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Introduttion G6n6rale

Au fur et A rnesure que les ,$ystdrfies informatiques dvoluent, la denrande en quantitd

d'espace de stockage, de convivialite e{ de simplicitd dans le travail augmente" Il y a guelgues

ann6es, les espaces de stockage rdduits, e,{ les systdmes complexes etaient le quotidien des

employes d' enffeprises.

Les entreprises moderries ssit€fit de gr*ndes qua:itit$s d'infortnaticlrs a$ssi nornbreuses

que 'randes. Ainsi, elles ont besorn de grande,s capacitds de stockage et une p*issance de

calcul 6lev6e. Le ressources materieiles et logicielles ndcessaires n'6tant pas i la portde de

torrts les entreprise, le Cloud Computing est une solution pour resoudre ce probl*me-

Le Cioud Computing ou i'infornratiqtre en firffrge consiste i pourv-oir des ressouc,es

infonnatiques d disiance et d la demande, qu"il s'agisse d'infrastructure, de plates-farmes cu

de logiciels d'application. Le Cloud Computing s'appuie sur Ia virh:alisation poilr mutualiser

les ressources et utiliser les applications, les environnements de developpement et de

I'infrastructure materielle e,n tent que services. Depuis I'apparaissions de cette technologies, et

le berrefices qu'elle apporte, des nombneuses applieations migrent a grand pas vers le Cloud,

parmi ce applications on trowe le Big Data.

Big Data correspond i la limite oir il devient impossible d'utiliser un petit ensernble

d'outils gendriques, pr&s i l'anploi, pour stocker ef analyser un volume imporbnt de donn&s

produites (structur€es, semi-structurdes ou non structurdss). Il existe des diftrenrtes

technologies pour la gestion e* I'analyse des Big Data. Parmi ces technologies, dont les plus

celdbres sont lMapReduce de Google ef, son impl6mentation open source Fladoop qui permet

le traitement et le stockage de large quantite de donne.

Gdneralement, les Big Data sont moddlisees par les graphes. Ces graphes peuveff etre

d'une grande taille (Big graph), donc il devient difficile de les traitis ef,ficacement sur une

seule machine. Cela signifie qu'il ya un besoin pour les algorithms qui peuvent €tre

facilement parallelises. Par cons6que,lr! pour simplifier la programmation ds algorithmes de

graphe dars un environnement distribue un cerain nomb're des outils open-sour@ ont ete

developpe. Actuellemen! Giraph qui s'appui sur le moddle BSP, popularise par le projet

Pregel de {ioogle, st le plus uhlise. ll st congu pow exrfouter les algorithmes de graphes

adraufs a travers des clustss de machines.



Probldmatiquc et obiectif du travail

Giraph est un outil puissant de traitement parallele de .gaphes" Il mt libre" open sour.ce et

d6liw4 a,sec sne bibliotheque gui contient un ensemble d"algorithmes de graphes predefinit

bien testes et pretent i s'exdcuter sur des larges graphes. Ia bibliotheque Graph ne couvre

pas tous les algorithmes de graphe qui se Eouvent dars la lifferatlire. Dans ce travail nous

allons proposer et impldr*errter des nouveaux algorithmas de graphes sous Giraplr- Pour ee

faire, nous allons exarniner l'6numdration de cliques'

Organi-sation du mfmoire

Nous avons organise notre mdmoire en quatre Chapitre :

t Lepremier chapitre est consacr€ au concept Cloud Computing. A ffavers ce chapitre'

nous esseyons de bien clarifier le terme Cloud Computing et de presenter les differents

csncepts lies d ce nouveau moddle, ses principals caract€ristiques, ses acteurs ainsi

que les outils de traitement parallele des graphes sur le cloud.

/ Le deuxiime chapitre est d€stirie dL la prdsentation du framework Graph. Au cours de

ce chapi6e nous allons parler sw le framework Giraph, son architecture' son moddle

de donnees et moddle de traitement, ainsi nous allons pfesefiter, comme exemple, trois

algorithmes de graphe sous (irapir.

/ Dans le troisidnie c,hapitre nous allons definir le probleme d'e*{'rm€ration des cliques,

ainsi nous allons proposer des algorithmes de graphe.s prrallele,s sous Graph pour

I'enumeration des cliques maximales (maximum)'

t Lequcrieme chapitre nous a perm€t de tester la scalabilite e* la convergence de nos

algoridnne proposes et de faire tme comparaison pratique entre eux en utilisant des

benchmarks de dorm6es.

/ En firq notre memoire s'achdve par une conclusion generale ori nous d€gageons

quelques perspectives de rrcherche.
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Notions.infroducti& et cons€Pfs de base

l.l Introduction

I-s technologie de I'Internet se d6veloppe de maniere exponentielle depuis sa cr€atiott.

Agtuellement rme nouvelle tendancE dans le rnonde des technologie de I'information et de

la communication a fait son apparition, il s'agit du Cloud Computingr ou ({ informatique

dans les nuages >>. Ce nollvsil peradigme consiste i proposer les services informatiques sous

forme de services d la derna3de, accessiblas de n'importe otq n'irnporte quand et par n'importe

qui.

Dans ce chapitre nous allons pr€senter les diffdrents concepts lies i ce nouveau paradigme

de consommation de I'informatique, ensuite nous int6ressons de 1'6volution massive des

donndes <<Big Data> aves une solution de stoekage <NoSQL, Hadocp >>, aussi on va presmter

des notions liees au big graph et les differents outils de taitement parallile de large graph sw

le cloud.

1.2 Cloud Computing

MBme si les experts ne sont pas d'accords sur la definition exacte du Cloud Computing, la

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

extensibles i volont6. En contradiction avec les systirnes actuels, les services sont virtuels et

illimites et les dfuils des infrastructures physiques sur lesquels les applicaUons reposent ne

sont plus du ressort de I'utilisateur. Dans cette section, nous allons citer comme exemple

quelques definitions qui ont circuls :

o Selon hiIST (N*tional Institute of Stand*rds and Techndogr): Le Cloud Computing

est un modele d'accds i des ressources informatiques parag6es et configurables (par

exemple: reseaux, serveurs, stoikage, applications et servics) depuis un acces reseau

de maniire simple, i partir de n'importe quel type d'appareil et de n'importe quel

srdroit Ces r€ssourc€s sont disponibles rapidement et'oSrationnelles aves un

minimum d'erfforts et d'interactions avec le fournisseur de sen'ices [32].

. Selon Buyye et al: Un nuage est un type de systdme parallAle et distribud cornpos6

d'un ensemble d'ordinateurs interconnectes et virtualises et qui sont provisionnes

dynamiquernent et presents cofilme une ou plusieurs ressources informatrques unifi6es,

basees sur des accords de service etablis par la n6gociation entre ie prestataire et les

consomrnateurs [41j.
r 
--:---l

tJl
L,F



Chapitre I Nofians introductifs et concepts de base

r Selou l'univenrit€ de Berkely: Le Cloud Computing d6signe d la fois le applications

qui sont liw€es camme des servioes sur lnternet, ainsi que le matdnel et les logicieis

dans iei Datacenter qni foumisserrl ces senvices. Les services eux- in€msi orrt e1e

trcngtemps appelds Scfti,r'aie as a servic€ {SaaS}, donc ncus utrlisons ce terme. te
maferiel, Datacenter et le logiciel sont ce que ncus appellerons uF. nuage [33].

Selon les ddfinitions precedentes le Cloud Computing, littdralement iilformatique dans les

nuages, designe I'utilisation de serveurs distan*iert general accessible par internet) pour

uaiter ou stqcker i'infornration. L'accds se fait ie pius souvent i i'aide d'un navigateur web.

Enregistie des fichiss via internet sur rlrl s€rv-€lrs. L,e logiciel lei-m&lre peut €ne detiort6 iui

a.ussi sur I'ordinateur distent.

13 Concepts li€s aux Cloud Computing

13.1 Ncud :

Un neud du Cloud peut €tre une machine ou une machine virtuelle. Il est ceractdris€ par

une adresse propre. Il est constitue par un systeme de virtualisatron adaptd i I'infrastructure

materielle et qui gere le cycle de vie de plusieurs images logicielles.

132 Cluster:

k Cluster est un ensemble d'ordinateurs interconnectes enfe eux et travaillent en

collaboration potrr rdaliser une fonctjsn unique. Le Cloud Computing permet de construire un

nuage de clusters ainsi de gerer I'interhce entre le nceud et I'utilisateur, ainsi que la

connexion sftre un ensemble de machines sur un reseau defini. Les utilisateurs peuvent

enqurte dtployer dc machrnes virtuelles dans ce nuagq ffi qui leur permet d'utiliser un

certain uombre de ressourcs tels que I'espace disque, de la m6moire vivg ou encore du CPU

(processetr).

13J DateCenter

Un centre de dorn6es (Datacenter) est un endroit physique ou sont rassembl6es de

nombnnrses machines (bien souvent des servews) contenant des donnees informatiques. Ls

foumisseurs de services Cloud utilisent les centres de donnfu pour abriter les services de

Cloud et ds rssourc€s basees sur le Cloud. Les I'endeurs aussi souvent proprieuires de

plusieurs centres de donndes dans plusieurs endroits g6ographiques pour prdserver la

disponibilitd des donnes pendant les pannes et autres ddfaillances des centres de donnees.

--;__-lr:|



Chapitre 1 Nstjsns introductifs et csrrcmfs de base

1.3.4 Yirtualisation

La virtualisation est un mdnanisme infbrmatique qui consiste d f*ire fbnctiomer plusieurs,

systdrnes, serv*urs ou appli'*ticu$, sur un m€me serveur plrysique. la virtualisation est utr

eampos€nt tecklique cl4 darc le Clcud Cc*lputing. Ie virtualisaticn repose sur le rndcanisme

suivant :

r Un systdrne d'exploitation principal {appeld <t systdme hdt€ >) est insblle sur sn

sert"eurphysique unique. Ce sys$me sert d'accueil d d'autres systdmes d'exploitation.

r Un lagiciel de virtualisation {appele < hyperviseurl rr) est installd sur le sysh*me

d'exploitation principal. Il permet la crrEation d'environnements clos et indfuendann

sur lesquels setont installds d'autres systdmes d'exploitation (< systernes invits >). Ce

environnements sont des << machines virtuelles >.

r Un systrime invrtd mt installi dans une machine virtuelle qui fonctronne

independamment des autres sy$tdmes invites dans d'autrss machines virtuelles.

Chaque machine virtuellc dispose d'un acces atlx ressom-ces du serveur pliysique

{m€rnoire, esFace disque... ) t201.

