (String key, String value):

/l Key: id du clocuureut:

l',/ valne: colttettu clu docnurent

tbr each rvord rv iu vahre

Enrithrtenuediate (w. 1)

RetluceFunc (Stringkey,Iterator values)

i/key: mruot:

h values: rure liste cle valetus

resnlt = 0

for each couut v in valttes

resnlt +: v

EmitResult (resrilt)

FrcuRp 1.6 - Exemple de la fonction Map et Reduce.

rs Lorsque La fonction Map regoit comme entr6e un document dont la ci6 est I'identifiant

de document et la valeur c'est ses 6l6ments, la fonction Map parcourt le document

qu'elle regoit comme parambtres et renvoi chaque mot trouv6 et le nombre d'occurrence

associ6.

rs Les r6sultats interm6diaires sont la liste des couples ci6valeur ou les cl6s sont les

diff6rents mots trouv6s dans les documents d'entr6e et les valeurs sont la liste des

valeurs envoy6es pour chaque mot par Map. Les r6sultats interm6diaires des diff6rentes

ci6s sont group6s par la bibliothbque MapReduce avant qu'ils soient envoy6s i,la fonc-

tion Reduce.

s La fonction Reduce prend une cl6 (un mot) et Ia liste des valeurs associ6es A, cette cl6

et faire la somme de ces valeurs. Le r6suitat obtenu est renvoy6 cornme sortie.

Exemple 1.2. On va ex6cuter MapReduce sur un fichier contenant 3 lignes compos6e cha-

cune de 3 mots, paxmi les mots A, B, C, D, II s'agit de compter tous les mots contenus dans

ce fichier. Les 6tapes de fonctionnement de MapReduce sont comme suit et aussi illustr6e pa,r

la figure 1.7 :

1. L'6tape File : on lit Ie fichier document en entr6e et on initialise les diff6rents workers

MapReduce.

2. L'6tape Splitting : on distribue les donn6es h traiter sur les diff6rents neuds du

cluster de traitement.
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5.

6.

L'6tape Map : on effectue le compte de chacune des lettres et ceci en local sur chaque

neud du cluster de traitement.

Ltdtape Suffiing : on regroupe toutes les lettres ainsi que leur compte A, partir de tous

les neuds de traitement et ies envoy6e aux taches Reduce.

Ltdtape Reduce : on effectue le cumule de toutes les valeurs de chaque lettre.

Lt6tape Result : on agrbge tous les r6sultats des diff6rentes 6tapes Reduce et on

retourne le r6sultat final.

FtcuRp 1.7 - Exemple d'execution de MapReduce.

1,Lt.4.2.3 Avantage de MapReduce : parmi les avantages de MapReduce on peut

citer :

/ Largement utilis6 dans les environnements de cloud computing.

/ Peu de tests sont n6cessaires. Les librairies MapReduce ont d6jd 6taient test6es et

fonctionnent correctement.

{ Canhe les d6tails de parall6lisme aux utilisateurs.

1.17.4.2.4 fnconvdnients de MapReduce : parmi les inconv6nients de MapReduce on

peut citer :

/ Elle ne supporte pas les langages hauts niveau comme le SQL.

{ Une seule entr6e pour les donn6es.

{ Les op6rations de MapReduce ne sont pas toujours optimis6es pour les entr6es/sorties,

de plus, les m6thodes Map$ et ReduceQ sont bloquantes. Cela signifie que pour passer

i, l'6tape suivante, il faut attendre que toutes les t6,ches de i'6tape courante soient

termin6es.

/ MapReduce n'a pas de plan sp6cifique d'ex6cution et n'optimise pas ie transfert de

donn6es entre ces neuds.

/ MapReduce n'est pas open source et il est utilis6 seulement chez Google.

3.

4.
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L.Lz Cloud computing et big graphes

Avec la croissance exponentielle et la complexit6 des r6seaux telles que les r6seaux sociaux,
world wide web, les r6seaux de transport...etc, les graphes sont devenus omnipr6sents etlargement utilis6s pour mod6liser ce type des r6seaux. Ils sont des modbles puissants capablesi la fois de capturer les diff6rentes relations entre les donn6es. ces graphes peuvent 6tred'une grande taille appel6s big graphe(des exemples r6el de big graphe dans la litt6rateur
sont illustr6s dans Ie tableau 1.1), il devient difficile de les traiter efficacement sur une seulemachine' Ils posent des problbmes de g6rer des quantit6s des grosses donn6es telles que le
stockage et le traitement de donn6s. Donc il est n6cessaire d'utiliser une technique qui permet
de r6soudre ces problbmes. Le cloud computing est une technologie qu,on peut mettre d profitpour les r6soudre en exploitant la puissance de calcur et de stockage.

Taet,o 1.1 - Exemple des big graphes f271.

t16j

1.1-3 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons present6le cloud computing et ses concepts, qui n,est pas une
nouvelle technologie en soi' Il utilise des technologies existantes sous une nouvelle forme pour
faire face au big data et d' la charge de travail. En premier rieu, nous avons d6finie le cloud
computing selon les points de vue des experts du domaine. par la suite, nous avons men-
tionn6 quelques concepts de base et ses caract6ristiques. Ensuite, les modes de d6ploiements,
les modbles de services, les principaux acteurs, les avantages et les inconv6nients de cloud
computing sont pr6sent6s' Enfin nous avons parl6 sur les notions de big data et big graphes.

160 milliards d,plusd'un-iffi
plus de 140 irilhald;A5mitGWeb s6mantique 3,7 millioni dobffi@ffi



Chapitre

Giraph et fes algorithmes de graphe

2.L Introduction

Darls ces dernibres ann6es I'internet, le Word Wide Web et les r6seaux sociaux sont de-
venus un alli6 i part entibre de la strat6gie de la communication dans le monde entier. Les
r6seaux sociaux comme facebook ou twitter manipulent des donn6es qui s,accordent naturel-
lement avec une repr6sentation sous forme de grands graphes. ces derniers sont appel6s aussi
big graphes et ils sont utilis6s pour repr6senter et analyser les donn6es, les informations, les
liaisons et les connexions entre les utilisateurs dont le but que le rapprochement entre eux
soit moins 6vident.

Le traitement de trbs grands graphes a toujours 6t6 et reste un challenge. Il existe plusieurs
systdmes de traitement des grands graphes, inspir6s de diff6rentes soruces. parmi ces outils il
existe des bases de donn6es orient6es graphes tel que Neo4j et les systbmes de traitement de
big data tel que MapReduce, Hadoop et Spark. Et on trouve aussi des nouveaux systdmes de
traitement des big graphes tels que Pregel, Giraph et Graphx, qui sont sp6cifiquement congus
pour le traitement de big gaphes. Dans ce chapitre nous allons pr6senter le framework Giraph
mais tout d'abord on doit parler sur le moddle Hadoop et pregel sur lesquels il repose.

2.2 Hadoop

2.2.L Ddfinition

Hadoop est a' I'origine un framework open source destin6 d, l,analyse r6partie de grands
volumes de donn6es structur6es ou non. Il est la variante open source et libre du modble
MapReduce (presenter dans la section 1.LL.4.2). Son architecture distribu6e lui permet de
b6n6ficier d'une waie capacit6 i, monter en puissance[17].

Hadoop est un framework libre qui supporte le passage d r'6chelle et trbs performent en
termes de tol6ra^nce aux pannes' Il est compos6 de HDFS (Hadoop Distributed File System),
son propre systdme de fichiers, et de MapReduce son << moteur >> de calcul distribu6 [1s]. Ce
dernier est un framework Java qui est caracteris6 par la robustesse, le cofit, ia souplesse et
la virtualisation [19] :
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n* Robuste : si un neud de calcul tombe en panne, ses tdches sont automatiquementr6parties sur d'autres neuds. Les blocs de donn6es sont 6galement r6priqu6s.u* cofit : il optimise les co0ts via une meilleure utilisation des ressources pr6sent6es,,* souple : car il r6pond d la caract6ristique de vari6t6 des donn6es en 6tant capable detraiter diff6rents types de donn6es.

n* virtualisation : ne plus se reposer directement sur l'infrastructure physique (baie destockage co0teuse), mais choisir ra virtualisation de ses crusters Hadoop.

2.2.2 Objectifs Hadoop

Hadoop a 6t6 congu afin de satisfaire les objectifs suivants [20] :
n* stocker et traiter des volumes de donn6es trbs importants dans des d6laisacceptables : chaque neud du cluster offre une capacit6 de stockage et une puissancede calcul pouvant traiter une grande quantit6 de donn6es afin de r6duire le temps derecherche au niveau des disques durs et par cons6quent minimise le taux de transfert.u* Tol6rance aux pannes : Hadoop a 6t6 congu pour pouvoir fonctionner avec dumat6riel de milieu de gamme, dont la dur6e de vie ne d6passe pas cinq ans. Le risqued'une d6faillance est donc trbs probable. Pour cela HDFS a intdgrd une fonction der6plication de donn6es au niveau du cluster Hadoop. Les donn6es sont stock6es en troisexemplaires sur des neuds difi6rents, ce qui garantit la disponibilit6 des donn6es en casde pannes et I'efficacit6 d,ex6cution des t6,ches .

E optimisation des performances : Hadoop est conEu selon l,architecture ,, 
sharenothing " ' ou les donn6es de services sont r6iuites au strict minimum, ce qui permet

d' Hadoop d'dconomiser ia bande passante et le temps de machine. ce dispositif est
9616 directement par Hadoop d'ot I'existence d'une relation lin6aire entre le nombre deneuds dans un cluster Hadoop et ces performances.

2.2.3 Modules de Hadoop

Le Framework Hadoop est compos6 de plusieurs mod.ules : trois grands modules et d,autremodules suppl6mentaires comme-il-est montr6 dans la figure 2.r lLT,2Ll :

FrcuRp 2.1 - Modules de Hadooo.



o* Hadoop Distributed File system (HDFS) : est un systbme de fichiers distribu6permettant d'acc6der rapidement a'x donn6es. Il fournit par ailleurs, des m6canismes
de r6sistance aux pannes, grdce a, la r6plication des donn6es sur diff6rents neuds ducluster.

,e Hadoop YARN : regroupe des outils de planification des traitements et de gestion
des clusters.

ns Hadoop MapReduce : impl6mente des algorithmes de traitement en parallble desdonn6es.

Il existe d'autre modules compl6mentaires, notamment Hive, qui permet d,interroger lesdonn6es stock6es dans Hadoop i travers Hiveel, un langage de requate proche de sel, pig,
un langage de scripts pour interagir avec de larges ensembles de donn6es, ou encore d,autressystbmes de traitement des donn6es qui offrent une alternative a, MapReduce, ZooKeeper quiest un service de coordination performant pour les applications distribu6es. Aussi Hbase quiest une base de donn6es distribu6e et 6voiutive qui prend en charge le stockage de donn6esstructur6es pour les grandes tables.

2.2.4 Hadoop Distributed FiIe System (HDFS)
Hadoop utilise un systdme de fichiers virtuel qui lui est propre : le HDFS (Hadoop Dis-tributed File svstem) inspir6 par le Google File system (GFS)[ig]. HDFS est trbs tol6rantaux pannes et congu pour 6tre d6ploy6 sur du mat6riel i, faible coot. HDFS fournit un accdshaut d6bit aux donn6es d'application et il est adapt6 pour les applications qui ont de grands

ensembles de donn6es [22]' rlse diffbre du reste des systdmes de gestion de fichier traditionnelpar les principales caract6ristiques suivantes [20] :

e Portabilitd : le systdme de fichier HDFS peut 6tre d6ploy6 sur diff6rents systdmes
d'exploitation' Mais le seul inconv6nient se situe dans l,obligation de solliciter uneapplication externe pour monter une unit6 de disque HDFS,

e Distributivitd : HDFS est trn systbme distribu6 ori chaque neud. d.,.n cluster corres-pond a' un sous-ensemble du volume global de donn6es du cluster. pour augmenter cevol 'me global, ir sufira d'ajouter d.e nouveaux neuds au cruster.
.* Manipulation de blocs de grande de taille : HDFS est optimis6 pour manipuler desblocs de taille importante, couramment 64 Mo ou 128 Mo, ce qui permet de maximiser

les taux de transfert de donn6es, en limitant le temps de recherche au niveau des disques
durs.

e M6canisme de r6plication des blocs : chaque bloc est sauvegard6 en trois exem-plaires dans des neuds distincts au niveau du cluster.



2.2.4,L Composantes de HDFS

HDFS se compose d'un ensemble de neuds :

ns NameNode : est un neud maitre qui s,occupe de g6rer l,6tat de HDFS. Le Name_
Node est responsable de la r6partition des donn6es sur res DataNode et de la gestion
de l'espace m6moire du cluster' II h6berge les m6tadonn6es qui repr6sentent l,ensemble
d'information sur I'emplacement des blocs de donn6es, reurs propri6t6s et les autorisa-
tions.

n€ secondaryNameNode : est aussi un neud maitre. Le secondaryNameNode estcharg6 de la maintenance des neuds du cluster, ou il garde sous contr6le l,espace
disque utilis6, limite Ia charge processeur du NameNode et il permet la continuit6 defonctionnement du cluster Hadoop en cas de panne 

[28J.rs DataNode : est le neud esclave implant6 sur chaque machine du cluster qui n,estpas un neud maitre' Le DataNode h6berge une partie des donn6es du cluster Hadoop
afin d'assurer une haute disponibilit6 des donn 6es 1241.

2.2.5 Principales forces et faibresses de Hadoop

Taer,e 2.1 _ principales forces et faiblesses de Hadoop.

2.3 Pregel

Pregel I'association des mots "Parall6le, Graphe et Google,,, est un systbme de fl'x dedonn6es cr66 par Google pour le traitement dL base de graphes d grande 6chelle de grandesquantit6s de donn6es. Il est congu pour la r6solution des problbmes difficiles ou cotteux enutilisant rrniquement le Flarnework MapReduce [26].

Le tableau 2.1 r6sume les forces et les faiblesses du framework Hadoop[17 ,25] :

Les

- Ecosystdme la,rge et en plein essor.
- Systbme de stockage souple.
- Exploite le pa,rail6lisme des calculs.
- Gestion des donn6es performante.

- Latence li6e A,lE6cution

- Manque d'outils de requOte et d,exploration.
- Manque d'outils de gestion et de gouvernance
des donn6es.

Les menaces
de donn6s volumine-uses.

- Analyse de donn6s structur6es ou non
structur6es .

- mailque des comp6tences .



2.3.L D6finition

En 2A70,le systdme Pregel a dt6 introduit par Google et impldmentd en C/C++. II a

6t6 pr6sent6 comme les premibres impl6mentations BSP (Bulk Synchronous Processing) qui

fournit une API native sp6cifiquem enf 1271. Pour la programmation d'algorithmes de graphe

utilisant un paradigme de calcul oi chaque sommet possbde un identifiant, des propri6t6s,
des arcs sortants avec des propri6t6s qui pointe sur d.es neuds via leurs identifiants et un
6tat (actif ou non).

Chaque sommet d6tient une boite-aux-lettres de messages regus, lui permettant de lire
des messages provenant d'autres sommets qui peuvent 6tre connect6s. Un sommet peut aussi

envoyer des messages d, d'autres sommets. Seuls les sommets actifs ex6cutent le programme
d6fini par I'utilisateur. Un sommet actif peut se d6sactiver, il devient alors en 6tat inactif et
sera r6veill6 lorsqu'il recevra un message. Le traitement du graphe se termine lorsque tous les

sommets sont inactifs et aucun message en transit. Fondamentalement, chaque sommet actif
va donc lire des messages dans sa boite-aux-lettres puis les traiter et finalement retransmettre
d'autres messages d, ces voisins si ndcessaire.

Le modtsle d'ex6cution utilis6 est le BSP. Dans ce modble (voir la figure 2.2),wemultitude
de t6,ches s'ex6cutent en parallble sous forme de s6quences appel6es supersteps. Dans chaque

superstep, les tdches commencent par recevoir tous les messages provenant des tA,ches du
superstep pr6c6dent, les traitent et peuvent envoyer d'autres messages. La transmission des

messages se tait de manibre asynchrone et simultan6e sur toutes les t6ches. Les messages

envoy6s lors d'un superstep ne seront pas accessible avant le superstep suivant. Lorsque
toutes les t6ches sont termin6es, un nouveau superstep peut 6tre d6marr6 et ainsi de suite
jusqu'i, ce qu'une condition d'arr6t soit waie [28] .
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Dans le modble Pregel, chaque tdche d'un superstep va traiter une partition du graphe.
Pregel est un framework fiabie et efficace pour le traitement des larges graphes, mais mal-
heureusement il est utilis6 seulement chez Google. Par cons6quent, la fondation Apache a
d6velopp6 un nouveau framework libre et open source inspir6 de Pregel bas6 sur un cluster
Hadoop. Ce nouveau framework nomm6 Giraoh.

2.4 Apache Giraph

2.5 D6finition :

L'apache Giraph a 6t6 lanc6 en 2012, comme un projet open-source qui impl6mente le
m6me modbie que Pregel mais en Java et qui utilise I'infrastructure du framework Hadoop
L27l' Il est congu pour le traitement de grands graphes et pour 6tre hautement scalable et
donc pouvoir traiter de gros volumes de donn6es. Ce dernier ajoute quelques fonctionnalit6s
suppl6mentaires d' Pregel comme le contr6le d.u processus maitre, des agr6gateurs partag6s
et la possibilit6 de faire des traitements en dehors des limitations de la m6moire.

Giraph s'appuie sur l'infrastructure Hadoop qui se base elle-mame sur le moddle MapRe-
duce ce qui lui permettre b, utiliser plusieurs sous-projets Hadoop et aussi de lire et 6crire
des fichiers entre-autre via le systbme de fichier distribu6 HDFS(voire la figure 2.3). De plus,
cela permet aux applications Giraph d'6tre lanc6 de la m6me manidre que les applications
Hadoop [28].

FtcuRe 2.3 - Giraph int6gr6 avec Hadoop [2g]

2.6 Architecture Giraph

L'a'rchitecture du frnmgv'/61k Giraph se base sur trois composants (voir la figure 2.4) : le
maitre, les travailleurs (esclaves ou worker) et les coordonnateurs. Chaque calcul de Giraph
est le resuitat de I'ex6cution coordonn6e de ces services, fonctionnant sur d.es sous-ensembles
de sommets qui sont divis6s en partitions et trait6s en parallble. Le partitionnement est une
optimisation cl6, permettant I'ex6cution parallble des t6,ches de traitement des graphes. Il est
dynamique, ce qui signifie que l'affectation des partitions aux travailleurs peut se changer en



24

fonction des caract6ristiques de I'application en cours d'ex6cution [291.

Flcunp 2.4 - Structure fonctionnelle d'une application Giraph en cours d'ex6cution [29].

Tous les services repr6sent6s dans la la figure 2.4 sont internes d, l,impl6mentation de
Giraph et ne sont pas visibies par I'utilisateur final, mais ii est toujours important de connaitre
leur architecture. voici la d6finition de chaque composant [2g]

ra Les maitres : il existe toujours un service maitre actif et quelques maitres de secours
qui souhaitent devenir actifs si le maitre actuel 6choue. Le travail du maitre consiste A,

coordonner le calcul. cette t6,che consiste d, faire ce qui suit :

- La transition des workers d'un superstep i,l'autre de manibre coord.onn6e.

- Ava.nt chaque superstep, attribuer des partitions pour les workers actifs.

- L'ex6cution du code maitre de calcul.

- Le suivi de l'6tat et des statistiques de tous les workers.

F Les Worker (travailleurs) : les travailleurs repr6sentent Ia majorit6 des services de
Giraph. Leur fonction principale est de g6rer I'6tat des partitions de graphes qui leur
sont a'ffect6es' Chaque travailleur expose un ensemble d'API r6seau pour permettre a11x

travailleurs dista,nts de manipuler les donn6es dans les partitions qui lui sont affect6es.
Lors de chaque superstep, Ies travailleurs parcourent les partitions de graphes qu'ils
possadent et ex6cutent la m6thode computeQ pour tous les sommets appartenant A,

ces partitions. Les travailleurs sont 6galement responsables de la sauvegarde des points
de contr6le et de la v6rification leur 6tat de temps en temps comme un moyen de
r6cup6ration d'une d6faillance du travailleur.
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rs coordonnateurs : ex6cutent le service de coordination. Ils ne participent d aucuntravail de traitement de graph, a, la place ils fournissent des services de configuration
distribude, de synchronisation et de registre de noms pour le reste de Giraph (voir lafigure 2.5).

Workar I Worher 2 Worksr l{ MrslGf

FtcuRe 2.5 - Architecture de Giraph f30l.

2.7 Modble de donn6es

L'utilisation du modble de donn6es Giraph a pour objectif Ia repr6sentation des donn6esdans ry1 graphe' Ce graphe contient des sommets reprdsentant les utilisateurs ou les personneset des arcs repr6sentant les liens de connexions entre eux. Les sommets avec leurs identifiants
et les aretes avec leurs va'leurs repr6sentent ie graphe. La figure 2.6 repr6sente un exemple demodble de donn6es de Giraph [29].

ANNA MAR|(

2l r-) 4t
,i\t-r-" 

"i-r"

L'id du sommet

La vrlenr associ€e au sommet
dans ce cas c'est une valeur
num6rique pour l,0ge

L'arc sortant d'.A.rTNA"

Les arcs peuvent avoir
des valeurs aussl

FrcuRp z'o - Er6ments du modbre de donn6es de Giraph [29].

Selon Giraph, un graphe est un ensemble de sommets et d,arcs dont chaque sommet estd6fini comme suit :



n* Il possbde un ID unique, d6fini par un type (entier, chaine, etc.).
* II a une valeur 6garement d6finie par untype (doubre, entier, etc).
n* Il a un certain nombre d'arcs sortants qui pointent vers d'autres sommets. chaque arcpeut avoir une valeur 6galement d6finie par un type (entier, double, etc).

La premibre chose importante d noter a partir de cette liste est que le moddle de donn6es estun graphe orient6 et que res arOtes sont affect6es a leur sommet source.

2.8 Modble de traitement

Dans Giraph, les programmes de traitement de graphes sont exprim6s sous la forme d,unes6quence d'it6rations appel6e supersteps (super-6tape). Au cours d,un superstep, l,infrastruc-ture d6marre une fonction ddfinie par l'utilisateur pour chaque sommet, conceptuellement enparallble' La fonction d6finie par I'utilisateur sp6cifie le comportement Dr, un seul sommet u etd, une seule 6tape S. La fonction peut lire les messages envoy6s h tr dans l,6tape S_1, envoyerdes messages i' d'autres sommets et modifie l'6tat de u et ses arcs sortants. Les messagessont g6n6ralement envoy6s le long des arcs sortants, mais chaque sommet peut envoyer unmessage d' n'importe quel sommet avec un identifiant connu. chaque superstep repr6sente
des unit6s atomiques de calcul parallble.

Dans ce modble de programmation, tous les sommets sont dans l,6tat actif au superstep
0 du programme ex6cut6' A chaque superstep tous les sommets actifs ex6cutent la fonctionutilisateur compute0' chaque sommet peut se d6sactiver lui-m6me en votant pour stopper(voteto-halt) et passer en 6tat inactif a, n'importe quelle 6**r;;;;ffi message. unsommet peut revenir d' l'6tat actif s'il regoit un message lors de l,ex6cution de toute superstepult6rieure ce processus est illustr6 dans la figure 2.T etse poursuit jusqu,i ce que tous lessortmets deviennent inactifs et n'aient aucun message a envoyer. par cons6quent, l,ex6cution
du programme se termine quand d un moment tous les sommets sont inactifs et aucun message
en transit [81].
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FrcuRs 2'7 - Plan ddcrit la transition entre les 6tats actifs et inactifs [81].

un exemple de calcul de la',''aleur de sommet maximal est illustrd dans Ia figure 2.g l2yl :



Superstep 1 Superatep ? Superstep4

FrcuRp 2.8 - Exemple de calcul de la valeur maximale du sommet [22.l.