1.4 La virhraHsation et Cloud Computing

Le Ctoud Computing et la virtualisation sont etroitement lids, cn pcuvait voir chaque

conc€pt comme un sous-ensemble de I'autre. I*a virtualisation est tout simplement le

procssus dans lequel le logiciel est utilise pour simuler le materiel. Le Cloud Computing

ajoute une couche d'abstraction, en utilisant la virtualisation comme son infrasfucfure

physique tout en psmettant un amis largernent diffi$. I-a principale diff6rence entre c€s deux

concepts est que, dans la virtualisation, on s'intdresse i la recherche dans la gestion interne du

mat6riel, tandis que les services de Cloud Computing sont d6ji pris an charge par le

fournisseur du rseau 6tendu [34].

1.5 Les serrices de Cloud Computing

I-e Cloud Computing peut ftre subdivise en trois couches (voir la figure 1.t) :

lAussi 
appele VMM (Virtual Machine Monitor) est une plateforme de virhulisation qui perrnet ri plusieurs

slstCmes d'exploitation de trat'ailler sur une machine physique en m6me temps.

r;_']
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Figure l.l : Les couches du Cloud Computing [17].

1.5.1 SaaS {Sofffware as a Service):

Sa-aS es.t accessible i toutes les entreprises, il e.st factur6 au ncmbre d'utilisateurs.

L'entreprise loue les apnlications du founrisseur de services et n'a plus besoin d'acheter un

logiciel. Ces applications sont accessibles via diffdrentes interfaces, navigateurs Web, clienm

legas...p7l

1.5.2 PaaS @latform as a Service):

PaaS, facturee i la consommation, est un envirorurement qui permef d I'entreprise de

deployer ses propres applications en dehors de sa salle informatique. L'entreprise loue un

environnement middleware a I' int'rastructure masquee [ 1 7].

1.53IAAS (Infrestructure as a Serwicei :

IaaS c'st la mise i dispositioir par Internet de machines virtuelles a&K ressourc.-s

facilement modifiables (d la hausse ou baisse) et hautement disponible. L'entrepri.se loue ain-si

des capacitds de traitement, de stockage et autres ressources qu'elle peut sffucturer et gdrer de

fagon autonome c6te logiciel des le systeme d'exploitation [17].

1.6 Mode de d6ploiement

On peut distinguer quatre modiles de deploiement : Cloud Priv6, Cloud public, Cloud

corlmunautaire et Cloud hvbrid.
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. Cloud priv6 {ou intcrne} : Reseau informatique propri6taire ou un centre de donndes qui

fburnit des services h6berg# pour utl nombre limite d'utilisateurs.

. Cl'outl publie (ou exter*e) : Prestataitn de ssvi{Fs qui prup<rse des smvic* de stockage et

d'applications Web pour le gra{d public. Ces ser*/i€€s peuvent €tre gratuits ou pa}'aftB,

c.cmnne exernple on fouve: Amazon Elastic Compute Cloud {ECz), Sun Cloud, [BMs Blue

Cioud, Google AppEngine et Windows Azure Serviem Platform.

. Cloud communflHtnire: L'infrastrusture Cloud est partagee par plusieurs organisations

pour lm besoins d'une communaute qui souleite meftre en commun des moyens (sdcurite,

conformite, etc..). Elle peut 6re gdr6e par les organisations ou par une tierce partle et peut €tre

placre dans les locaux ou i I'exterieur.

. Cloud hybride {interrre et exterue) : Un environ$ement composd de multiples prestataires

internes et externes. Un exemple, IBM avait conclu un partenariat avec Juniper Ndtwot'ks.

Cetie association a permet i Big Blue de deployer son offre de clouii hybride. Ainsi ies

entrepris$ qui utilisent ce sen'ice peuvent faire bss.euleq par un simple glis#-ddposi, des

applications hdberg6es dans un mrage privd interne rlers un mnge public sdcurisd.

1.7 Les actcurs de Cloud

f,es fournisseurs de se.rvices de Cloud Computing sont des hdbergeurs qui mettent i

disposition des infrastructure physiques proposant une plate-forme de Cloud. Dans cette

section nous citons quelques principaux acteurs ;

1. Angzon (lfacteurvenu d'eilleurs) :

( Am zon Web Services D (AWS) met i disposition un cloud public depuis 2006. Au d6part

le but d'Amazon &ait de renabiliser se dnormes infrasructures requises pour assumer les

montdes en charge pendant la periode de Noel sur leur boutique en ligne.

Au3ourd'hui Amazon propose de nombrqrx services en ligne, a commencer par l'taaS

probablernent le plus connu : Elastic Compute Cloud (EC2). Ce dernier pr6sente un

enr"ironnement informatique waiment virtuel, perm€t d'utiliser dep interfaces de sen'ice Web

pour lancer des instances avec une variitd de systernes d'exploitatiorl de les charge.r avec un

environnement d'applications personnalis6es, de girer les autorisations d'accis au r6seau. e,t

der(ecuter une image en utilisant autant ou atssi peu de systimes d6sires.

2. Google: Google AppEngine lanci en 2008, disponible uniquement en Cloud Public, sous

la forme d'une offie gratuite. Se grande force reside dans le fait qu'il soit justement gratuit, et

r;.1
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propose des applicatrons de qualitd, malgr6 le trris grand nombre de reqr€te effecttres sur les

senreurs.

3. Salsforce: Salesforce (Salesforcacom) est le premier hdbergeur de Cloud en 1999, la

principale application proposee Flr Salesforce est la CRM (Customer Relationship

I\ifanagement). Il propose une plate- forme poul le developpement et les outils proposds sont

tsurnes vers le travail collaboratif, la gestion des ventes et le deploiement des applications de

getion i la demande colnme la gestion des ressources humains (GRH), etc.

1.8 Big data

1.8.1Ddfmiticrr

Big data est un terme anglais, signifiant littdralement les < grosses donnees >, parfois

appel&s donnees massives. Ce terme a 6te evoqu€ la premiere fois par le cabine* d'€tud*s

Crartnerz en 2008[43J. Big Data designent dnormes volumes de donnees structurries et non

stucdurfu, diffrcilement gdrables avec des solutions classiques de stockage et de traitement.

Ces donn6es proviennent de sources diverss et sont {pour la plupart) produites en temps rdel

[35]. k rapiditd de leurs echangm ainsi que leur accessibilitd et disponibilitp sont egalement

des points structurant du Big Data [4].

f .8.2 Origine des donnfes Big Data

L,es donnees traitees par le Big Data proviennent notammslt [44]:

. du Wet: journaux d'accds, reseato< sociarx, e-commerce, indexatioru stockage de

doqrmen8, de photos, de vid6os, linked data, etc. (ex: Google traitait 24 petaoerea

de donnees par1our avec MapReduce en 2009).

o plus g€ndralement, de I'internet et des objets communicants: r€seaux'de capteurs,

jotrnaux des appls en tel6phonie.

r des scimces: genomique, asronomie, physique subatomique (ex: le CERN.annonce

produire L5 petaoctets de donn6es par an avec le LHC), climatologie (ex: te cente

de recherche allernand sur le climat g€re une base de donnees de 60 petaoctetsi, etc.

o donn&s commerciales (ex: historique des tansactions dans une chaine

d'hypcrmarches).

'est une enheprrise amdricaine de conseil et de recherche dans le dornaine des techniques avanc€es dont le sidge
socral esi srtue a Stamford, Fondee en 1979.
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donndes penonnelles (ex: dossiers m€dicaux).

donndes publiqtes iopen data).

1.8.3 Caracteristiq*es des Big Data

Le Big Data est une fcrce de ruptule, qui affie Aux ser.-,ices informatiques des

opporfunites ar-rssi bien que des defis A relever. Le eoneept de Big Data- est d*fi&i pr Ia rfule

"4'V' qvi pennstte de distinguer les principaux problemes informatiques i resoudre :

Volume : ls donnes depassent les limites de la smlabilit6 vertiele des outils

classiques, ndcessiaff des solutiorx de stockage disribuds et de outils de traitement

paralleles [aa] (se situant actt]ellement entre qtrelques dizaines de teraoctets et

plusieurs peta-octets). A titre d'exernple, Twitter g6ri6rait en janvier

2013, 7 tiraocteb de donn6es chaquejour et Facebook 10 tdraoctets. Selon IBM [29] :

<Chaque3our, nous gdndrons 2,5 trillions d'octeB de donn6m. Atel point que 90o/o des

dcrmees rbns ie moncie crnt ete cr'6€s au csurs des detni dqlieres anndes seuiemefit.

Ces donnees provieirnent de partaut: de capteurs utilises pour callecter les

informafions climatiques" de messages sru les sites de mddias sociau:; d'images

num€riques e* de vid6os publiees en ligne, d'enregistrernenB fansactionnels d'achats

en ligne et de signaux telephones mobiles, pour ne citer que quelques sourcesD.

Veri6t6: Les procddds traditionnels de gestion de donn6es ne peuvent faire face d

I'heterogeneite du Big Data, tels que des traces d'acces et des historiques de recherche

Web. I-es donnies pnoviennent de sources intqnes (88% provient de transactions, 57olo

d'emails, etc) ou elilernes {34o/o de photos et vid6os, 43% depuis les rseaux sociaux,

etc.)[2ll dont les supports et ies tbrmats ne sont pas touJours contrdlis par l'entreprise.

Ces donn€es structr.trti€s ou non suuchrr€es doivent €tre exoloit6es dans leur format

natif.

Vitesse : I-a vitesse non seulernent en terrns de creation de dormea, rnais aussi sur le

plan de leur trartement, de leur analyse et de leur retitutron a I'utilisateur en

r€spectail les exigences des applicatisns en temps reei [i3]. Par exernple plusieurs

fois par jour, une banque d'affaire doit pour.oir envoyer les centaine de milliers de

rapports financiers i ses clients en moins d'une heure. En revanche, si un phdnomdne

6volue rapidement dans le ternps. url laboratoire de ginie gendtique ou de

microbiologie doit disposer des resultats d'une armlyse de millions d'echantillons en

moins de 2 minutes ou les suiwe en ternps reel [21].
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r V6loci6: La velocite represente d la fois Ia frequence A laquelle les dorurdes sont

gen6re*s, ffiptrlr€s ct perngees et mises ir jour. Plus rdcemment des nouvelles

<iimensions pertinurtm ont ei€ ajoutres: la valeur, ia visibilite et ls drtavisuaiisation.