Dans superstep 1, chaque sommet envoie sa valeur A, son sommet voisin. Dans superstep
2, chaque sommet compare sa valeur avec Ia valeur regue de son sommet voisin. Si la valeur
regue est sup6rieure i, la valeur de sommet, alors elle met i, jour sa valeur avec la valeur la
plus 6lev6e et envoie la nouvelle valeur i son sommet voisin. Si la valeur regue est inf6rieure
d,la valeur du sommet, alors le sommet garde sa valeur actuelle et vote pour s'arr6ter. Ainsi,
dans superstep 2, seul le sommet de valeur l- met d jour sa valeur ir, une valeur regue plus
6lev6e (5) et envoie sa nouvelle va,leur. Ce processus se produit i nouveau dans superstep 3
pour le sommet avec la valeur 2, ta,ndis que dans superstep 4 tous les sommets votent pour
s'a.rr6ter et le programme se termine.

2.9 Toldrance aux pannes

La tol6rance aun pannes dans Giraph est obtenue en utilisant le point de contr6le exista,nt

de Giraph et les m6canismes de r6cup6ration d'6chec. Tout les sommets, ar6tes et magasins

de messages sont s6rialis6s pendant le point de contr6le et d6s6ria.lis6s lors de ia r6cup6ration.
Dnns le cas d'algorithmes i plusieurs phases de calcul, le point de contr6le peut Otre effectu6

au niveau des barridres globales s6parant les phases de calcul. Pour un point de contr6le
plus pr6cis, ou dan. le cas d'algorithmes avec une seule phase de calcul, Ie point de contr6le
peut 6tre effectu6 i, des interva,lles de temps r6guliers. Aprbs chaque intervalle de temps, les

travailleurs d6signent ind6penda.mment la ba.rribre locale suivante comme une barribre globale
pour permettre une vdrification synchrone [82].

z.tO Application sous Giraph

Dans cette section nous allons pr6senter des exemples d'algorithmes sous Giraph tel que :

le PageR"ank (PR), le plus court chemin (SSSp) et Composante connexe (CC) :

$up€rst6p 3
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2.LO.L PageRank (pR)

L'algorithme PageRank est un m6canisme couramment utilisd pour identifier la signi,
fication ou I'autorit6 des sommets dans un graphe. Par cons6quent, il repr6sente l,un des
algorithmes les plus fondamentaux pour Google Web Search. Il est utilis6 pour classer les
pages web Internet de sorte que les pages importantes avec des valeurs de pageRank plus
6lev6es apparaissent en premier dans les r6sultats de recherche.

Dans cet algorithme 2'7 le type de valeur du sommet est un nombre r6el pour stocker
un PageRank provisoire, et le type de valeur d'arc est null parce que les arcs ne stockent
pas d'informations. On suppose que ie graphe est initialis6 dans le superstep 0 et la valeur
de chaque sommet est 1/NumVertices0. Dans chacune des 30 premiers supersteps, chaque
sommet envoie le iong de chaque arc sortant son PageRank provisoire divis6 par le nombre
d'arcs sortants' A partir du superstep 1, chaque sommet r6sume les valeurs qui arrivent sur
les messages en sum' et d6finit son propre PageRank provisoire A, 0.1b/NumVertices0 + g.gb
* sum ' Aprbs avoir atteindre le superstep 30, aucun autre message ne sera envoy6 et chaque
sommet vote pour s'arr€ter. Dans la pratique, un algorithme PageRank fonctionnerait jusqu,A,
ce que la convergence soit atteinte, et les agr6gateurs seraient utiles pour la d6tection de la
condition de convergence. La figure 2.9 montre un exemple de d6roulement de cet algorithme
sous Giraph.

Algo"ith*" 2.1, Algorith*

\noid Compute(vertex, message){
if (getsuperstep0:: 0) then
I vertex.setValue( 1 \getTotalNumVertices0 ) ;

else

PrSum:0;
for (message :message) do

l_ PrSum: PrSum * message.Setfl 
;

Pr:0.15 \ getTota,lNumVerticesQ + O.gb*prSum ;

vertex.setValue(Pr) 
;

if (getsuperstep}:: B0) then
I vertex.VoteToHalt0;

else

I msg:- 
-vertex. 

getValue 0 \ vertex. getNumEdges$

L sendMessageToAliEdges(vertex, msg) ;
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Superstep

FtcuRp 2.9 - Exemple de pageRank sous Giraph.

2.10.2 Le plus court chemin (SSSP)

touver le chemin le plus court est un problbme bien connu dans la th6orie des graphes
et I'optimisation de r6seau. Le chemin le plus court entre une paire de sommets est le chemin
qui commence avec le sommet source et se termine au sommet cible de telle sorte que la
sornme des poids de ses arcs constitutifs est minimis6e.

Sous Giraph, au d6but tous les sommets initia.lisent leurs valeurs A,l,infinie, sauf Ie sommet
source i' 0' Da'ns le superstep 0, le sommet source va se propager sa distance h ses voisins.
Dans les superstep suivants, chaque sommet regoit les co0ts de ses voisins, si la valeur est
inf6rieur de la valeur de sommet actuel, le sommet met b jour sa valeur et envoi ces mises a,jour i ses voisins' Ces voisins d, leur tour vont mettre b jour leurs valeurs et les envoient a,
leurs voisins' L'algorithme se termine lorsqu'aucune mise i jour ne produite. Si un sommet n,a
aucun voisin, sa valeur sera 0. Sinon, si le sommet est isol6, sa valeur reste infinie. pa,r la suite
la valeur associ6e d' chaque sommet d6signe la distance minimale entre le sommet de source et
ce sommet' Le pseudo code de cet algorithme sous Giraph est pr6sent6 dans l,algorithmes 2.2.
Un exemple de d6roulement de cet algorithme sous Giraph est illustr6 par la figure 2.10 [31] :



Void
if hr

Compute(v-ertex, message){
(getsuperstep} :: 0/ then
if (i,sSource(uerten.getld0) :: true) then
I vertex.setValue(0);

I PropagateDistance(Inf)(vertex);

else

l_ vertex.setValue(Inf) 
;

)
fon$ion PropagateDistance(vertex) 

{
minDistance : vertex.getValueO 

;for (edge i,n uer-ter. getEd,ges 0 )" io
I endnoint :-edge.getTargeiVertexld0;

l_ weight : edge.getValue$;

sendMessage(endpoint, minDistance * weight) ;]

minDistance:min (message) 
;if ( mi,nDi,stancelu er.t"*. g 

"i 
Volu 

" 
( ) then

1 vertex.setValue(minDistance);

I propagateDistance(vertex) 
;

1 vertex.voteToHalt$;

Superstep 2 Superstep 3
1g

FrcuRe 2.10 - Exemple le plus court chemin sous Giraph.
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2.10.3 Composante connexe (CC)
L'algorithme s'appuie sur l'idde que dans un composant connexe, r,information peut pro-pager a tous les sommets. sous Giraph, cela signifie que si un sommet envoie un message dses voisins et chaque voisin transmet ce message a, ses voisins, re message atteint finalementtous les sommets' En particulier, si les sommets ont des identifiants comparables, on peuttrouver le maximum ou le minimum (par exemple, entiers ou chaines). chaque composantconnect6 peut 6tre caract6ris6 par le maximum ID (ou minimum) d,un sommet appartenantir' ce composant' si chaque sommet utilise initialement son identifiant comme vaieur et envoiecela d ses voisins, et plus tard le sommet

grandque'identinantactuerement.thil:,'6T;:ffi:i?"_H,T::ff;f 
il"#TJ;il:grand identifiant du composant' car les composants sont d6connect6s les uns des autres, cetteinformation reste dans les limites de chaque composant. Le pseudo code de cet argorithmesous Giraph est pr6sent6 dans l,algorithme Z.B .

."r.TJ;:;t"h:T#::: de cet argorithme est iuustr6 par ra ngure 2.r2. Langure 2.11

,0eF;
tnputgraph 

E

Yo,id,Compute(v_ertex, message) {rr. (getsuperstep0 __ 0/ then

I vertexsetValue(vertex.getld0);

.lr, 
jundt.ssageToAllEdges (veriu*, rr.rtu*. getld 0)

33{D : max(messages);
if (manlD < uerter.getValue0) then
I vert-ex_.setValue(maxlD) 

;

I :,::1y::."XT{IPdds(vertex, maxrD) 
;

L verrex.voteToHaltQ;

Ftcun-o 2.11, - Exemple Composante connexe sous Giraph.



Superstep I

Frcunp 2'L2 - D6roulement de l'algolrithme composante connexe.

2'LL Avantages et inconv6nients de Giraph
2.LL.L Avantages

e' Giraph est un projet open-source qui utilise le langage de programmation Java.,* Il permet i l'utilisateur d'6crire des applications qui sont orient6es sommet.
us Giraph vise d' 6liminer la surcharge inutile en fournissant une solution compatible.MapReduce qui est optimis6e pour les applications de traitement de graphe.

2.LL.2 fnconv6nients

e Parmi les inconv6nients majeurs de Giraph, il repose sur Hadoop avec l,absence des6curit6 dens ce framework.

ls N6cessite plus de contrdle.

2.12 Conclusion

Dans gg chapitre nous avons pr6sent6 un nouveau framework de traitement parallble degraphes Giraph qui base sur Hadoop et Pregel. ce dernier offre plusieurs m6canismes quiaident h mettre en ceuvTe des algorithmes de graphes i, l'6chel1e. Dans le prochain chapitrenous allons proposer des algorithmes de graphe sous Giraph.



Proposition des afgorithmes de graphe
sous Giraph

3.1- Introduction

La thdorie des graphes se trouve dans de nombreux domaines tels que la chimie, la biologie,
les r6seaux de t6l6communications ou encore les r6seaux sociaux. Les recherches en th6orie
des graphes sont essentiellement men6es par des informaticiens du fait de l,importance des
aspects algorithmiques (recherche de solutions). Les graphes constituent ainsi des outils demod6lisation importants et trbs utilis6s en informatique. Dans ce chapitre en premier temps
nous allons concentrer sur le problbme de coloration de graphe. par la suite nous allonspr6senter quelques algorithmes existants pour r6soudre ce problbme, parmi ces algorithmes
on trouve I'algorithme Glouton, DSATUR. ces algorithmes sont utilis6s dans la th6orie desgraphes pour la coloration de tous les sommets d'un graphe avec plus petit nombre de couleurs
possible' finalement nous allons essayer d'adapter les deux algorithmes pour 6tre ex6cut6 enpa,rallble som Giraph.

3.2 D6finitions de base

Dans ssffg section nous allons pr6senter quelques d6finitions de base li6es A,la th6orie desgraphes[34] :

e Un graphe G est d6finie par G: (V;E) tel que :

V :est un ensemble fini de sommets non vide.
E : est un ensembre de couples de sommets (ua; u)ev2 6ventuenement vide.

e Graphe non orient6 : les couples (ui;u5) ne sont pas orient.s, c,est i, dire que (u6;ui)
est 6quivalent i (u7;ue). Une paire (u1; u) est appei6e une ar6te.

e Graphe orient6 : res couples (ua;u) sont orient6s, c,est d, dire que (ua;uy) est un couple
ordonn6, ori (u;) est le sommet initial, et (u) re sommet terminar. un couple (ua;u) est
appel6 un arc.

e Degr6 : le degr6 de chaque sommet est le nombre d'ar6tes dont il est l,une des
extr6mit6s.