I-e rneddle Big *ata est au;+urd'hui ddfini par 7 atfibuts:

c Les Vdeurs que representent ces d+nnies appotrent de nouvelles conriaissanees"

. Visibilitd : Il est ndc.essaire qae les infonnations soie.nt dispanibtes et visuellerneat

presentables. c'est-d-dire acccssibles rapidement afin de les surveiller. de les

comprardre quel que scit le support utilis6.

o Dat*visualisatisn : Concern€ la representation des donndes sous formes intelligentes

pratiques ef interactives. Si I'exploitation des donnees pefinet de leur donner un sens,

ce sont les images, les diagrammes, les graphiques qui lew donne un sen$ globai.

1.8.4 tes d6fis specifiques du $ig Data

Le Brg Data repreente certes une opporhrnitd signit'icatrvg mais pose aussi des defis

specifiques. Parmi lesquelles on peut citer les el6ments suivants :

r Les d6fis des compdtences : A chaque apparition d"une nouvelle technoiogie, Ies

enbeprises cherchent i tlouver des comp€tences. Les plateformes Big Data ccmrne

Hadoop et NosQL sont dm nouv€{lrlx frameworks avec.peu de compdtence dans ces

domaines. Peu de ddveloppeurs sont formds d la programmation MapReduee et Feu

d'entreprises ont les ressources n6cessaires d la formation.

.Les d6fis de I'infirstructure ; Il faut mettre en place cette infrastructwe ou aller la

chercher sur le Cloud. L€ d6fi ici sera i la fois la capacite de montde en charge et

I'int6gration avs les systdmes d' informations existants.

oles dffis des sourccs de donn€cs : I-a muttiplicit6 des sources de donnees cr6ent des

defis echniqus pour ls Big Data" particulierement pour I'intdgration de donn6es.

eLes d6lis de la gouvemance des donn6es : Un des principaux d6fis en matidre de

gouvernance des donndes consiste i €viter les fuites et i protdger ces donn6es.

r I,es d6fis 6conomiques : Une e.nfieprise peut decider de traiter toutes ses donndes

mais il faut aussi ma?triser ses dCpeares [49].

l.&5 L€s solutions deBigDeta

Les outils et les infrastruchrs traditionnels ne sont pas effrcaces pour travailler

avec des donn6es plus importantes, plus vari€es €t arrivant d grande vitesse. Les
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Cloud Computrng oftient ure moyenne dconomique t'ace aux d6fis de Big Data" En

plus, ties nouvelies technologies font ieur apparition pour rendre l'anaiyse de Big

Data evolutive ei r.entabb. une Fouveile approche utilise la puissarrce d'un rese*u

distibu€ de res3g$rces inforr:ratiques, des platef+rmes de faitement dis6ibu€cs et

de.s bases de donndes non relationnelles, afin de reddfinrr la fa-gon dont les donnde's

sont gegies et analysdes 1241. Hadoop et NoSQL sont les technologies phares ds

I'univers Big Deta.

t.8.s.1F{aSQL

NoSeL designe une vaste categorie de systdmes de stcckage de bases de donnees tres

differerrts de I'architecture classique des bases relationlelles [14]'

Les limitations des systdmes de gestion de base de donnees de type relationnel ont oblige

les acteurs du monde informatique i trOuver de nouveaux moyens pour traiter des donndes

dsnt le volume croissait de manidre exponentiells tout en conservant des cstlts de

mainte,lrance raisonnables. Le NoSQt est apparu comme une solution i ce probldme' Apparu

en 1998, ce terme &cfonyme de Not oaly sQL designe un nouveau paradigme dans lequel

tout est oriente vers la pertbnnance et la simplicite. Le NoSQL abandonne donc le concept dt:

moddle relationnel qui avait porrrtant ete considefti lors de sa crtbtron comme une €voiutian

notoife dans le monele des sys€mes de gestion de bases de donnees Ii]'

l.&52 MepReduce

a) I)€finition :

MapReduce st un moddle de programmation popularis€ par Gcogle. Il est principalement

utilisi pour la rnanipulation A le taitement d't:n nombre important de donn6es typiquement

superieures en taille i 1 teraoctet au sein d'trn cluster de ncuds [42J'

b) Careet€ristiques :

r Permet de repartir la charge sur un grand nombre de serveurs (cluster)'

o Fournit une tolerance au( fautes effrcaces i laquelle il peut redemarrer les nauds

ayant rer}cofitfii une erf€ilr ou affecter la tiche a un autre nceud.

o La tib,rairie lv{apRedwe existe tians plusieurs langages (Ci-i-, C#, Java, Python, ' " }'

I utilise ure architecture de rype lv{aitr+esclave oi un ncud maiue diiige tous les

ncuds esclarres.
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r fu paralldlisation est invisible i I'utilisateur afin de lui pen:netffe de se concenffer sut

le traitement ries dcnnees.

c) Phases doexdcution dtun job MapReduce:

L'algorithme MapReduce s'ex€cute en 5 phases :

t. Lectue d'rme grande qua*tite de donn6e,s.

2. I-a phase Map {distribution du calcul).

3. La phase Shullle (transfer"t des donndes de Map vers Reduce).

4. I.a phase de Sort (permet de trier les valeurs selon la cl6 apres I'agregation de

L'ensemble des partitions et des valeurs pour une cl6 donnee).

5. I-a phase Rednce ir6ductiorr des resuitats).

Dans le moddle de programmation h,{apReduce, le developpeur implemente deux fonctions :

la fonction Map et la fonction Reduce.

-Map [3oJ :

. Prend en entr& un ensemble de << Cl4 Yaleurs >

e Retourne une liste intermddiaire de << C161, Valenrt >

Map (c161, valeurl) --+ List (c162, valeur2)

-Reduce [30] :

o Prend en entrde une liste interm6diaire de < C161, Valeurl >

r Foumit en sortie un ensemble de << CI61, Valenr2 >r

Reduce (key2, List (valeur2)) - valeur3

Eremple: Parmi les exemples les plus connr! on touve le csmph.ge de nombre

d'occurrences de chaque mot dans une grande collection de documents. L'utilisateur ecrirait

le code sernblable au pseudo-code suivant [36] :

*{apFunc (String key, String value):

ll Key:. id du doc.ument:

ll value: contenu du document

for each word w in value

Emitlntermediate (w, l)

ReduceF\rnc (Stringkeyrlterator values)

!/key: un mot:

// values: une liste de valeurs

result = 0

for each count v in values

result +: v

EmitResult (result)

Figurel.2: Exemple d'un programme MapReduce

f--- r-
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- Lorsque I.a foncticn Map regoit comme entree un document dont la cl6 est I'identifiant de

document et la valeur c'st ses ekSments"

- La fonction Map parcourt le docur*ent qu'elle regoit corffrie paramdtrm et renvoi chaque

mot trouvd et le nombre d'occurrence associe (iuste I dans cet exemple).

- Les rrisultats intermtiliaires sont la liste des coupies cle-valeur ou les clds sont les dit'ferents

rnots trouv-rb dans les documents d'e*iu€e et ies vaieurs sont Ia liste dm vaieurs urvoy€es pnur

ehaque ffi€t per Siap. Les i*sultats interriediaires de differentes clds sont $oupes par la

bibliotheque MapRedu*e e'ract qu'ils s*ient envcyds :i la fcnctiot Reduce.

- [,a fonction Reduce prend une cld (un nrot) a la liste des valeurs assocides d eette cl6 et faire

la sgmme de ces valeurs. Le r€sula* obtenu est renvoy€ comrne sortie.

d) FIux d'qrfcution ti'une op6ration Mapft.educe:

Quand Ie programme d'utilisateur fait appelle d la fonction IVlapReducg le sdquences

suivar$es qui sont illustrd p*r la figure i.3 se produit [10] :

l. La librairie MapReduce dans le programme, commence par diviser le flux d'entde en M

morceaux. l.a taille de ces morceaux varie de 16 A 64 MB. Des copies du programme sont

ex6cutees en parallele sur plusieurs noeuds.

2. Une de ces copies est particuli0re : le maitre (master). I.es autres sont des sirnples esclaves

qui se voisrt assigud des tiches p'ar le naite. "i,.{" Map et"R" Reduce dcivent €tre assignees.

3. Un esclave (Worker) qui se voit attribu6 une t6che lit le <.< split > correspondant en entr6e, Il

en deduit un ensemble de cle/valeur selon la fonction l\{ap ddfinie par I'utilisatern. Les

resultats sont stockes dans des buffers.

4. Periodiquernent ces buffers sont dcrits sur le disque local, pr&lablement partitionne en R

regions. [.es adresses de ces regions sont indiques au maitre, qui les transferts aux Reduce

esclaves.

5. I-e Reduce eschve lit les brffers de donnes contenu sur le disque local des trv{ap esclaves. Il

trie ces valeurs intermrfiiares par clds : elles sont regroupd€s par cle.

6. Une fois que les valeurs sont regroup6m par cl6s unique, ces jeux sont passds i la fonction

Reduce defiaie par l'*ilisateur. I-a. sortie de la fcncticn Reduce est stockde dans un fichier

final,

7. Quand toutes les tiches l\{aplReduce sont effectu6es. le maifre r6veille le programme

utilisateur.
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Figtrre 1.3 : Fiux ti.une operaiion MapReduce.

e) Avanfages de MapReduce:

e r-argenient utilis4 dens les en."'ironnernents de Cloud Ccmputing.

t peu de tests sont ndcessaires. L.es librairies MapReduce ont ddji 6taient testdes et

fonctionnent correctement.

o Cache les details de parallelisme aux utilisateurs.

f) Inconv6nientr de MapReduce :

o EIle ne supporte pas les langages hauts niveau cornme le SQL.

r Une seule entrde pour les donn&s

r Les operations de MapReduce ne sont pas toujcurs optimisdes pour les entrees/sorties.

De plus, les methodes Map 0 et Reduce 0 sont bloquantes. Cela signifie que pour

passer d I'aape suivantq il faut attendre que toutes les 6ches de I'etape courante soient

termrndes.

. MapReduce n'a pas de plan specifique d ex6cution et n'opiimise pas le trarrsfeft de

dannes entre cs nauds.

r MapReduce n'est rxls open saurce et il est utilis6 seulement chez Gocgle.
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1.8.5.3Hndoop

a) Ddfinition :

Hadoop (High Availability Distributed Object Orie*ted Pladonn) est un framework Java

libne gerd par la Fondation Apache dotind pour faciliter la creation des

applicatioars distribufu et scalable tzl. X a 6t6 mis en avant par des grands acteurs du web

tels queYahoo et Facebook. t€$ deur compossnts principarx de Hadoop sont le frarnework

MapReduce et le system de fichier distribu€ HDFS (Fladoop Distributed File System). Dans

Hadoop, le n(cud maitre est appels le JobTracker et les ncuds esclaves sont appeies

TaskTr*cker. Chaque naud esclave va contenir les biocs de donn€es en les repliquant. i,e

nceud rua?tse connait les ernplacernents des diff€rentes repliqu*s. Le naud maitre secondaire

sert i effectuer des sauvegardes regulieres du neud maitre afin de pouvoir Ie rdutiliser elr cas

de probleme f42J.

b) HDFS :

HDFS st un systerne de fichier distribu€, extensible et portable inspird par Ie Google File

Systern (CtFS) Il a ete congu pour stocker de tres gros volumes de rlonndes s$r un granri

nombre de rnachine €quipees de disques durs banalis6s. 11 penrrei I'abstraciion de

I'architecture physique de stockage afin de maniputer un systdme de fichier distribud camrlle

s'il s'agissait d'un disque dur unique [a7] t-tn cluster HDFS repo$e sur deux types de

composanb majeun [2J :

-NareNode(le maitre EDFS) : Ce oomposant gere I'espace de noms, I'arborescence du

sysGme de fichiers et les metadonnees des fichiers et des reperloires. Il cenfalise la

localisation des blocs de donnees re,partis dam le cluster. Il est unique mais dispose d'une

insbnce secondaire qui gere l'historique des modifications dans le systdme de fichiers.

-DetrNode Q'esclrve IIDFS): Ce cornposant s$ocke et restitue les blocs de donn6es. I-ors du

processus de lecfirre d'un fichier, le NameNode est interroge pour localiser l'ensemble des

blocs de donne6. Pour chacun d'ente'eux, le NameNode renvoie I'adresse du DataNode le

plus accessiblg c'est-d-dire le DaraNode qui dispose de la plus grande bande passante.

I-es DataNodes conrmuniquent de manid:re penodique au NameNode. Si cerains blocs ne sont

pas assez repliques dans le cluster, I'ticriture de ces blocs s'effectue en rascade par copie sur

dautres.

I;I
IF



Nations introdustift et concsrrts de trase

c) I{adoop MapReduce:

MepReduce permet de manipuler do grandes quantit6s de donnees en les distribuant dans

un cluster de *rachiaes. Ce moddle connait un vif succds aupres de socidtes possedant

d'importants centre de traitement de donnees telles Amazon ou Facebook. Hadoop

MapReduce est ufie impl€mentation open source de Gocgle. Il est bas6 sur une architecture

maitre-eclave:

o [ladoop iob : Est une unitri de traitement mettant en oeuvre un jeu de donnees en

entr€e, un programrne ivlapR.etiuce et des didmcnts de configuration.

I llxio*p JobTr*dier (maitre) : Ct*rdonne l'ex€cution des jobs sur I'ellseffible dti

cluster. I1 cornmuaique avec les TaskTrackers eii leur attrib'*,tnt des t6.ches d'exdcuti*n

S,Iap ou Reduce). II assure le.ur suivi et rd-execute les tAches ichoudes. L.e JobTracker

est un d€mon cohabitant avec le NameNode. Il n'y a donc qu'une instance maitre par

cluster.

. Hadoop TaskTrecker (esclavc) : Exdeufent lw tiches fh4ap ou Redece). Par ailleurs,

ils notifient periodiquunent le JobTracker du niveau de progression d'une tflche ou

bien le notifient en cas d'erreur afin que celui-ci puissent reprogra.rnmer et assigaer

rme nouvelle tiche. Un TaskTracker est un demon cohabiAnt avec un DataNode.

-Ies avanfages deHadoop :

Robuste : Si un neud de calcul tombe en panne, ses tiches sont automatiquement

reparties sur d'autres noeuds. I-es blocs de donn6es sont dllalement repiiqu6.s.

Cr6e s@ialement pour les gro.s voilumes de donnSes : I-argement utilisd sur le

Cloud, par exemple : MapReduce pour I'analyse des requ€tes, etc.

Rentable : Car il optimise les co0ts via une meilleure utilisation des ressource

Elcistann.

Souple : Capable de traiter differents types de donnees (sructurdes, non struchrr6es).

Le performance : Contrairement aux bases de donn6es traditionnelles, Hadoql

pemef aux applications d'analyser des teraocteb de donnee tres rapidement tout en

garantissant les performances.

La rapidit6 : Ia structure distribuee HDFS permet de localiser et de rfcupdrer la

donnee oti qu'elle se trouve. Ainsi, Hadoop permet de traiter des requ6tes en quelques

minutes sur des teraoctets de donndes et sur des petaoctets en quelques heures.

Open sourre : Il est faisable pour l'6valuer. 

Flr*_-_r'
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-Les inconvdnients deHndoop :

Hadoop reste un sujet de diseussion populaire lorsque I'cn prrte d'environnements Big

Detq la technolcgie est aussi la cible d'une quantite de critigues. Non seulement la

technologie est assez complene et requiert dm cornp€tences prdcises, il prrfuente

I'absetce de smurite [5]. Dans sa version initiale, F{adoop ne disposait pas de

fonctionnslite,s de secuite garantissant un de.ploiement sans risque [6].

1.9 Big Data et Cloud Computing

Aujourd'hui le Cloud Computing est devenue une solutian fiable pour le traitement, le

stockage et la distribution des donndes" Avec sa rdputation progressive, des multiples

applications se deplacent vers le Cloud. Le Big Daa est l'un des plm celdbres applicatrons du

Cloud

Il devient plus difficile de les faitees on utilisant les outils de gestion de BD

ftaditionnelles. Donc le Cloud Computing se diffdre d'un environnement traditionnel par ses

nouvelles technologies qui sont deveioppees pour i'aire i'aoe i la volumdtrie de donn6es et'la

charge de travail. Cm nouvelies technologies, dont l* plus populaires soni

I\4apReere/Itiadoop et BD NoSQL, sont jugs les meilleurg candi&ts pour le traitement de

Big Dah.

G€neraiement, le dorm6es de Big Data sont fortement iiees. Ces reiations complexe bt

inddpendante sont pius naturellemerrt moddlisdes et arralysdes on utilisant les graphes. De ce

fait, les graphes sont des techniques importantes pow la Crrcouverte et I'exploration de Big

Data sur le Cfoud.

1.10 Les Graph

1.10.1Dffinition

Dans sa d6finition la plus simpie, un grapire est un ensembie de ncuds relids entre zux

par des liens. Formellemenf naus ddfiqissons un graphe G -- (V, E) par san ensemble de

nceuds V et son ensemble de liens E qui connectent les ncuds entre eux.

r-t
i -, l
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1.f0,2 Rcpr$snntation des graphe*

Il existe deux fagons classiques de reprmenter un graphe en machine : par ule matrice

d'adjacence ou par un ensernble de listes d'adjacence [45].

o Mafrice dtadj*cuce:

$oit Ie gaphe G - {S A}" On slrppsse que les sommets ^t'sont nurn€rotes de I d n, avec

n -l S l. I"a representation par matric,e d'adjacence de G consiste en une matrice booldenne l{
detaillenxntelieque:Mij=lsitrnliendeneudidjetlvlldHl=0sinon(figurel.S).Cette

representation permet d'acc6l6rer la recherche et de simplifier le algorithmes de calcul.

Cependant, elle ne convient qu'arx des graphes simples et permet un stockage inutile des cas

inint6ressants {les seros de la matrice) et rdsulte une redondance des informations pour les

graphes non oriends [48].

Figure 1.4: Representation des graphs sous matice d'adjacence.

r Lbtes d'adjacenee:

Soit G: (V, f) un graphe. I^a repr6sentation par liste d'adjacence de G (figure 1.6)

consiste i associer i chaque sommet du graphe la liste de ses voisins [7J, Cetfe

representatitn est beaucoup plus compacte et facilite le calcul sur les liens de sortig mais

il reste beaumup plus difricile de calculer sur les liens d'ent6e.

r*t
ir.rj
LF

I ? 3 4
I o 1 o 1

2 1 0 1 1

3 'l o o o

4 1 o 1 o

I 2 3 4
1 o 1 o 1

2 1 0 1 1

3 1 o o o

I 1 0 1 o

1-2,4

EF 1.7,t,o
4:1,3

Figure 1.5: Representation d'un graph par liste d'
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I.10.3 Ilomaine d'applimtion des graphes

o [4 web I chaque page e.lt un sornmet du graphe, chaque lien hypertexte est une ar€te

entre deux sornrftets.

. Un r€sau ferraviaire : chaque gare eet un sommet" ies voics eqrte derx gares sont les

ar€tes.

r Un reseau social ; les sommqts scnt les persoane$, deux personas sont adjacenter

dans ce $aphe lorsqu'elles sont "amies "'. Si la notion d'amitie ntest pas reciprcque, le

graphe et criente [25].

1.11 Graph et Big Dnta

Les graphes sont devenus ces dernidres ann6s, notamment grAce i I'itude dss rdseaux

sociaux, le principal outil de representation de relations forte ou faible enfte variables dans

tous les champs d'application. On retrouve les graphes d divers niveaux de description des

mricanismes en biologie syst€mique, les r€seaux metaboliques (graphe entre rriactions et

produis de rection) ; les r6seaux prot6ines/prot6ines (graphm de proximite des sfouence.r

proteiques); les r€seaux de regulation (graphes des interactions du produit d'un gdne sur la

transcription d'autres genes) ; ou les reseaux de co-expression (graphes des corr6lations enfe

niveau d'ercpressions de gins). Si l'analyse des riseaux biologiques a beaucoup wnprunte

aux telecommunications et aw sciencc sociales [11].

Le succes des rdseaux sociaux (par exemple Facebook) et les applications Web, et la haute

disponibilite de sourm de donneeg les donnm du graphe sont produita i un taux

incomparable. Ils sont maintsrant mesurds dans les tdraoctets et conduire vers petabyte, avec

plus de billions de noeuds et arc. Par exernple, Facebook charge 60 tdraoctets de nouvelles

donnrics tous les jours, Yahoo avait un 1.4 mitliard noenrds Web graphiques i Z\Az,Microsoft

avait l. l5 milliard question URL paires i 2W, et Croogl€ haite 20 pe*abyte par jour [31].