33



n* Adiacent(voisin) : deux sommets sont adjacents s'ils sont reli6s par une ar6te.us Nombre chromatique : le plus petit nombre de couleurs n6cessaire pour colorier ungraphe s'appelle le nombre chromatique du graphe. Le nombre 
"hrornatique 

not6 x(G),il est inf6rieur ou 6gal d dmax*l or) dmax est le plus grand degr6 des sommets.,* Algorithme parallble : est un algorithme qui peut 6tre ex6cut6 morceau par morceausur de nombreux dispositifs de traitement diff6rents, puis assembl6 d nouveau d la finpour obtenir le r6sultat final.

n* Problbme dtoptimisation combinatoire : consiste d, trouver Ia meilleure solutiondans un ensemble des solutions r6alisables.

3.3 Problbme de Ia coloration des graphes
La coloration de graphe est un problbme parmi les problbmes d,optimisation combinatoireles plus 6tudi6s en informatique et en math6matiques. colorier un graphe consiste d, colorierles sommets en a'ffectant des couleurs A, tous les sommets du graphe de telle sorte que deuxsommets adjacents ne soient pas porteurs de la m6me coureur.

3'3'1 Domaine d'apprication de Ia coloration des graphes
La coloration de graphes permet de mod6liser de nombreux problbmes r6els dans difi6rentsdomaines telque :

/ L'allocation des ba'ndes de fr6quences dans un r6seau cellulaire ori des celluies voisinesne doivent pas avoir ia m6me ba.nde de frdquences afin d,6viter les interf6rences.( La gestion des ressources dans un univers de cloud computing.
/ L'ordonnancement des taches.

{ Laplanification des examens dans une universit6 de sorte qu,un 6tudiant n,ait pas de'xexarnens au m6me moment(les emplois du temps).

/ L'organisation d'un tournoi sur la plus courte dur6e possible en gardant d, l,esprit quecertaines rencontres ne sauraient avoir lieu simurtan6ment.

3.3.2 Algorithme d.e coloration des graphes
Il existe plusieurs algorithmes sequentiels de coloration de graphe dans la litterature,parmi ces algorithmes on cite res deux argorithmes suivants i35r :

3.3.2.1 Algorithme Glouton

Le principe de I'algorithme Glouton (Greedy algorithm) est de faire toujours un choixlocalement optimal dans I'espoir que ce choix mbnera i une solution globalement optimale.Les 6tapes de I'algorithme sont :



nBb

1. Ordonner les sommets par ordre d6croissant de degr6.

2' colorer le sommet choisi par ordre par ra plus petite coureur possibre.

3' si tous les sommets sont coror6s alors stop. sinon aller d,2.

Exemple 3'1' Pour bien illustrer cet algorithme, on l'applique sur le graphe de la figure3'1' Le tableau 3'1 montre les 6tapes et les r6sultats d'ex6cution. Le graphe obtenu aprbsl'ex6cution de l'algorithme Grouton est repr6sent6 par la figure 3.2

FrcuRp 3.1 - Graphe.

. Jtgorithme
Etapes \-=\\

Glouton

Sommet De916 Couleur

Etape 1 o 4 0
Etape 2 1r 3 0
Etape 3 2 3 1

Etape 4 3 3 2
Etape 5 4 3 2
Etape 6 6 2 1

Etape 7 ( 2 1

Teer,n 3.1 - Etapes d,execution de I'algorithme Glouton.

l:..-2
l'\ I \t\ /| \1
63

.5,,- 7

FrcuRp 3'2 - R6sultat d'execution de l'aigorithme Glouton.

ffiw.4



3.3,2.2 Algorithme DSATUR

DSATUR est un algorithme de coloration de graphes cr6d par Daniel Brlrazen 1929 i,I'EPFL (Ecole polytechnique f6d6rale de Lausanne). Il s'agit d,un algorithme de cororation

;:tffi:1ffin::t"ique' 
cet alsorithme bas6 sur le catcul de degr6 de saturation( DSAr )

Si un sommet u n'a aucun voisin alors DSAT(I ) : l" degr6 de u, sinon DSAT(tr) : le nombrede couleurs diff6rentes utilis6es dans le voisinage de u. Les 6tapes de l,algorithme sont lessuivantes :

1. Ordonner les sommets par ordre d6croissant de degr6.
2. Colorer le sommet de degr6 maximum avec la couleur l.
t 

:Hilff 
sommet non color6 avec DSAT maximum, si conflit choisir celui avec le degr6

4. Colorer ce sommet par la plus petite couleur possible.
5' Si tous res sommets sont coror6s alors stop, sinon aner d, 3.

Exemple 3'2' ex6cutant I'algorithme sur ]e graphe de la figure 3.1 les r6sultats d,ex6cutionsont montrd dans re tabreau 8.2, les r6surtats obtenu sont montr6s dans ia figure B.B :

1:-2

6

Taet,p 3.2 - Etapes d,execution de l,algorithme DSATUR.

I\i\
I trl t',

f...'.- 7

'execution de I'algorithme DSATUR.
FrcuRs B.B - R6sultat d



3.4 Algorithmes de coloration sous Giraph
Nishant et Rajiv [36] ont propos6 des algorithmes de coloration sous Giraph. ces al-gorithmes sont les suivant : Local Maxima First (LMF) et Local Minima-Maxima First(LMMF)' Local Largest Degree First (LLDF) et Local smallest Largest Degree First(LSLDF)' Dans ce qui suit nous allons pr6senter ces algorithmes et reurs principes .

3.4.L Algorithme Local Maxima First
LMF est un algorithme qui suit une approche gloutonne, il est bas6 sur la valeur maxi-male d'identifiant de sommet entre les voisins. Dans le premier superstep, tous res sommetsddfinissent leur valeur par -1 dans le cadre de i'initialisation et envoient leur identifant d,tous les voisins pour le prochain superstep. La valeur -1 indique que le sommet n,est pasencore color6' Dans les prochains supersteps, seul les sommets non colords participent aucalcul' sinon votez pour I'arr6t' chaque sommet non color6, d partir des messages regusv6rifie s'il est I'identifiant maximal. si oui, il prend le numdro de superstep actuel commecouleur' sinon' il envoie son identifiant i, tous ses voisins. Le pseudo code de cet algorithmeest pr6sent6 dans l,algorithme 8.1.

Atsorllhm
rnput : graphe non orient6,.@
Void Compute(vertex , message){

Maxima:true;
if (getsuperstep0 ::0) then
I Moncolor : -1 :

1 vertex.setValue(Moncolor);

I SendMessageToAllEdge(vertex 
, Monld );else

(Moncolar =: -1 ) then
fo,r 

\messase: message) do

I \ (A*Id, < messase) then
I L UurOma:false;

il (Uaxlma: true) tben

I Moncolor: getsuperstepQ;

1 vertex.setValue(Moncolor) 
;

else

l_ SendMessageToAllEdge(vertex,Monld 
) ;

vertex.VoteToHalt0;



3,4,2 Algorithme Local Minima Maxima First
LMMF est une amdlioration de l'algorithme tMF. cet algorithme est aussi bas6 surI'identifiant de sommet' L'id6e est de s6lectionner les sommets avec l,identifiant minimalet maximal en m6me temps entre ses voisins et de les colorier. ces deux sommets ont descouleurs diff6rentes' L'algorithme devrait finir au prbs de la moiti6 du premier argorithmecar en coloriant deux sommets d' la fois. Le pseudo code de cet argorithme est pr6sent6 dansI'algorithme 3.2.

3.4.3 Algorithme Local Largest Degree First
LLDF est un algorithme bas6 sur le degr6 maximum de sommet entre ses voisins. L,id6e debase est si nous colorions les neuds avec un degr6 plus 6lev6 cela peut donner une meilleuresolution en termes de nombre de couleurs utilis6s. Dans cet algorithme, l,initialisation estfaite en premier superstep' La valeur de sommet est initialis6e par -1 ce qui repr6sente quele sommet n'est pas coior6' chaque sommet envoie son identifiant et son degr6 i, tous lesvoisins' Dens 165 prochains supersteps, chaque sommet non color6 v6rifie s,il a le plus grand

l;? 'At*ofnput r OuO

Void Compute(vertex , message){

Maxima:true;
Minima:true;
if (getsuperstep) -- 0) then

vertex.setValue(-1 
);

I SendMessageToAllEdge(vertex 
, Monld );else

(Moncolor:: -L ) then
for (message: message) do

I it, 
lA"ryId, < rnessase) then

| | Maxima:false;
I else

L [- Minima=false;

if (Mari,ma: true) then

I Moncolor: 2*getsuperstepQ_l 
;

I Vertex.setValue(Mon"otor; 
;'

else

I it lLnnirna: fatse) then

I I Moncolor: 2+getsuperstepQ;

I L vertex.setValue(Moncolor);
I else

L l_ SendMessageToAllEdge(vertex 
,Monld );

vertex.VoteToHalt0;



degr6 entre ces voisins' si oui, il se colore lui-m6me par re num6ro de superstep actuer, sinonil envoie son identifiant et son degr6 aux voisins. En cas de m6me degr6, en r6soudre le conflitpar I'identifiant le pius 6lev6' Le pseudo code de l'algorithme est pr6sent6 dans argorithme J.3.

Void Compute(vertex , message){

MaxVal:true;
if (g_etsuperstep(5):= 0) then
I Moncolor - -L ;

I :erte_J.TtValue(Moncotor);

ul.r;S 
""0 

* e s s a g eT o All E d,g e' (u ert er, ( M on I d, * M on D e g r e)) ;

if (Moncolor:: -1 ) then
for (message: message) d.o

I f"r;*ussage.id;_Degrev 
: message.degre 

;if (Mondegre < Degreu) then
I MaxVal:false:

it, 
\Yt.rya"nre =: Degreu) then

I it (Monid > Idu) then
| [ Maxval=fa,]se;

if (ManVal: true) then

I Moncolor: getsuperstepQ;

"l".r"rr"*.*tValue(Moncolor) 
;

I SendMessageToAllEd,ge(uerter, 
(Monld, * MonDegre)) 

;

vertex.VoteToHalt0;

3.3 : Algorithme

3'4'4 Algorithme Locar smallest Largest Degree First
LSLDF est une version modifi6e et am6lior6e de l'algorithme LLDF. L,id6e est similaired' celle de l'algorithme LMMF, de cr6er deux ensembles ind6pendants i ra fois en ut'isantle degr6 de sommet et de les colorier avec d.eux couleurs diff6rentes. pour les sommets noncolor6s' no,s s6lectionnons un ensemble de sommets avec le plus petit degr6 et un ensemblede sommets avec le plus grand degr6 en mdme temps. Dans re cas du m6me degr6 des voisins,en utilisant l'identifiant de sommsl, le sommet avec l'identifiant re plus grand est consid6r6pour I'ensemble des sommets de plus grand degr6 et le sommet avec le plus petit identifiantest consid6r6 pour I'ensemble des sommets de plus petit degr6 dans le superstep actuel. cetalgorithme permet de r6duire le nombre de supersteps et donne une melleure performanced ex6cution que la pr6c6dente' Le pseudo code de l'algorithme est pr6sent6 dans algorithme



Void Compute(vertex , message){

MaxVal:true;
MinVal:true;
if (g_etsuperstep\ -:0) then
I Moncolor: -1 :

1 lertel.getValue(Moncolor);

ulO"! 
""0 

* e s s a g eT o All E d, g e' (u ert er, (M on I d, * M on D e g r e)) ;

(Moncolor:: -1 ) then
for (message: message) do

ithme 8.4 :

fdv: message.id ;

else

if

leryev = message.degre 
Iit, 

lltlonaesre < Degreu) then
I MaxVal:false;

else

it, 
l{ondegre > Degreu) then

I MinVal:false r

(M ondegre :: Degreu) then
if (Monld> Id,u) then
I MaxVal:false 

;

if (Monld> Ida) then
I MinVal:false :

if (MarVal : true) then

I Moncolor:_2 * getsuperstep0 
;

"LJ*u".retValue(Moncotor) 
;

I it lUtnVat : true) then

I I Moncolor_: 
.2 

* getsuperstep0 _ I ;

I L vertex.setValue(Moncolor);

I else

L I S end,M es sageT oAll E d.g e(u erter, (M onl d, * M onDegre)) 
;

vertex.VoteToHalt0;

Remarque. Malgr6 Nishant et Rajiv ont propos6 des algorithmes efficaces o" 
";;;

fl:*?:*"i::i:T:"i:::":: les lombre' 
d" 

'oor"ui-aep",'a au nombre de supersreps

ffi#"*";:.":;ff::';::
voisins ce qui nous donne un nombre de couleur trbs 6lev6.



3'5 Proposition de nouveaux argorithmes de cororation
sous Giraph

Dans cette section nous allons proposer deux algorithmes parallbles adapt6s aux algo-rithmes choisis pr6c6demment (Algorithme de coloration Glouton et DSATUR) pour l,en-vironnement Giraph nomm6s respectivement Algorithme de coloration parallble des som-

ffiff-on 
( ACPSG) et Algorithme de coloration Parallbre des sommers DSATUR (

Nous avons vu que le calcul sous Giraph se r6alise en plusieurs superstep. Dans chaquesuperstep chaque sommet ex6cute une fonction computeO. pour adapter l,algorithme Gloutonet DSATUR sous Giraph nous avons d6fini pour chaque argorithme sa fonction compute.

3'5'1 Algorithme de coloration Parallble des sommets Glouton(AcPsc)

L'algorithme ACPSG s'ex6cute en plusieurs supersteps. Dans chaque superstep, chaquesommet actif ex6cute la fonction compute0 de I'algorithme. cette fonction pr6sent6 dansI'algorithme B.b est ddfini comme suit ;

e superstep 0 : 6tape d'initialisation dont chaque sommet diffuse un message quicontient son propre identifiant et son degr6 i ses voisins.
re superstep 1 : dans cette 6tape chaque sommet compare son degr6 avec res degr6sde ses voisins' Le sommet qui a le plus grand degr6 c'est lui qui va se colorer avecla premiare couleur "0"' Par la suite chaque sommet envoi un message qui contientsa valeut' son identifiant et son degr6 a, ses voisins(si les degr6s sont 6ga'x, alors lacomparaison va 6tre reposd sur les identifiants : Ie sommet qui possdde l,identifiant leplus petit a la priorit6 pour se colorer).

E superstep ) 2 : aprbs la r6ception des messages chaque sommet non color6 va mettrele couleurs de ses voisins dans une liste et il va refaire le m6me travail du superstep r.Le sommet va rechercher la premibre couleur possible dans sa liste de couleurs pour secolorer' Par la suite chaque sommet actif (si le sommet non color6 ou le sommet color6et il existe au moins'n voisin de ses voisin non coior6)va envoyer un message contientsa valeur, son identifiant et son degr6 d ses voisins.

chaque sommet se d6sactive lorsqu'il est color6 et tous ses voisins sont color6s, ptrcons6quent, I'ex6cution de la fonction compute s,a,rr6te si tous les sommets dans l,6tat non



3.f : A@Tittrm-e AC
Input t

J3id 
Comnute(vertex , message){

if, ( getsuperstep ( ) = : g 1 then
I SendMes.ugufoAUndge(vertex 

, (Monld * MonDegre)) 
;E (getsuperstep0::11 11rn

SendMessageToAllEdge(vertex 
, (Moncolor * Monld * MonDegre)) 

;(getsuperstep 2 2) then

flolcotor 
: vertex.getValue$; Existe :faJse iHashest l integer > setcolor : new Hashset< i,nteger ) ;

!: ,Y:::::s_:,, se\rd.= 
"u* 

H*r,,"t l i,nteser ) ;for (rnessage : message) do

| _Coleurv 
: message.valeur 

I

for (message; message) do

itrf,ffonnesre > DegreMar) ll ((MonDesre =: DesreMar)66(Monld. < Id,Mar)))

I Moncolor:O;

L vertex.setValue(Moncolor) 
;

Idv: message.id ;

Degrev : message,degre 
I

if, (Coleura I _I) then
I setcolor.add(Coleuw) 

;
else

-e_xi1te 
:true; setld.add(Idv) 

;
it, (M_onrnlor I -I) then

ifrf(DeAreu > begreMar) ll ((Degre,t) :: DegreMar)66(Id,u < Id,Mar)))

I DegreMa:< : Degrev ;

I IdMax - Idv;
it_((MonDegre ) DegreMar) ll ((MonDesre:_
DesreM ar) 6 6 (M onr d, < nirl iiyl ti."
I Moncolor : RechercheColor(setcolor) 

:

;_ vertex.setValue(Moncolor) 
:

if (Eri.ste: true) then
I SendMessage(Idv € setld , (Moncolor * Monld * MonDegre)) 

;
vertex.VoteToHaltO:

) "'



Exemple B.B. on va ex6cuter l,argorithme AcpsG sur re graphe de la figure 8.1.e superstep 0 : chaque sommet envoie son degr6 et son identifiant ) leurs voisins.L'ex6cution de cette 6tape est illustr6e dans la figure J.4 :

Frcuns 3.4 - Superstep 0 de ACpSG.

superstep L : res sommets 1, 5 ont les degr6s res prus 6rev6s par rapport i, ces voisins
' 

donc ils vont prendre la premidre coureur possibre,'0,,, par ra suite tous les sommetsenvoient un message i, reurs voisins (valeur; id; degr6) comme apparait ci_dessous :

FrcuRo 8.5 - Superstep 1 de ACpSG.

superstep 2 : da,ns cette 6tape les sommets qui ont les degr6s les plus 6lev6s parrapport a' ces voisins sont 2 et 6, par cons6quent, il vont prendre ra m6me couleur ,,1,,.
L'ex6cution de cette 6tape est illustr6e dans la figure 3.6 :

MGl ;3;3) M{-1 ;4;3)Ml-l:6;2)

M(-l)7;21



f "{qtril
I- -*.- - :7

.'lt

FrcuRp 8.6 _ Superstep 2 de ACpSG.

* 
iJffi::ffi3:s 

cette 6tape c'est res deux sommets 3 et 4 qui vont se cororer avec

Frcunp 8.7 _ Superstep B de ACpSG.

rs superstep 4 : il ne reste que le sommet z, donc il va se colorer et prendre commecouleur Ia couleur "7" (lapremibre couleur possible dans sa riste de couleurs). vo'a ler6sultat finai d'ex6cution de l,algorithme ACpSG : ,

'\:--t 1

Frcu*e 3'g - R.sultat final d'ex6cution de l,algorithme de ACpsG.



3'5'2 Algorithme de cororation paralrble des sommets D'ATUR(AcPSD)

L'algorithme ACSPD s'ex6cute en plusieurs supersteps. Dans chaque superstep, chaquesommet actif ex6cute la fonction compute de l'algorithme. cette fonction pr6sent6 dans I,aJ-gorithme 3.6 est d6fini comme suit :

- 
::ffi*:"",t -,T;::'r:lJ;::fi: 

sommet diffuse un messase contient son propre

,* superstep 1 : da'ns cette 6tape chaque sommet compare son degr6 avec les degr6sde ses voisins' Le sommet qui i Ie plus grand degr6 c'est rui qui va se colorer avec rapremibre couleur possible' Par la suite chaque sommet envoie un message contient savaleur 5' ses voisins(si les degr6s sont 6gaux, alors ra comparaison va 6tre repos6 sur

:;;l"J:to"nts 
: le sommet qui possbde l'identifiant le plus petit a la priorit6 pour se

!s superstep ) 2 et paire : chaque sommet non color6 calcule son degr6 de saturation.chaque sommet actif envoie un message contient sa vareur, son degr6 de saturation,son identifiant et son degr6 d ses voisins.
n* superstep ) 2 et impaire : chaque sommet non color6 compare son degr6 desaturation avec les degr6s de saturation de ses voisins. c,est Le sommet qui a le plusgrand degr6 de saturation qui va se colorer avec la premibre couleur possible (si lesdegrds de saturation sont 6gaux, alors la comparaison va 6tre repos6 sur res degr6 :la priorit6 pour le sommet qui le plus grand degr6 si les degr6 sont aussi 6gaux alorsdans ce cas la comparaison va 6tre repos6 sur les identifiants : le sommet qui possbdeI'identifiant le plus petit a la priorit6 pour se colorer). chaque sommet actif va envoyerun message contient sa valeur A, ses voisins.
Chaque sommet

r,"*"",,tilo j"tf;;J;iTfia jT:::;i:H,#,",::::Jffi 
,Jil:ft,ip:l,co,or6s,donc
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hme 3.0 : Aleoriihm;

_I1Rut : graphe 
"Void Compute(vertex , message){

if (getsuperstep0-= 0) thei ''
l_ SendMessagefoAlddge(vertex 

, (Monld * MonDegre));
if (getsuperstep)::11 tr1ru,

Moncolor : vertex.getValue$ 
;

for (message : rrlessage) do

I ]9:,:message.id; Degrev : message.degre 
;

I rt \\uegreu ) DegreMar) ll ((Degreu_:: DegreMar)66(Id,u < Id,Mar))) thenL l_ DegreMax : Degrev; iOivij* I la";

"*{rT""O"nre 
> DegreMar) il ((MonDegre:: DegreMar)66(Monld < Id,Mar)))

l_ Moncolor:0 ; vertex.setValue(Moncolor) 
:

SendMessageToAllEdge(vertex, Moncolor) :

if ((setsuwrst:eQ > g).d6 (setsuperstep0 mod p :=0 )) then
I |"ry:l 

: 01 Monco-lor: vertex.getvjueg;
if. (Moncolor = -l / then

Hashest 1 integer ) setcolor : new Hashset( i,nteger ) ;Hashest l i,nteger ) setld : new Hashset< i,nteger ) ;for (message: message) d.o

I Coleurv : message.valeur 
;

! if. (Coleuru I -I) then

L l_ setcolor.add(Coleurv) 
;

DegreS : setcolor.siz,e0;

l^":15::T1t:Y(1ertex, 
(Moncolor * Degres * Monrd * MonDegre)) 

;

*:l:y:::""p0 a 
z) t6_!qe*11oerstep0 mod, 2 :: 1 )) then

Moncolor : vertex.getValueQ; E*iste :faJu" .

!:n:::u::eser > setcolor : new H*trut< i,nteser > ;for (message : m,essage) do

if Moncolor:=--l then

I it ((tWanD"nT:S^.> DesreSmar) ll ((MonDesreS ::
1 ueSreS^man)66(MonDegre ) DegreMar)) ll ((UonDegreS ::I Desresmar)t6( MonD:sry -= desreMar)ibi(u""ti2iaMar)) then
L l- Moncolor : Aecherch6cororlrJ;ror,l 

; vertex.setvarue(Moncoror) 
:

if (Eri,ste: trae) tblen
l_ SendMessage(Idv € setld , (Moncolor));

vertex.VoteToHalt0 ;]

Coleurv : message.color; DegreSv : message.DegreS 
;

I9".: message.id; Degrev : message.degre 
Iif. (Coleuru t' -L) then

I setcolor.add(Coleurv);
else

| -e-"i"tu:true; 
setld.add(Idv) 

;

! itJ@esr-eSy > D,esrei"y-) ll (DegreSu :.: DegreSmar)11(MonDegre )I 2es 
r e r!I-"*),) 

-!l .\(P " 
n, : | ! ::'i " 

si 
" 
s * o*) d t (u on n' 

" 
iZ' ::

I pepreMg,r)66(rdu < rd,Mar\)) tien
L 1 uegreSmax :DegreSv; Degr-eMax : Degrev; IdMax : Idv:
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lg Superstep 6 : le m6me superstep 2 sauf que chaque sommet color6 et leurs voisins

color6s n'envoie pas les messages. Le r6sultat est :

FrcuRp 3.L4 - Superstep 6 de ACPSD.

Superstep 7 :le sommet 7 va se colorer dans cette 6tape. Le

dans la figure suivante :

r6sultat final est illustr6

Frcunp 3.15 - R6sultat final de I algorithme de ACPSD.