Cependanr, les graphes obtenus de cs grandes masses de donndes (Big Data) sont de grands

graphs @ig Crraphes). Leur exploration n&pssite des nouveaux outils effrcaces.

l.l2 Frameworks de traitement d€ Big graphs

Il existe des framework se basant sur des modeles connus comme le MapReduce ou des

d6rive qui ont de nombreux avantages comme celui de pouvoir traiter de gros volumes de

donnrSes dans un envitonnement distribud de manidre relativement simple. Neanmoins,

[;Ii _-r
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MapReduce ne supporte pas les applications d'analyse des donnCes it6ratives directernent,

Parmi les defis engendr6s par le traitemtr itdratif des large* graphes avec MapReduce que les

donnes doivent €*e echangees d'it6ration d itdration i travers le rdseu et doive,ltt &re

rechargdes et refraitees d chaque itdratian, an gaspillaat les E/S, ba*de passante du rcea4 et

les ressources de CPU. Arnsi, le programrne peut prendre un longtemps si beaucoup

d'it€rations sont exigem. Afin de simplifier la prograrnmation d'algorithme de graphe dans un

environnement disfribue, un nouvettu moddle a 6te crd6 : Pregel.

Pregel a 6te intrcduit par Malewicz et al [18] en 2010. Il utilise le moddle de

prograrnmation de BSP, il est tolerant aux pannes, et construit une plate-forr*e evolutive pour

te taitement des larges grapbs. Soa API flexible a 6t6 prauvde pour €tre puissante afin

d'exprimer des algorithmes de Braphe et pour fonctionner efficacement sur plusieurs clustss.

Pregel concentre le caleul sur les sonrme{s du graphe et ses flux d'exicution sont exprimes par

des primitivs de BSP. Il est bon de noter qu'il ya un autre framework Giraph qui et le plus

utilisd car il est une altemative open-source i Croogle Pregel et imptdmente le m€me moddle

aussi utilise plusieurs sous-projets Apache dont Hadoop (in&astructure basee sw le modile

MapReduce) [26J.

Apacfte Graph est un framework de trsitement de graphe congu pour €tre hauteme*rt

scalable et donc pouvoir baiter de gros volumes de donnees. ll existe des alternatives d

Graph cofirme Neo4j et Graphlab ne se basant pas sur les m6mes flamework ni sur les

m€mes modiles, mais Graph propose des fonctionnalites avancies et sernble avoir de bonnes

performances en pratique.

1.13 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons presentd le Cloud Computing comme concept de base avec

quelques notions liees e ce t€rme, ensuite nous avons aborde l'6volution massive des donnres

@ig Data) qui se caracteriserit par le volumg la varietg la velocite, la vitesse et qui posent

des ddfrs signifrcatifs avec le nouvelles solutions qui remplacent les BD relationnslles. Nous

avons au*si abord6les big graphes comme principal outil de representation de relations forte

ou faible entre variables dans tous le champs d'application avec les outils de traitement

parallele de es graphe sur le cloud comme MapReduce, Hadoop, Pregel et Giraph. Ces deux

demiers seront plus d€tailles dans Ie chapitre suivant.

i;ll,-_v
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2,1 Infroductisn

Depuis quelques anndes il y a une 6vslution rapide des donndes connu sous le nom de

(Big Data) souldve de ns,mbreuss probldmatiques. En pa*iculier, dtre capabte de stocker,

partager et analyser de telles quantites de donndes constitue un enjeu d'etude essertiel.

Dans de nombreux ca.s, c€s donndes peuvent €tre representies en utilisant la theorie des

gr*phes' Cgte dernierg est particulierement apprspriee pour etudis ls reseaux sociaux, or)

les cosnexions entre utilisateurs peuvent facilement 6tre repreoent6es et analysees en utilisant

des graphes, le plus souvent orientes" Cependanq le nombre d'utilisateurs des rdseaux sociaux

sur Internet a litdralement explosd rfcernment, ce qui aboutit A la creation de graphc de tres

grande taille, dont les propriuds structurelles sont di{ficiles * etudi€r.

Afin de pouvoir analyser effiecement des reseaux d'une telle taille" le parallelisme et la

distribution des algorithmes au sein d'un parc de ssveurs os d'un Cloud devie*rt necessaire.

Ainsi, de nombrerrx framervork specifiques au developpoment d'algorithmes de Saphes

distribuds inspirm de I'approche Pregel sont nds : Apache Giraph, Apache Hama. Cerx-ci

forcent i impl6menter les algorithmes selon un modde precis et donc d les repenser

partiellement.

Dans ce chapitre nous allons d6tailler le framework Giraph avec une description d6taillee

de quelqus algorithms necessaires pour parcourir des graphes sous Giraph. ivlais avant de

parler de ce frameworlq ll st necessaire de ddtailler le moddle Pregel sur lequel il repose.

2.2Prryrt;l

Pregel st un outil de traitement parallele des graphes sur le Cloud. En 20le Google a

innoduit le systime Pregel [37] comme une plateforme evolutive pour la mise en auvre des

algorithmes de graphes. Ce frarnework repose sur une approche cle sommet centr6 et est

inspir6 par le modile Bulk Synchronous Parallele (BSPi. Dans Pregel, le plus petit 616ment

manipulable est un naud. Ce naud possde un identifian! de proprietes, ds arcs sortants

(avec des proprietes) qui pointe sur des neuds (via leurs identifiants) et un dtat (actif ou non).

Chaque neud detient en plus une boite-aux-lettres de messages regus, lui permettant de lire

des messages provenant d'autres neuds qui peuvent ttre connect6. Un naud peut aussi

mvoyer des messages i d'autres neuds. Seuls les ncuds actifs travaillent. Un ncud actif peut

s'eodomir, il devient alors inactif et sera rdveille lorsqu'il re€evra un 61ssage. Le traitement
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du graphe prend fin lorsque tous les neuds sont inactifs. Fondamentalement"

actif va donc lire des messages dans sa boite-auxletfes puis les traiter

retransmettre d'autres messages d ces vaisins si n€cessaire [26].

chaque neud

et fiualement

Figurc 2.1: Structure d'un neud dans le moddlePregel.

Le graphe est d6compos6 en multiple groupe appeles partitions et chacune contient un grand

nombre de ncuds et chaque partition est traitee de maniere sdquentielle.

Le modsle d'exdcution utilis€ est le BSP (Bulk Synchronous Processing). Dans ce moddle,

une multitude de tAche s'extfoute en paralldle sous forme de s6quences appelds Supersteps.

Dans chaque Superstep, les tiches commencent par recevoir tous les messag€s provenarrt des

aiehes du Superstep pricddemt, les traitent et peuvent envoyer d'aubes messages. La

transmission des rnessage se fait de maniere asynchrone et simultanee sur toutes ls tiches.

Les messages envoy6s lors d'un Superstep ne se.ront pas accessible avant Ie Superstep suivant.

Lorsque toutes les t6ches se sont termin6es, un nouveau Superrtep peut €he dernarrd et ainsi

de suite jusqu'i ce qu'une condition d'ar€t soit vraie (voir la flgure 2.2).

I I1.._I
eom m u*fertlos

Figure 2.2: Fonctionnement de BSP.
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Pregel est un framework fiable et efficece pour le traitement des larges gt*phes, mais

malheureusement il est utilis6 seulement chea Gaogle. Par corndquent, en 2012 la fondation

Apache a developpd un nouveau framework lib're et open source inspird de Pregel et bns6 sur

un clusFr Hadoop. Ce nsuveau framework nommd Giraph.

2,3 Apache Giraph

En 2A12, Apache Giraph lancd comme un projet optrr sourc€ & Pregel. Giraph peut

fenctionner cotnrne un job Hadaop typique qui utilise I'infrasfucture de cluster Hadoop flOJ.

2.3.1 Ddfmition

Graph est un projet Apache pour le traitement des graphes sur des volumes importants de

donnds. Giraph s'appuie sur l'implemmtation de hrhpReduce realisee par Apache F{adoop

afin de traiter les graphes (voir figure 2.3).

Facebook a utilis6 Giraph avec quelques ameliorations de performances pour analyser l00O

milliard d'ar€tes (relations) en 4 minutes et en utilisant 200 machines.

Figure 2.3: Graph integrd avec Hadoop [1 01.

2JJ Architecture

L'arcJritecture de Giraph se compose d'un maitre, de nombreux travailleurs (worker), €f un

Apacfte ZooKeeper (Voir la figweZ.4):

devenir actifs si le maitre courant 6choue. Les maites candidae sont en veille et ne

jotent pas un rdle actif dans le cycle de vie de fonctionnement de Giraph. Une fois un

f-----l
i23iItr
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maitre devient actif, son travail consiste d coordonner le calcul. Cette tAche consiste i
procedant conrme suit fiOJ:

r [,4 tnansition des workers d'un Superstep i l'autre de manidre coardonnr5e.

c Avant chaque Superstep, I'attribution des pa*itions pour les workers actifs"

r L'ex€cuticn du code ma?tre de calcul.

r Le suivi de l'€tat et de stati*tiques de tous les workers.

principale est de gdrer l'4tat de partitions de graphe qui leur sont assign6#" Chaque

worker expose un ensemble d'AFI de rdseau pour perrnettre aux workers distants de

manipuler les donnees dans les partitions qui lui sont assignees.

Au cour$ de chaque Superstep, les workers itrirre sur ies pa*itions de graphes qu'ils

poss*dent et ex€cute la mdthode Compate() pour chaque sommet appartenant i ces

partitions. Les workers sont dgalement responsables de sauvegarde de points de

contr6le de leur etat de temps ffi temps comme rm moyen de rdcupdration d'une

defaillance du worker [10J.

Coordonnateur's: Sont des ncuds exdcutant le service de coordinatian. Ils

foumissent une canfiguration distriburde, la syncluanisation" et de nommer ds

services de registre pour le reste de Giraph. Il existe plusieurs impldmentatians de

servics de coordination, mais le choix par ddfaut dans }ladoop 6cosysfeme a toujours

6te Apache ZooKeeper. Une collection de nmuds executant un service de coordination

et collwtivernent connu som le nom dun ensemble de ZooKeeper p0J.

tto*rr I
_]-'\

",%.irlgtt ul

u.,
f igure 2.4: Architecture de Giraph [0].
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2.4 Mod*le de donnde

Un cluster Graph se compcse d'rin maife, de plusieurs workers et d'un ensemble

d'e.pache Zo*keeper qui mainti*rt l'*tat global de l'appli*ation ou le j*b de Giraph. Le rn*9tr*

actif fonctioim€ comme un coordanfiateur de l'application. II syncftrcnise les Supersteps. Si l*

maise 6cholre, un autr€ m*?tre de la file d'attente princip*le de Zc*Keeper peut €tre activd,

ainsi Is t*le.ranqe arrx pa$rtes est integree dans ea dstrier.

l,es workers re!*ivent r:ne partiti*n du graph* assignde ,iu rnaifu'e avai-it que le Supersiep

csmmeRse. Chaque vrcrker gere les opdrations d'entrde/soriie, la partie de calcul de

i'algcrrithm* et l*s rn*ss&ge enfre ies nmuds.

La figure 2.5 illustre los trois phases de ftux de donnds dans une applicatiorr Giraph. Dans la

phttsel il csmmence i charger le graphe. Au ccws de cstte phase le ma?tre attribue i"entree

partitionnde aux workers, qui s*nt respansables du chargement de donn6es. Ce proeessus est

simiiaire au traitenent classique de htfapReduce. La phase? est Ia pertie itdrative de

I'algorithme, qui se compose par cies Supersteps eclnsatdnds. Enfin, chaque worker

respcnsabie du farmat de sorfie et apporte les donnees de toutes les partitions dans le brit

d'6crire les reultats dans HDFS,llBase ou mOme Ascumulo.

95tr rnode

Magta.

..@
l|lorkr)r 1 r./=**#- r}Jtpri!
-'.*---;.-- $ar'r!at
Worker ?,1
'---'-+F

tulapfieduce

ttnv_Eraptr.Efl

Figure 2.5: Le flux de dorurees de Graph dans une impldmentation IVIapReduce classique

[22].

A chaque Superstep, !a methode Compute () est appelee pour chaque sommet. Un sommet a

les donndes, qui decrivent l'6tat du nceud, et sa methode de calcul fait partie de

I'implementation d'urr seul algorithme [22].

Y
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2"5 Mod&le de traitement

Dans Giraph, les programmes de traitement des graphes sant exprimdes sous forme d'une

secluence d'itdrations appelds Superstep. Au cours d'une Superstep, le framework commence

me fonction definie par l*utilisateur pour chaque sommet, canceptuellement en paralldle. la
fonction definie par I'*tilisateur specifie le conrpartement d un seul s+mmet V et un seul

Superstep 5'" La fonction peut lire les messages qui sont envoy6s i i/ dans le Superstep 5':-/"

e,lrvoi des messages d d'autres sommets qui seront regus au Superstep 
^9 

-i' 1, et de modifis

ldtat de Z et ses arcs sortants. Les mes$ages sont gdn6ralernent envoy6s le long des arcs

sortants, ou d un identificateur connu. Chaque Superstep represente des unites atomiques de

eaicui paraiiele [45j.

Dans ce mcdele de programmafrsrr, tous les soirrme* sarit aciifs au Superstep i. Toris les

somme{s. aetifs exdeutent !e mdthod* Cempute $ i eheelue Superstep. Chaque sommet peut ss

ddsactiver en votant pow arrdter (vote-to-halt) et se transfon:re en 6tat inactif si elle ne reqoit

pas un message. Un sommet paut revenir d I'dtat actif si elle regoit un message dans

I'ex6cution de toute Superstep ulterieure. Ce processus, illustrd sur la figure 2,6, se poursuit

jusqu'i ce que tous les sommets deviennent inactifs et aucun message n'ea transil Par

consfuuent I'ex6cution du programme se termine lorsque-, i un mome.rt ori tous les sommets

sont inactifs. Pour bien illustrer ie nroddle de traitement du Giraph, la figure 2.7 presente ies

drff6rents Supersteps de calcul d'un exernple sous Graph. Cet exemple cherche la valeur

maxirnale de sonunet dans un grapire.

Vote to helt

/F-' 
- ::--\*

Astrs* ,,*rr#-e
a.--- ---/ 

-- .-r

----:_
Message received

Figure 2.6: Plan decrit la transition entre les etats actifs et inactifs.
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I
I

I

i.'
t'

I
I
I

"i'.t
'-l'., I

Superstep I Superstep 2 Superstep 3 Superstep 4

Figure 2.7; Exernple de calcLrl de lc valeur maximah de sommet dans BSP,

Dans Superstepl" chaque sommet envoie sa valeur d son sommet voisin. Dans Superstep 2,

chaque sommet @mpare sa valeur avec la valeur regue de soR sommet voisin. Si la valeur

regue est suprlrieure d la valeur de sommeg il met i jour sa vaieur i la valern la plw elevee et

envoie la nouvelle valeur de son sommet voisin. Si la valeur rque est infedeure d la valeur de

sommet, [e sommet garde sa valeur et vote pour s'arr€ter (vote-to-ha1t). Ainsi, dans Superstep

2, seul le sommet avrc Ia valeur I met i jour sa valeur i plus forte valeur regue (5) et envoie

sa nouvelle vaieur. Ce processus se prociurt de nouveau dans Superstep 3 pour le sommed, avec

la valeur 2, alors que dans Superstep .t ious les sommets voterrt pour arr€ter et le programme

se termine.

2.6 Les 6taps d'exdcution d'un progremme Giraph

[,e naud maitre attribue les partitions aux workers, coordonne la synchronisation. Comme

Hadoop, Graph utilise Apache ZooKeeper pour la synchronisation. [,es workers sont

resporsables de sommets. Un worker commence la fbnction Compute () pour les sommets

actifs. ll envoie egalernent (reqoiti des messages aux aures sommets. Pendant 1'er<dcution, si

un \L'orker regoit une entr6e qui n'est pas pour ses sommets, il passe ie iong (voir la figure

2.8).

!-- )-
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Figur* 2.8: E>..emple de veienr maxiraale (Les lignes pointilldes sant des

rnessages, le sommets ombragds ont votd pour stopper).

2.7 Tol€rance aux pannes

La toldrance aux pann6 est accomplie d travers des checkpoint {points de contr6le). Au

ddbut d'un Superstep, le maitre informe les esclaves de sauvegarder leur e/rat, y compris les

valeurs du sommeq les valeurs d'arc, et les valeurs d'entrtle [9]. Le maitre detecte les

eclaves en panne par I'envoie de manidre reguliere des messages de "Ping". Si un esclave ne

regoit pas un message du "Ping" aprds une periode specifide, le processus esclave se termine.

Si le mai'tre n'a pas regu une reponse d'un esclave, le maitre marque que le processus esclave

est rnort. Quand un esclave ou plus mort, I'dtat courant des partitions assign*s ir ces esclavs;

est perdue. i-e maitre reaffecte ces iia*itions ,Ju graplie i I'ersemble des esclaves

actuellement disponibles et ils rechargent lerr etats i partir de checkpoint dispcnible au d6but

d'un Superstep S

2.8 Compr6hension des applications en Giraph

LJne fois que le graphe est configurd, les 6tapes de traitement r6elles pour I'algorithme

souhaiti peuvent €tre mises en cuvre. Graph utilise une conception centr6e sur le sommef .

Afin d'illustrer ce que cela signifie, trois algorithmes seront abordis: plus courts chemins,

Page Rank et Composante connexe, mais avant de commencer I'explication de ce6 trois

algorithmes il faut tout d'abord d6finir les flux d'entrde et de sortie de ces algorithmes. Pour

I'ex6cution reelle de ces algorithmes solls Giraph voir l'annex A.

i-;r
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Giraph et tes algorithmes cle graphe.

-D6terminer le format d'entr6e de dosndes r l,a premidre etape d'une application Giraph

mnsiste d determixer le lbrmat de donnees d'entree d'un graphe. Il ya plusieurs structwes de

donnee d'enr€e (par exemple : ie {ormat Json} (voir ta figure 2.9).

- ID Vertex: Vertex ID est l'identifiant d'tm sommet dans le graphe qui peut €tre une

dtiquette simple ou complexe represetrtd sous une forme que Giraph peut analyser A partir du

fichier d'entrde"

-Vertex Value: Contient des informations suppl6mentaires associdm d ur sommet^

Typiquement, ce champ contient des raleurs ou des objets qui doivent &re mis i jour pendant

Ie traitement de graphe.

-Tuples d'arcs : Contie*t des inforn:*.iions n€cessaires pour d€finir l'ensemble des arcs-

s+rtant associe d f idefitifiant d'un sclminet s*l:r?e. Cette iefarmatron est compcsde de triples

d deux 6l6rnents par are: t'identifiant d'un sommet de destinatien et le poids d'arc, oir le peiids

d'arc est facultatif.

[1,4.3,[[2,?.1],[3,S.7J]J .= '€-'..
[2,9.0,[[4,1.1],16,1.21JJ € 

o

[3,1.8,[[1,0.7J]J -
f t a i f f r r al?1
LltL,UrLL)r5,LlJl
rq 1 1 1141,8111L"r-'-rLL'r"*JJt

[6,2.5, [] l

tr'igure 2.9: Format d'entrd Json sous Graph.

-I)&ermher le foruat dcs donn€ts de sortie :

I-a deuxiime 6tape permet aux applications Giraph de ddterminer le format de donndes pour

les rrisultats obtenus. Giraph a des formats de sortie irrtegr6s pour cela aussi, oi I'uri les plus

courantes est le "IdWithValueTextC)utputFormat". Cela va &rire la sortie du texte de faqon

que tous les lD_Vertex est imprim6 avec sa valeur de sommet.

l;o;
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Chapitr-e2 Giraph et les algorithmes de graphe

2.8.1 Exemple de SSSP {Single Source ShoftestPath) dans un graphe orient6

Poru mieux comprendre l'algorithme de Shortestpath nous allons expliquer un exemple

de SSSP dans un graphe oriente. C.et exemple illustrd par la figure 2.10 ealcule le plus court

chemin d'un ncud sotrrr,e (le nreud numerol) i tous Is autres neuds. Au debut tous le

nmuds initialisent leur valeurs i I'infinie, sauf le neud source A 0. Dans le Superstep 0, le

naud source va se propager sa distance i ses voisins. Dans les Superstep suivantes, chaque

sommet regoit les cotts de ses voisins, si la valeur est inl'grieur de la valeur de sommet actuel,

ie sommet met a jour sa valeur et envoi ces mises i jour ii ses voisins. Ces voisins i ieur tour

vont methe i jour leui's vaieurs et ies envoient * leurs voisins. L'algoritlrme se termine

lorsqu'auciine mise A jour ne produit. Si un neud n'a aucun voigin, sa r.aleur sera 0. Sinon" si

le nmud mt isold, sa valeur reste infinie. Par Ia suite la valeur associde i chaque sorffnet

ddsigne la distance minimale entre le sommet de source et ce sommet. Le pseudo code de cet

algorithme en Giraph est present6 par la fignre 2.1 1.