3.6 Conclusion

Datrs ce chapitre nous avons pr6sent6 quelques algorithmes s6quentiels de coloration des

sommets d'un graphe, ces algorithmes sont des heuristiques bien d6finit tels que Glouton

et DSATUR. Par la suite, nous avons propos6 deux nouveaux algorithmes pa,rallbles pour

la coloration de somrnets des graphes ACPSG et ACPSD en se basant sur ces algorithmes

s6quentiels. Dans le chapitre suivant nous allons impl6menter ces algorithmes sous Giraph et

les tester sur des banchmarks de graphes de donn6es.



en (Euvre et 6valuation des

algorithmes propos6es

4.t Introduction

Dans le chapitre pr6c6dent nous avons propos6 des algorithmes parallbles pour la colora-

tion des larges graphes et les adapter sous Giraph. Dans ce chapitre nous allons impl6menter,

6valuer et tester ces algorithmes sur des benchmarks de graphe de donn6es. Par la suite

nous allons comparer les r6sultat de ces algorithmes avec ceux d'autres algorithmes selon des

critbres (nombre de couleurs et le temps d'ex6cution).

4.2 Environnement de travail

Tout d'abord nous avons choisi de travailler avec ubuntu 17.10 qui est un systbme

d'exploitation Linux, i cause de Ia stabilit6 de Hadoop sur cette plateforme. Concernant

I'impl6mentation des algorithmes nous avons utilis6 Java (jdk8). Le tableau 4.1 repr6sente les

ca,ract6ristiques physique de l'environnement de I'impl6mentation et de test des algorithmes.

Logiciel \ rsion Logiciel
pr6-requis

Remarque

Systbme d'exploitation

de base

Windows 7 64 bits

Outils de

virtualisation
Virtua.lBox Windows 7

Systbme d'exploitation

invit6 (limrx)
Ubuntu 17.10 VirtualBox

Hadoop L.2.7 Ubuntu,Java

version8

hltps : I I archive.apach e.orgl dist lhadoop/
core/hadoo yL.2.L I hadoop 1. 2. 1.tar. gz

Giraph 1.3.0 Hadoop https : / / github.com/apache/giraph. git
Maven 3.5.0-6 Hadoop

TReLe 4.1 - Tableau descriptif de l'environnement.
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- Le format d'entr6e correspond au graphe est pr6sent6 dans la figure 4.2.

Flle: thome/app/Bureau/funput/exemple l.txt

Goto : /home/app/Bureau/input

Go back to dir listino
Advanced view/download options

r2

FrcuRo 4.2 - Format d'entr6e de graphe.

- Pour ex6cuter le programme d6sir6, on ex6cute sur le terminal la commande illustr6e

dans la figure 4.3

Frcunp 4.3 - Commande d'ex€cution d'un programme Giraph.

- La figure suiva,nte repr6sente quelques informations apr6s I'ex6cution du progra,mme tel

que le nombre de sommets, le nombre d'arcs et le nombre de supersteps etc.

FrcuRn 4.4 - Informations d'ex6cution du programme.
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- Le r6sultat d'ex6cution (outpui) est illustr6 dans la figure suivante :

File: /home/app/Bureau/output/exemple1/part-m-O0001

Goto : i /hom!/lOnfBureauToutput/exemJ,, go

Go back to dir listing
Advanced vieddownload options

FrcuRp 4.5 - R6sultat d'ex6cution (output).

- Le graphe aprbs la coloration est illustr6 dans la figure suivante :

FtcuRp 4.6 - Graphe coIor,5.

Exemple 4.2. Onva ex6cuter l'algorithme "Algorithme de Coloration Parellble des Sommets

Glouton" (ACPSG) et pour cela on prend comme exemple le graphe de la figure 4.7

IO
2L
32
42
50
61
7l

FlcuRs 4.7 - Graphe non-color6.
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- Le format d'entr6e correspond au graphe est pr6sent6 dans la figure 4.8 :

Flle: /home/app/Bureaullnput/exemple2.txt

Go back to dir listina
Advanced vieddownload options

FIcuRp 4.8 - Format d'entr6e de graphe.

- Pour ex6cuter Ie programme d6sir6, on ex6cute sur Ie terminal la commande illustr6e

dans la figure 4,9

Frcune 4.9 - Commande d'exdcution d'un programme Giraph.

- La figure suivante repr6sente queiques informations apr6s I'ex6cution du programme tel

que le nombre de sommets, le nombre d'arcs et le nombre de supersteps etc.

Ftcune 4.t0 - Informations d'ex6cution du programme.



Chapitre j. Mise en euare et 4ualuation des algorithmes proposdes DO

- Le r6sultat d'ex6cution (output)est illustr6 dans la figure 4.11

FlIe: /homelaop/Bureau/output/exemple2lpart-m-O0001

Goto :, /home/app/aureau/output/exem1 . go

Go back to dir listina
Advanced view/download options

FrcuRn 4.11, - R6sultat d'ex6cution (output).

- Le graphe aprbs la coloration est illustr6 dans la figure 4.12

FtcuRp 4.12 - Graphe color6.

4.3.3 Test des algorithmes proposds

Pour tester les algorithmes propos6s ACSPD et ACSPG nouri avons utilisdl'ensemble de

donn6es des graphes illustr6es dans le tableau 4.3. Ces derniers sont des graphes non orient6s

et nous avons les g6n6r6 paf, utr outil de g6n6ration des graphes.

Nbr-sommets Nbr-a,rcs Degr6-rnax Degr6-moy

100 822 10 8.22

500 5000 10 10

2500 25000 10 10

5000 48960 ID 9.79

L2
28
f3
42
51
63

Teer,p 4.3 - Tableau descriptif des donn6es des benchmarks.
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A chaque fois on augmente le nombre de sommets et le nombre des arcs puis on calcule le

nombre de couleurs et le temps d'ex6cution. Le tableau 4.4 repr6sente le r6sultat d'ex6cution.

Algorithmes Critbres de

comparaison

100 500 2500 3500

ACPSD Nbr couleurs 6 7 n
a 11

Temps CPU u. r9 9.76 13.05 L4.28

ACPSG Nbr couleurs 6 8 8 11

I€mps UPU 7.78 9.7 LL.47 11.81

TReLp 4.4 - Tableau des r6sultats d'ex6cution des algorithmes.

On remarque que les nombres de couleurs obtenus par les algorithmes "Algorithme de

Coloration Parallble des Sommets Glouton" (ACSPD) et "Algorithme de Coloration Parallble

des Sommets Glouton" (ACSPG) sont presque 6gaux et on peut dire que I'algorithme ACPSD

donne un nombre inf6rieur i, celui de ACPSG lorsque le graphe contient un grand nombre de

sommets.

4.4 Evaluation exp6rimentale des algorithmes

4,4.L Benchmarks de graphes de donn6es utilis6s

Pour bien tester et 6valuer les algorithmes impl6ment6s, dans un premier temps nous

avons inclus dans notre 6tude des benchmarks de graphes de donn6es r6elles disponibles

dans le site (http ://snap.stanford.edu/dataf), qui sont des graphes orient6s et nous avons

les g6n6r6 et les transform6 en des graphes non orient6s. La description de ces graphes est

pr6sent6e dans le tableau 4.5. Pour chaque ensemble de donn6es, le nombre de sommets, Ie

nombre d'ar6tes, le degr6 max et le degr6 moyen des sommets sont list6s. Le degr6 moyen

des sommets est calcul6 simplement en divisant le nombre d'arcs sur le nombre de sommets.

Pour calcr-rler le degr6 max nous avons r6alis6 un programme java. Les benchmarks de graphe

utilis6s sont les suivants :

rr Facebook : les sommets repr6sentent les personnes et les a,r6tes repr6sentent les liens

entre etrx.

B Wiki vote : les sommets repr6sentent les personnes et les ardtes repr6sentent les liens

entre eux.

e Email EuALL : les sommets repr6sentent les utilisateurs et les arGtes la communication

entre eux.

F Cit Hep : les sommets representent les papiers et les ar6tes repr6sentent les citations.

s Amazon: les scmmets repr€sentent les produits et les ar6tes relient les produits cou-

ramment co-achet6s.
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rs Email Enron : courrier 6lectronique avec les sommets repr6sentent les utilisateurs et les

ardtes repr6sentent la communication entre eux.

Benchmarks Nombre des arcs Nombre de sommets Degr6 max Degr6 moyen

Facebook L76468 4039 1045 43.70

Wiki vote 207524 7LI' i065 28.32

Email EuALL 728962 265009 7636 2.75

Cit Hep 704570 27769 2468 25.38

Amazon 17995584 2621L7 420 6.86

Email Enron 367662 36692 1383 10.02

Taer,n 4.5 - Tableau descriptif des benchmarks de graphe.
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4.5 R6sultats obtenus

Nous avons ex6cut6 les algorithmes propos6s ainsi que les algorithmes existants soiis

Giraph (voir la section 3.4 dans la page 37) sur les benchmarks de graphes de donn6es

pr6sent6s pr6c6demment. Le r6sultat d'ex6cution de chaque algorithme pour de est illustr6

dans ie tableau 4.6 qui contient les nombres de couleurs et les temps d'ex6cution de chaque

algorithme pour chaque benchmark de graphe.

Le r6sultat de comparaison de ces algorithmes en termes de nombre de couleurs est illustr6

da.ns la figure 4.13.

Algorithmes Critdres de

comparaison

Facebook wiki Email-
EUALL

Cit-Hep Umail-

Enron

Amazon

LSLDF Nbr coulews 263 L73 LzL 183 157 29
'femps CPU 23.4r0 21.390 33.560 30.690 21.100 41.160

LLDF Nbr couleurs 254 L72 119 177 160 32
'I'emps CPU 38.450 34.670 67.640 81.600 44.780 60.580

LMMF Nbr couleurs 347 405 L49 313 393 LL7

Temps CPU 27.430 32.16U 40.400 44.340 33.650 64.160

LMF Nbr couleurs 347 405 L49 312 393 177
'1'smps LIPU 37.490 46.690 72.760 75.130 54.030 106.930

ASPCD Nbr couleurs 72 24 22 29 26 8

Temps CPU 78.760 82.560 259.690 409.910 rb0.94u 107.950

ASPCG Nbr couleurs 76 28 28 28 29 n
I

'l'emps C|PU 5;l.'(UU 47.180 89.660 115.160 62.7LtJ 95.860

Tner,p 4.6 - Tableau des r6sultats d'ex6cution des algorithmes sur les benchmarks de graphe.
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R6sultat des nombres de couleur

1--

ilr*
Bu*(,
O 25t)

E
ozQ
g 1so

E
o r0o

z 
5{t

o

rAcPso

I ASPSG

r LSIDF

I LIDF

r LMMF

I LMF

Wki Email-EuAlt Ct-Hep Email-Enron Amazon

Banchmarks de donndes

Fac€book

FrcuRp 4.13 - Comparaison des algorithmes en termes de nombre de couleurs.

Les algorithmes Algorithme de Coloration Parallble des Sommets DSATUR (ACSPD) et

Algorithme de Coloration Parallble des Sommets Glouton (ACSPG) ont des nombres de cou-

leurs presque 6gaux et ils sont inf6rieurs par rapport aux algorithmes Local Smallest-Largest

Degree First (LSLDF), Local Largest Degree First(LLDF), Local Maxima First (LMF), Lo-

cal Minima-Maxima First (LMMF) qui ont des nombres de couleurs trbs 6lev6s. Le r6sultat

obtenu par ACPSD et ASPSG est expliqu6 grAce aux tests qu'on a fait pour la recherche de

la premibre couleur possible par rapport aux voisins des sommets. Par contre les autres algo

rithmes (LSLDF, LLDF, LMMF,LMF) colorent les sommets selon le nombre de supersteps

n6cessaires et ne prennent pas en consid6ration les couleurs des voisins.

La figure 4.14 repr6sente le resultat de compa,raison de ces algorithmes en termes de temps

d'ex6cution.

R6sultat des temps d'ex6cution

I

.r5{t

.l{ro

350

iism

= 2so
6-uzm
v,
I rso
E
Ptm

I

o

r AcPso

I ASPSG

I LSU)F

! LLDF

I IMMF

I LMF

Frcbook W*i EmailEuAll Ct-HeD Emril-Enron Anrzon

Benchmark de donn€es

Ftcun^e 4.L4 - Comparaison des algorithmes en termes de temps CPU.
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A partir de la figure on remarque que les algorithmes LSLDF, LLDF, LMMF, LMF

ont des temps d'ex6cution plus petits que celui des algorithmes ACPSD et ACPSG.

Cette diff6rence de temps est due i I'utilisation des tests de recherche de couleurs par les

algorithmes ACPSD et ACPSG et d, la coloration par deux sommets h la fois des autres

algorithmes. Ainsi que le problbme du coloriage d'un graphe avec un nombre limit6 de

couleur est un problbme NP-complet. Cela signifie que tout algorithme r6solvant ce problbme

de fagon exacte pourra prendre un temps exponentiel par rapport au nombre de sommets

du graphe. Le problbme de d6terminer le nombre chromatique d'un graphe est 6galement

exponentiel, et est en fait encore plus difficile [37].

En conclure que les algorithmes ACPSD et ACPSG sont les meilleurs parce que le temps

d'ex6cution n'est pas un critbre de comparaison trbs important et aussi 1'6mergence de cloud

computing or) les ressources de calcul (Stockage, puissance de calcul) sont consid6r6s illimit6es.

4.6 Concluslon

Dans ce chapitre nous avons impl6ment6les algorithmes propos6s sous Giraph et les test6

et les expdriment6s en utilisant des benchmarks de graphe des donn6es. Aussi nous avons

compar6 les r6suitats de nos algorithmes avec ceux d'autres algorithmes. Les r6sultats de

notre 6tude montrent que les algorithmes qu'on a propos6 sont les meilleurs par rapport aux

autres algorithmes en termes de nombre de couleurs.
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Conclusion g6n6rale

L'objectif de notre projet de fin d'6tude 6tait d'6tudier une plateforme de calcul paralldle

Hadoop/Giraph pour le traitement des big graphes dans le cloud computing, de proposer er

impl6menter des algorithmes de graphe dans cette plateforme. Pour atteindre cet objectif,

nous avons 6tudi6 les algorithmes de coloration des graphes les plus c6lbbres qui se trouvent

dans la litt6rature, nous avons choisi l'algorithme glouton et dsatur.

Les algorithmes choisis sont adapt6s et sont impl6ment6s sous Giraph et sont test6s sur des

benchmarks de donn6es. Les r6sultats obtenus montrent que l'algorithme dsatur impl6ment6

donne un nombre chromatique minimal par rapport dL I'algorithme giouton dans un graphe

donn6. Ainsi, nous avons compar6 ces algorithmes selon le temps CPU, Glouton est la plus

rapide, il fonctionne bien m6me sur des graphes denses dans un temps raisonnable.

Ce projet a 6t6 pour nous une chance pour d6couvrir un environnement complexe et de

la mise en place d'une solution cloud, ce qui nous a permis d'approfondir nos connaissances

da,ns ie domaine de la virtualisation et du cloud Computing et ses nouvelles technologies de

calcul parallble.

En perspective on peut proposer :

/ Valider les algorithmes impl6ment6s sur une plateforme cloud publique tel que Amazon.

/ Optimiser les algorithmes propos6s pour minimiser le nombre chromatique ainsi que le

temps d'ex6cution.

/ Adapter d'autres algorithmes de coloration de graphe et r6aliser des comparaisons avec

ces algorithmes.

Problbmes rencontr6s

Ce projet 6tant trds compliqu6, surtout il 6tait pour nous une nouvelle exp6rience de

progra.rnmation avec un nouvel environnement de parall6lisme. Donc nous avons rencontr6

de nombrer:x problbmes lors de I'installation et la configuration des outils qui n6cessitent

un d6bit 6lev6, notamment en ce qui concerne I'installation de Giraph et le manque de la

documentation.
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annexel

A.L Commande Hadoop et Giraph

A.1.1 Apache Hadoop

Dans cette section on va parler sur les commandes du framework Hadoop :

A.1.1.1 Commande de Hadoop :

1. Pour obtenir la liste complbte des commandes, il suffit d'ex6cuter sur le terminal les

commandes suivantes :

- Une liste des options s'ffichera cornme illustr6 dans la figrue suivante :

64



65

Commande Description
mkdir <path > Cr6er un dossier dans HDFS pour y stocker un fichier.
bin/hadoop fs -copyFtomlocal
(chemin fichier local>< Uzu>

A partir du system de fichier local, copier un fichier.

dans un dossier cr66 dans HDFS.
bin/hadoop fs -ls <path> Afficher les informations qui concernent le fichier.
bin/hadoop fs -copyTolocal

<UR[> <chemin fichier local>
copier un fichier depuis HDFS vers le dossier courant
du system de fichier local.

dfbadmin -safemode leave Permission d'acc6der n HDFS.
bin/hadoop fs -help Le help de Hadoop.

bin/hadoop fs -rmr <path> Supprimer un dossier de HDFS.
bin/hadoop fs -cat <path> Lire le contenu d'un fichier.
bin/start-dfs.sh Pour d6mmarer NameNode, DataNode,

SecondarvNameNode .

bin/start-mapred.sh Pour d6mmarer JobTlacker. Tasktacker.

TReLp A.1 - Tableau des commandes de Hadoop.

2. Avant d'utiliser notre neud Hadoop pour Ia premibre fois, il est recommand6 de forma-

ter le systbme de fichier avant de d6marrer les processus NameNode, SecondaryNameNode

et DataNode. Pour lancer le formatage? nous avons utilis6 la commande suivante :

3. Pour le d6marrage b,la fois des 6l6ments (SecondaryNameNode, Jobtacker, TaskTla-

cker, NameNode, DataNode), il suffit d'ex6cuter sur le terminal la commande suivante :

4. Pour confirmer on r6alise un simple test par la cornmande jps :



66

5. Interfaces web de Hadoop : Hadoop est liw6 avec des interfaces web qui sont par d6faut

disponible d, ces adresses

5oo7ol

500751

500e0/

50030/

5oo6o/

) http :// localhost

I ler'llhsll Hjdc{p !rj,r,lt. X

,( eo ,,.F t

) http :f f Localhost

D http:// localhost

L http :// localhost

D http :// localhost

interface web de NameNode.

interface web de DataNode.

interface web de SecondaryNameNode.

interface web de JobTbacker (voir Ia figure suivante).

interface web de Tasktacker.

I
i localhost Hadoop Map/neduce Administration

State! RUNNIHG

5t fisd: tun Mty 13 11:59:09 CEI2018
thrrhn: 1.2.1, rl50ll5l
Conrplhdr Mon Jtll 22 15:23:09 Pol 2013 by matff
ldentlfien 201803111159

Safello{h:ofF

Cluster Summary (Heap Size is 68.5 MB/889 MBI

lururlng
llrp

Iarl6

Runrtt19

R.ducr
T:sls

Totrl
Submkslong

llodce
Ocarpled

Mip
Slotg

Octuphd
Rcducc
Slotg

Reserved

Hsp
Shti

Resertcd
Rrdurc
SlotB

llap
Trik

Capaclty

f,edtrte
tbsk

Capacfty

AW.
Iarks/t{ode

thchllrtcd
llodes

0 0 I t 0 0 0 0 l 2 6.m a

Scheduling Information

6. Pour a,rr6ter les jobs Hadoop on utilise la commande suivante :

L.L.z Apache Giraph

Da.ns cette section on va parler sur les formats d'entr6e et de sortie de donn6s, les com-

mendes, les classes et I'ex6cution des applications sous Giraph :



67

A.1.2.1 Format d'entr6e :

Giraph fournis un ensemble de formats de donn6es qui permettant de charger les donn6es

d'un graphe dans ce qui suite on va parler de quelque formats : [27]

a. JsonlongDoubleFloatDoubleVertexlnputFormat :

Ce format d'entr6e est utilis6 pour lire Ie graphe stock6 au format JSON. Il lit les identifiants

de sommets de type long, les valeurs des sommets sortants de type double et les poids de

types float, et les messages de type double. Le type de message sp6cifie est le type Java

de messages pour que les sommets peuvent lchanger lors de I'ex6cution des supersteps. Les

fichiers doivent 6tre au format JSON suivant :

JSONArray (,, JSONArray (JSONArray (,), ...)).

- Chaque ligne dans le fichier d'entr6e doit repr6senter un sommet en utilisant le format

suivant :

[sommet,val-sommet,[fiD-sommetvoisinl,poids-arc],[ID-sommetvoisin2,poids-arc] ,...]

- Pour mieux comprendre on va prendre comme exemple le graph de Tiny [33] illustr6 dans

la figure suivante :

- Le format d' entr6e correspond Dr, ce graphe est comme suit :

[0,0,[[1,1], [3,3]ll

[1,0,[[0,1], [2,2], 13,1]]]

[2,0,[[1,2], [4,4]ll

[3,0,[[0,3J, [1,1], l4,4lll

[4,0,[[3,4], [2,4]]]

b. IntlntNullTextVertexlnputFormat :

Ce format d'entr6e est utilis6 pour lire des graphes non pond6r6s avec des identifiants de

type entier stock6s dans des fichiers texte. Les identifiants des sommets et les valeurs sont

lus comme entier. Chaque ligne du fichier texte doit contenir un identiflant de sommet, sa

valeur et ses voisins.
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0013
1002
20L4
3001
4032

3

4

- Si on prend graphe de Tiny le format d' entr6 sera comme suit :

c. NormalizinglongDoubleDoubleTextlnputFormat :

C'est un format d'entr6e simple bas6 sur texte pour les graphes non pond6r6s avec des iden-

tifiants de type long mais pas de valeurs de sommet. Chaque ligne du fichier d'entr6e doit

contenir un sommet au format suivante :

Id-sommet : voisinl :poidsl voisin2 :poids2

- Le poids normalis6 d'un arc sortant de sommet u est calcul6 h,l'aide de la formule suivante :

poids-normal'ise :
somme d,es poid,s d,e tuts les arcs

- Les arcs doivent Otre s6par6s par un ou plusieurs espaces. Le graphe non pond6r6 de la

figure suivante est repr6sent6 comme suit ;

(a) Graphe non pondGr€ (b) Graphe av€c arc normalis6

d. IntNullTextEdgelnputFormat :

Ii s'agit d'un format bas6 sur un texte simple pour les graphes non pond6r6s avec des identi-

fiants de type entier. Chaque ligne du fichier d'entr6e doit contenir un arc utilisant Ie format

suivant :

id-sommet-source id-sommet-voisin

01
10
2L
30
43

13
L2
24
31
42

3

2

4
1
I

4

3:1

+i+
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01
10
03
30
I2
2L
13
31
24
42
34
43

- Si on prend I'exemple de graphe de Tiny le format d'entr6e sera comme suit :

4.L,2.2 Format de sortie :

VertexOutputFormat est une classe abstraite qui peut 6tre impl6ment6e pour la sortie

du r6sultat de graphe aprds Ie calcul. Le format de sortie peut 6tre soit 6crit par I'utilisateur

lui-mdme, soit fournis avec Giraph. Voici quelque formats de sortie disponibles dans Giraph.

Notez que Ia classe VertexOutputFormat pour un travail Giraph est identifi6e par la valeur

de la propri6t6 Giraph. VertexOutputFormatClass [27].

a. SimpleTiextVertexOutputFormat :

II s'agit d'un format de sortie bas6 sur le texte disponible dans Ie fichier d'exemple de

Giraph. Il s'attend d, ce que I'id de sommet soit LongWritable, la valeur de sommet soit

IntWritable et que la valeur de I'arc soit FloatWritable s6par6 par le caractbre de tabulation.

b. IdwithValueTextOutputFormat :

Ce format de sortie est similaire d, SimpleTexbVertexOutputFormat mais il est plus puissant.