Grapb Supcr-scp O Supcr-step I

Sulxr-*qr 2 Srrya-step 3

Figure 2.10: Exernple de SSSP sous Giraph.
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_Ctttp;tt-Z _ Giraph et f es algonthmes de graphe
l|r- t I

public static c'lasg ihlrt$tpathvertu stends vertex(Text, ffittlitahle, Inttrighl* i
publ ic voi d c0nputrilterat0r(Intit j tabjr} n*sqes) thrfts l0Ex(ipti 0n i
int $iilist = isstartl/erter{J ? 0 r Intqer.HALv*tlJE:

$ile {tlessages,hmxerti}} i
Inffiitable !9! : nsrsggr,nert{};

if inrg.$ril { ilirui5t} {

fin[ist = fisg.gettl;

l
t

if {nir0ist { this,get'iituetj.gir(}} {
thi s, setval ue(nm mrrrr i tabl e(ai roist) ) ;

for iEdge{Tst, Inflritablo e I thil.getEdger0l {
smilfes:ageie, nm Intrt'ritablei?irilist t e, gtllaluefi, grtfl]l 

;
t
I

Jiltct
YoteTol|alt(];

I
l

l
1

Figure Z'llzram6thode comput{) de shortestpath sous Graph.

2,8,2 Page Rank

PageRank st une methode utilisee pr Google pur calculer I'importance d'une page sur

le web, alors due les balises, les titres et la fi'equence de mots cl6s sont pris en consid6ration,

Google utilise cet indice pour ajuster ces nisultats et permettre aux sltes les plus importants de

gagner des plarm dans les rdsultats de recherche pour des rerqu$tes donnees [8].

Dans cet algorithme le type de valeur du sommet est un nombre reel pour stocker un

PageRank provisoire, et le type de valeur d'arc est nul parce que les arqs ne stockent pas

d'informations. On suppose que le graphe est imtialise dans ie Superstep 0 et ia valeur de

ctraque ssmmet est llNumVertices 0. Dans chacune des 30 premiers Superste,ps, chaque

sommet envoie le long de chaque arc sortant son PageRank provisoire divise par le nombre

d'arcs sortants. A partir du Superstep 1, chaque sommet r6sume les .i,aleurs qui arrivent s*r les

messages en sum. et ddfinit son propre PageRank provisoire d O.l5A.iumVertices 0 + O.gS "
sum. Apres avoir atteindre le Superstep 30, aucun autre message ne sera envoye et chaque

sonrmet vote pour s'arr6ter [40]. k figure 2.12 montre un exemple de deroulement de cet

algorithme sous Graph et la figrne 2.13 presente le pseudo code de la mdthode compute du

calcul de PageRank dans un graphe.

r--_ 
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h et les al thmes de

Figure 2.12: Exemple tie FageRank sous Giraph.

Dans la pratiquq un algonthme PageRank f-onctionnerait jusqu'i ce que la convergence sort

atteinte et les agregateurs seraient utiles pour ia d6tection de ia condition de oorvergenoe.

.u lg .33

Superstep 0

7 _,rn-_ .17

=--iI--'
Input graph

.25 -\j .s4 wSuperstep I
.€1--t-l-_:?__54
------ .or___---

,2:T

Superstep 2

function conpute(verter, messages){
if (getsuperstepi) : o)i

vertex. setvalue(l / gerroralNumverticesO) ;i
else{

double prsum = o;
for (inublerritable message : messages) {

prsum r= B€ssilge. getO;
J

pr : 0.15 / getroralr{umverticesO + 0.95r prsum ;
vertex. setva I ue(pr);

if {getsuperstep() : tttfieeR_oF_TTERATI0Ns}t
vertex. voteroHalt O;

]
else{

HSg .= vertex.getvalueO / vertex.getNumEdqeso ;
seriltessageToAl I tdges (vertex, msgl;
l-

]
1

'-::-_l
i"l
L,, rr?

Figure 2.13:la m6thode Compute0 de PageRank.



Chapitre2 _ Giraph et les algorithmes de graphe

Le processus principal de cette mdthode Compute 0 est de metffe d jour la valeur de

sommet avec un calcul d'importance bas6e sur le nombre d'arss. Elle st diterminfo par

itdration sur tous les mssages regus, Il est imporant de nCIter que sur la premiae itdration,

I'ensenii:le <ie ce processu$ sera ignoree.

l^a dernidre 6uape consiste d envoyer un message d travers tous les confi6les arc$-sorfant

afin que ces sommets puissent metfe d jour leurs valeurs d'importance. Ce procede consiste i
diviser la valetn actuelle attribuee i ce sommet par le nombre d'arcs-sortant. Ce processus se

repete une fois pour chaque Superstep, jusqu'd ce que le nombre maximum de Superstep a etd

atteint - auquel les sommets voteront pour arr€ter.

2,8.3 Composante cotrnexe

Une composante connexe, dans un graphe non orient6, est un sous-graphe connexe du

graphe. Un graphe peut 6tre compos6 de plusieurs sous-graphes. Par exemple un rdseau social

composd de deux groupes d'arnis, ou aucun des individus du preniie{ groupe ne corurait auctln

individu du deuxierr'e. Chacun d'entrc e${ €st un {ompssant diff6rend par€e que les membies

de chaque groupe sont d6connectes des membres de l,autre [10].

Uimplementation de cet algorithme se fonde sur I'irlie que, dans une composante connexe,

I'information peut propager i tous les somrrrets. En ce qui concerne Ciraph, cela signifie que

si trn sommet envoie un message i ses voisins, et chaque voisin envoie ce mess.rge i ses

voisins, fe message a finalernent atteint tous les $ommets. Si les sornmets ont des If)

comparables tels que on peut trouver le maximum ou le minimum (des entiers ou des

clraines), chaque composante connexe peut 6fie caracterisrb par un minimum (ou maximum)

ID d\m sornrnet appartenant i ce composant Par la suite, chaque sommet propage la valeur

min i ses voisins jusqu'i ce que tous les sommets rego'ivent le plus petit ID dans le

composant L-e pseudo code qui implemente cer algorithme est illustre par (la figure 2.14) et

un exemple de d6roulement de cet algorithme est illutrd par la figure 2.15.
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l'r et les algonthmes de

Sroctinn coryute${

{setSrperstefsr=g;1

vertex- setllahe{t erte. getle};

lutrt

sellF.=sritr(rnessage);

@getVahe$){

rrrte* s etVatue(roielD);

seodMessageToAllEdgedrrcrte*"minlD);

l
rrertex-rroteTbH*Q;

Figure 2.14:la m6thode compute 0 de composante connexe.
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rt
ff**B

Super-step 0

Super-step 2

Super-step I

Super-step 4

Venex a$ive avec value.

Vertq< inactive avec value.

Message.

Super-step 5

o
o

TT

Super-step 3

Fqgute 2' t5: Exemple d'algorithme composante connexe sous Giraph.
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Chapitre 3 :

Proposition des algorithmes de
graphe sous Giraph



e sous Gira

3.I Infroduction

De nombreux r6seaux peuvent 6tre re,presente par un graphe non orientd. Il en sst ainsi
par exemple des r*eaux sociaux ori la relation entre deux individus peut €tre repr6sent6e par
I'ar€te d'un graphe dont les samrnets sont les individus, de m6me en biologie l,interactiorr
entre gefles peut 6ae modelisee par un graph€.En sociologie, les graphes representent des
individus lies par des relations ,oriul*, telles que ramiti€ ou les relations de travail.

une elique d'rn graphe est un sous eflsernble de sorrrn*rs tous e.n relation deu;t ii cleux.
Elle difinit un sous graphe d n sommets et n (n-rj/2 ar6tes. prus particutidrement on
s'interesse arx cligues maximales et maximum qui contierment tous les individus en relation
les uns avec les autres' ra recherche des cliques d'un graphe repr6sentant un r6seau st d,un
intdrct majeur puisqu'elle consiste i rechercher les sous-groupes d'individus tous en relation.

Datrs ce chapi*e nous allons cGncentr€r sur la recherche de cliques maximales (MCE :

I\tfaximal clique Exproration) et de criques maxim*m daRs un graphe.

Nous allons prdsenter i'algonthme de Bron-Kerbosh I'un des algorithmes les plus urrlise
dans la tlreorie des graphes pour i'dnumtiration de iautes les ciiques maximales pa' Ia suite
nous allons essayer d'adapter cet algorithme pour €tre s'execute sous Graph. concernant
I'6numeration des cliques maxmum nous allons prdsenter et adapterBron-Kerbosh et 

'neheuristique simple sous Giraph.

3.2 ProhlGme tl'enum6ration tles cliques

3.2.1 D6fmition de ta clique narimale

[Ine clique est un graphe ter que pour fsufs paire de sommets x, y, rhr€te {*, y} exjste. on
parle aussi de graphe compla. Elle dite maximal lorsqu'efle est le pl*s grand sous graphe
complet @nt€nant tous s€s noeuds [23J. Prenant par exemple le graphe de la figure 3.1. Dans
ce graphe on fouve cinq cliques maximales 

{ l, 2,5}, {4,5}, l|,j}, t1:,4l, {4,61

i 3',r j

;i
I J.;



Figure3.l: Un graphe avec 5 cliques maximales.

3.2,2 D6finition de la clique mtximum

Le probl*me de la clique maximum (PCM) est un probleme NP'Difficile consiste i

ddterminer un sous-ensemble de sommets S de cardinalite maximum dans un graphe G- {V,

E), tel que les sommets de S soient detx i deux adjacents. Prenant par exemple le graphe de

la figure 3.2, dans ce graphe on trouve {4,7,6,5} comme clique maximum [15].

Figure.i.2: Un graphe av€c une ciique nraximunr [4' 7' 6o 5]'

On doit distinguer entre la clique maximale et la clique maximun de soite qu'une clique

mar<inrale n'est pas forrrement une clique urucimuin. ivfuxirrrale sr$ifie qu elle ne peut ps €tre

agrandie. Maximum signifie qu'il n'en e"'<iste pas de pltrs grande.