Il n'impose aucune restriction sur l'identificateur de sommet ou le type de valeur mais

utilise leurs m6thodes toStringQ pour obtenir leurs valeurs. Sur chaque Iigne de la sortie,

il met I'identifiant d'un sommet et sa valeur s6par6s par le caractbre de tabulation '\t' qui

est personnalisable. On peut remplacer le d6limiteur par d6faut '\t' par n'importe quel

autre ca.ractbre en sp6cifi.ant Ia sortie soit sur la ligne de commande, soit sur le fichier

giraph-site.)m1. Si on veut que la valeur du sommet soit 6crite avant son identifiant sur

chaque ligne, nous pouvons le faire en mettant la propri6t6 reverse.id.and.value A, true.

c. AdjacencylistTextVertexOutputFormat :

Ce format de sortie 6crit les sommets du graphe sous forme de texte, s6par6s par des valeurs

(par des tabulations, par d6faut). Avec le d6limiteur par d6faut, un sommet est 6crit comme
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suit :

<Id-sommet> <tab> <Valeur-sommet)

[<tab> <Idsommet-voisin] (tab) < Valeur-arc>l

d. SrcldDstldEdgeValueTextOutputFormat :

C'est un format de sortie d'arc qui 6crit un arc par ligne. Une ligne contient I'idenlifiant de

la source et de la destination avec le poids de l'arc, mais pas la valeur du sommet. Ceci est

un format de sortie de d6monstration pour montrer ia possibiiit6 de s6parer les arrbtes des

sommets. Le s6parateur de valeur par d6faut est le caractbre '\t', mais il peut 6tre modifi6

en sp6cifiant un caractdre diff6rent pour ia propri6t6 Giraph. Textoutputformat.separator

lors de I'ex6cution du travail d partir de la ligne de commande ou dans le fichier giraph-

site.xml. L'ordre des valeurs 6mises sur une ligne peut 6tre invers6 en d6finissant la propri6t6

giraph.texboutputform.reverse h, true.

.4'.L.2.3 Classes Giraph :

Voici quelque classe que i'apache Giraph impl6mente [29]

a. La classe Vertex :

Fonction Description
function getldQ Renvoie I'ID du sommet. Le type de retour d6pend du type de I'ID.

function getValueQ Renvoie la valeur du sommet. Le type de retour d6pend du type de

la valeur du sommet.

function setVa,Iue(value ) D6finit la valeur du sommet. Le type du parambtre d6pend du type

de la valeur.

function getEdgesQ Renvoie tous les arcs sortants du sommet sous la forme d'un

it6rable des objets d'arcs.

function eetNumEdees0 Renvoie le nombre d'ar6tes sortantes pour Ie sommet (degr6).

firnction getAilEdgeValues

(targetld)
Renvoie les valeurs associ6es aux ardtes d'un sommet sp6cifique.

Cette m6thode est utile lors de Ia gestion de multigraphes.

function voteToHaltQ Rend le sommet dans un 6tat inactif.

function addEdge(edge Ajouter une ar6te au sommet.

Tael,o 4.2 - Tableau des fonctions de ia classe Vertex.

b. La classe Edge :

Fonction Description
function getTargetVertexld 0 Renvoie I'ID du sommet voisin cible. Le type de retour d6pend le

type de I'ID.
function getValue$ Renvoie la valeur attach6e A,l'arc. Le type de retour d6pend du

type de la valeur de l'arc.

function setValue(value) Ddfinit la valeur de l'arc. Le type du parambtre d6pend le type

de la valeur de I'arc.

Teet,p A.3 - Tableau des fonctions de la classe Edge.
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c. La classe BasicComputation :

Tesl,p 4.4 - Tableau des fonctions de la classe BasicComputation.

4,L,2.4 Ex6cution des applications sous Giraph :

On va ex6cuter I'exemple de composarrte connexe illustr6 dans Ia section 2.L0.3 (applica-

tion de I'apache Giraph), page 31 dans le chapitre 2. On va prendre i'IttlttNullTextVertexIn-

putFormat" comme format d'entr6e et "IdWithValueTextOutputFormat" comme format de

sortie.

- Ie format d'entr6e du graphe choisi (input) est pr6sentd comme suit :

- Avant d'ex6ucter un prograrnme d6sir6 sous Giraph on doit compiler le code source avec

Ies commandes suivantes :

cd usr/locallryaph/giraph-examples mvn clean pa'

ckage -DskipTests

- Pour l'ex6cution on va utiliser les commandes suivantes :

Fonction Description
function compute(vertex, messages) La m6thode h impl6menter, appel6e par le runtime

de Giraph.

function getSuperstepQ Renvoie la superstep actuelle.

fu nction setTotalNumVertices ( ) Renvoie le nombre total de sommets dans le graphe.

tunction get'IbtalN umhldges( Renvoie le nombre total d'ar6tes dans le graphe.

tunction get'IbtalN um!.idges( ) Renvoie le nombre total d'ar6tes dans le graphe.

function sendMessagetoAllEdges

(vertex, message)

Envoie un message aux extr6mit6s de tous les arrGtes

sortarrts d'un sommet.

function addVertexRequest ( vertexld ) Demande I'ajout d'un sommet au graphe.

function removeVertexRequest
(vertexld)

Demande la suppression d'un sommet du graphe

(vertexld).

L5
28
34
46
51
63
7T
82
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- Voici la d6scription de quelques param6tres :

Teslp A.5 - Tableau des commandes de Giraph.

- Le r6sultat (output) de l'ex6cution est iliustr6 dans la figure suivante :

F I le 3 t.t=e rt I o e a I t drra 
'oar 

t o.ttP|rt f re s 
-c, 

c, t pa ..C- ffr - (I('(olo 1

Goto : /user/aocal/garaptr/output /res_c< 9o

Nom du parambtre Description
-eif Le VertexlnputFormat pour I'emploi.

-eip Le chemin h partir de lequel le le HDFS VertexlnputFormat charge

Ies donn6es.

-of L'OutputFormat pour I'emploi.

-op Le chemin d'accbs dans HDFS d,lequel I'OutputFormat 6crit

les donn6es.

-w Nombre de travailleurs (le nombre de cartographes qui ont commence

b, 6tre en parallble).

-ca Arzuments personnalis6s.

11
22
33
44
5a
63
7L
92



Chapitre

annexe2

8.1 Ex6cution des applications sous Giraph

Dans cette section on va, ex6cuter quelque exemples d6ja impl6ment6s sous Giraph telque

Shortest Path, PageRank et Composante Connexe :

8.1.1 Shortest Path :

Simple ShortestPaths Computation est un algorithme qui calcule la distance minimale

A, partir d'un neud source h, tous les autres neuds. Le neud source a une distance 0 est

toujours le sommet num6ro l- dans le fichier d'entr6e. On va utiliser le format d'entr6e Json-

LongDoubleFloatDoubleVertexlnputFormat. Les donn6es d'un graphe sont repr6sent6s sous

forme d'un flchier texte comme suivant :

Input :

[1,4.3,[ 12,2.L1,[3,0.7] I l
[2,0.0,[ 14,1.1], [6,1.2] I l
[3,1.8,[ [1,0.fl ]

14,2.2,1[5,3.2] l

[5,3.3,[ [4,1.0] l

[6,2.5,[] l

Ex6cution:

On va ex6cuter sur le terminal la commande suivante :

73
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Output :

Le rdsultat

Flle:

est illustr6 dans la figure suivante :

^/use/loca l/fliraplr/orrtorrt/sssp/;ra rt- rn -OOOOI.

Goto : Fuser/locallg,iraphfoutput/sssp 90i

A.{v-n-a.l

I
7

.l
5
6

o-(}
2. f}S999990.46325684

6. 399999976154142
3-?99999952316244

8.L.2

Input :

Exdcution :

On va ex6cuter sur Ie terminal la commande suivante :

Output :

Le r6sultat est illustr6 dans la figure suivante :

PageRank :

lo,o,[[1,1], [3,3]ll

[1,0,1[0,1], 12,21, [3,1]]l

12,o,llr,2l,l4,4lll

[3,0,[[0,3], [1,1], [4,4]ll

[4,0,1[3,4], [2,41]l

F lle : /user/local/giraph/output/pagerankTest2/pa rt-m-OOOO1

Go back to dir listingt
Advanced view/download ootions

o

2
o, 2704t 060979.36198
o . 19ee549465 153 1296
g. 27€39775128e66/r1
e. 19ee678e5e2826862
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8.L.3 Composante Connexe :

fnput :

Ex6cution :

On va ex6cuter sur le terminal la commande suivante :

Output :

Le r6sultat est illustr6 dans la figure suivarrte :

F ile : /rrser/local/giraplr/orrtprrt/cc_res/pa rt-rn-OOOOl.

Goto : :fuser/local/giraphr/outpuE/<<-res 1 go

L2
2

3146
427
5124
64
735

Go back to dir listina
Adwanced vieddownload options

1t
2t
3l
41
5l
61
at



RESUME

Cloud computing est un nouveau modble informatique qui consiste d, proposer les services

informatiques sous forme de services h la demande, accessibles de n'importe oti, n'importe

quarrd et par n'importe qui, et qu'on paie selon la consommation. Gr6,ce dL cette technologie

le traitement des grands ensembles de donn6es (big data) devient trbs facile et plus rapide.

Aujourd'hui, les graphes sont devenus omnipr6sents. Ils sont utilis6s pour repr6senter les

donn6es et les relations existantes entre ces donn6es, par exemple : Ie web, r6seaux sociaux

etc. Cela produit des big graphe, donc il devient difficile de les traiter efficacement sur une

seule machine, ce qui conduit A l'exploitation et l'utilisation des architectures parallbles et

les paradigmes de traitement distribu6.

R6cemment, des nouveaux paradigmes de traitement parallble de big graphes ont 6t6

propos6s, tels que Pregel de Google et son impl6mentation open source Giraph. Actuellement,

Giraph qui se base sur le modble BSP de calcul distribu6 est congu pour Ie traitement de big

graphes h travers des clusters des machines'

L'objectif de ce travail est d'adapter, impl6menter et tester des aigorithmes s6quentiels

de coloration des graphes dans un environnement distribu6 Hadoop/Giraph et comparer les

r6sultats obtenus avec autres travaux. Les r6sultats obtenus montrent que les algorithmes

propos6s renvoient un nombre chromatique trbs petit par rapport aux algorithmes existant

sous Giraph.

Mots cl6s : Cloud computing, Big data, Big graphe, Ifadoop , Giraph, coloration

des graphes.

ABSTRACT

Cloud computing is a modern data processing and analysis modei that enables us to

upgrade our computing services into becoming a "services on demand" that is accessible at

arry time, from any place and by anyone who pays for the service depending on their time and

degree of use. Thanks to this service, the mass analysis of "big data" would become easier

and faster tha"n traditional tools. Today, graphs have become indispensable. They a,re used

to represent the va,rious types of data and the relationship between these data, such as the

web. the sociai networks .. etc. Due to the enormous number of nodes and their relationships,

graphs that are used to represent these statistic are too numerous and diverse that makes it

impossibie for one machine to single handedly process, and that has led us into finally using

parallel architecture and paradigms of distributed processing.

Recently, new pa,radigms of pa,rallel data a.nalysis have been proposed, like Pregel by

Google a.nd its open source implementation Giraph. Nowadays, Giraph, vrhich is based on

the BSP model of distributive processing, is known for its treatment of big graphs using a

Hadoop's cluster of machines.

The objective of this work is to adapt, implement and test of sequential coloring

algorithms in a distributed environment Hadoop/Giraph and compare the results with other

works. The results show that the algorithnr,s proposed return a very smali chromatique

number compared to the existing Giraph's algorithms.

Key words : cloud computing, Big data, Big graph, Hadoop, Giraph, graph

coloring.