3.23 Domaines d'applications des cliques

Le probleme de la clique mar<imum (maximale) est un probldme classique en optimisation

combinatoire dans diff&ents domaines :

est un graphe dont les sommets sont des prot6ines et les ardtes leurs eventuelles

-_i
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itre3 Pro ition d'ttn algorithme de he sous Gi

ou Plusieurs tissus [27]'

telles gue I'amiti€ ou les relations de travail [27]'

hyPediens.

peut corriger certain nombre d'erreurs pour une taille donnee des rnots binaires

(vecteurs). Afrn de corriger les erreuts, le co'de doit 6tre compose de mots binaires

parmi lesquels deux quelcoflques differerrts dans un ceftain nombre de positions de

telle sorte qu'un mot erron6 peut 6tre d6tectee et corrigee' Le mot erron6 est corrig6 en

le remplagant par le mot du code [39]'

'r 
Dans la decouverte de medicamenfs, ii anive souvent que piusieurs mol€cuies de la

strueture appaf€ri'Enel}t sails faspiFt sa*l aetives sur la lll€rue ciblp de dtogue' si 1'o*

peut dernontrer que les distences interc.tomiqu# efltfe un sotls*elrsemble d'atomes dans

unm6dicamentcofTespondentauxdistance'centreunsous.ensembledetaillesimi|aire

dans un second mddicament. on peut alors postuler'une commune pharmacophore qui

repfesente l'interaction entre les deux medicaments avec la cible' Pour les

medicaments, les sommets sont des atomes gen#alement' et le poids d'ar€te sont des

distances interatomiques [28]'

3.2.4 Algorithmes d'&rum6ration des cliques

Il oriste plusieurs algorithmes qui maintierment ta reclrerche des cliques maximales telles

que Tomita" Tanaka, Takahashi et Bron-Kerbosch [16]'

L'algorithme de Bron-Kerbosch a ete decrit en 1973 par derlx chercheurs hollandais' Joep

Ke,rbosch et Coenraad Bron, I-eur algorithme est largemefit utllistir pouf tfouver toutes les

cliques nraxinrales dans rm graphe [12]' C'est un algoritlune de retour arridre recursif qui est

facile i comprendrg facile i coder, ef a e*6 montr6 pour bien fonctionner dans la pratique'

ualgorithme de Bron-Kerbosch, illusre par la figure 3.3 s'appuie sur trois ensernbles

dis.yoinS des sommets R, P et X en tant qu'arguments, ou R est un (evenfuellement non-

morimale) chque et PuX = I- (R) sont les sommets qui sont acijacentes a chaque sommet dans

R Les sommets P seront consid6r6 dtre ajoute i la clique & tandis que Geux de X doivent €tre

r- ^:l
1"'I
|_J

interactions, qui correspondent d des contacts physiques i un moment donnd, dans un



iti*n d'un rithme de

exclus de la clique. Ainsi, dans l'appel recursif, I'algorithme repertorie toutes les cliques dans

PURquiSontmaximaledanslesous.grapheinduitparPuRUX.

Ualgorithme choisit un candidat v dans P pour ajouter i Ia clique B, et fait un appel

recursif dans lequer v a &d d6place de R i p. Dans cet appel recursif, elle restreint x aux

voisins de v, puisque res non-voisins ne peuvent pas affecter ls maximalitd des cliques

resultant. Lorsque les retours d'appels rdcufsift, v est deplace vefs X pour eliminer les tiches

redondantes par d,autres appels a falgorithme. Quand la r6cursivrt6 affeint un niveau auquel P

et X ssnt vides, R est gne ciique auximale ei rapportri. Pour iister touies les ciiques

maximales du graphe, cet algorithme rdcursif est app€ld ave P dgal i !'ensemble de tcus les

sommets du graphe el avec R el X vide'

Bron et Kerbosch decrivent egalement une heuristique appelee pivotement, ce qui limite le

nombre des appels recursifs effectu€s par leur aigorithme (voir la figure 3'4)'

' 
Uobsenaiian el€ est qiie pour tour sc*rmet u da$s PuX, appele un pivot, tor$e clique

maximele dOit Contenir I'un des u de non-voisins. Par consequent, nous rstgfdons les sommgts

dans P fl f (u) d partir de 6tant aioute i la cliqrre jusqu'i ce que les appels recursifs d venir'

avec l,avanhge que nous faisons moins appels recursifs [12]-

proc Bronlftrbosch{P, & X}

l: if Pux :0 then

t report R as a maximal ctt$E

l: ed if
4: hr each vertex u € P do

5: BronKcrboscb(Flf iui. fru {r'}.X LI. iuii

6: P *- P\ {vl
7: X r- Xu {u}

&, cnd for

Figure3.3: Algonthme Bron-Kerbosch sans pivot [16]'

i;l
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Chapitre3 Proposition d'un algorithrne de graphe sous Giraph

lhoffirfltttthtt,uffi Phfttl

=i)

={$
r$

Srunfrgttodt(P, B Xl

irP U x. g&on

Rban'sxhtddi$*€
qtdf

$oosa$€ $lswr$x $ inFU X*$revertsrffiits tftfpgl nrnb*dtffibors hP

fs mdrrstgx v in P I nbrs(u) &
Brorfistd(P n ttr{v}, R U {v}, X n nbnstv} }

P=Plv
X =XUv

sd fcr

Exemple:

t.
2.

3.

4.

C

0.

7.

8.

9:

,/

\/rl- 6

Figurc3.S: Exemple de graphe avec 4 cliques inaxirnales.

Appliquant I'algorittmre de Brgn-Kerbosh sur I'exemple de la figure 3.5 on obtient ce qui

suit .

ln:
:)a*,,i/

Figure3.4: Algoridrme Bron-Kerbosch avec pivot [16J.
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R={} P:11,2.3.4.5,6,7}

Le pivot st 4 :

x={!

R= i4l F {i, ?,3,5,5}

Le pivot est?'.

R: {4,2} P: {1,3,5} X: i}
Le Pivot est 5 :

R= {4,2,1} P: {3} X= {}
Le Pivot est 3 .

R- {4,2, 1,3} P: {} X: {}
R: {4,2,3} F {} X: {it

Le pivot est I :

R= {4,2,5} P= {} X: {}

R: {4,6} p: {} X: []
R: {?} P: {5} x: {}
l,e pivot est 5 :

g= {7,5} P= {} X: {!

4rzrl|cst une clique maximale'

4r2F est utre clique marimde.

4,6 est une clique maximale.

7.5 est une clique mtrimale.

v-- (l
1r-- i J

R={} P:U,2,3,4.5,6,7} X:{}
R- {t} P= {2.3.41 X- {}

R: {1,2} P: {3,4} X: {}
R: tl,2,3i P: {4} ,-{: {i

R: {1, 2,3,41 P: {} X: {}
R: {1,2,4} P: t} X: t3}

g: {1.3} P= {4} X: {2}
R: {1,3,4} F {} X: {2}

R: {1,4} P: {i X: {2,31

R: {2} P= {3,4,5} X: {1}
R: {2,3} P- t4} X: tl }

R: {2. 3.4} P- {! X: {l }
P.= {2.a} F {5} X: {3,1}

R: {2,4,5} P: i} X: {}
R: {2,5} P: {} X: {4}

R: [3] P: t4] X: {1,2}
g: {3.4} P- {} Y: {1.2}

R= {4} P= {5,6} X= {1,2,3}
1t: {4,5} P {6i x: {2}
R: {4,6} P {} X= {}

R: {5} P: t7} X:12,4}
q: {5,7} P: {} X: {}

R: {6} P: {} X: {4}
R: {7} P: {} X: {5}

l2r3r4 st une clique maximale'

2r4t1 cst une dique marimale.

4 6 cst une clique maximdc.

5,7 est une clique maximale.

I 
--]

I



Chapitre3 Proposition d'un algorithme cle graphe sous Giraph

3.2.5 Proposition des nouveaux algorithmes d'fuurn6ration des cliques sous Giraph

Dans cettr section nous allons proposer un algorithme panalldle adapte i I'algorithme

choisi prdcidwnment (algorithme de Bron Kerbosh) pour l'environnement Giraph nommd

EPCM (Enumdration Paralldte de Clique Maximale).

Nous avons vtr que le calcul sous Giraph se rdalise en plusie.rrs Superstep. Dans chaque

Superstep chaque sommet exdcute une fonction utilisateur eompute{}. Pour adapter

l'algorithme Bron Kerbosh en Graph nous avons definit la fonction compute 0, illustre par

la figure 3.6 qui se ddroule comme suit :

Dans le Superstep 0 chaque vertex prend son ideetifiant et le metfre dans R ar.'ec

la liste des voisins qui represente P et I'envoient d tous ses voisins.

Dans le Superstep 1 nous allons utiliser trois ensembles & P, X pour traiter les

messages refus avec un ensemble voisins qui contient les voisins de vertex. Pour

chaque message regu on extraire le R et P, ensuite on modifie P par I'intersection

enhe P et voisins. Si P est vide on test si R n'existe pas dans X alors R €st une

clique maximale et on I'ajout dans X. Si P n'est pas vide on envoie P+R e tous les

6l6ments de P.

ftmction Compute (vert€x, rressagBs) {
if (getSuperstep():0) t

R: vertex.getld 0; P: f (r'ertc+);

SendMessageToAllEdges (P, R+P):

) elif{
for (message: messages) {

exlraire R - P.

Radd (vcrlex.getld 0);
P:P fl f (r'crtcs);

rf (P: t)) t
if (Re X1){

vertex.setValue(R);

X:X u R,
I
t

l elif t
sendMessage (P. R+P):

L

)
l

ver&sx.voteToHalt0;

l

Figure3.6: Pseudo code de I'algorithme EPCN.'I

Gl
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Pr*position d'un atgorithme de

Exemple: Appliquant I'algorithne de la figure 3.6 sur I'exemple suivant (figure 3.7).

l-3 6i

I

I
I

2

5

J

I
I

I

I

a
I

Figrrre 3.7: Exemple avec 5 cliques maximales.

R: {r} )--
l-.-

P= {2,3} 3 
*

$uprstepO

R: t2)

P: {1,4}

R- {3}

P: {1,4,5}

R: {4}

4

P: {a 3,5}

R: {5}

5

P: {3,4-6}

R: {6} 
6

P: {5}

Superstepl

R: {1,2} P: {} R= {lr 2} une clique maximala

R-- {1,3} P: ii R: tl,3i une clique maxiinale.

P*: {2,1} P: {} R= {2, 1} u*e elique sreximsle.

R.= {2.a} 
p- {} R= {2,4} une clique maximalei

:

11= {3,1} P= {} R: {3,1} une clique maximale. i

. i"""""' 
"r'r"'r""rrt

R= {3,4} F {5} ' ti R: {3,4,5} P: i} R:
4i-

R: {3,5} P: {+1-I---'i R- {3" 5,4} P: {} R:

P- {4.2} P: {} n= tt,zt ,,;;";;;;""*;;;:'-i

Superstep2

{3r 4,5} une clique maximale.

{3,5,4} une clique meximale.

{4,3,5} une clique mnximnle-

4, s$l une clique marimale

{5,3r4} une dique maxirmle.

v
11<r

4---*

5p: {4.3} P: {5}:}
a
1

R: {4,5} P: i3} ------*

4i
R= {5,3} P: {4} ----+iR: {5,3,4} P: {} R:

3
R-fS4lP=f?l---+i\ lJr-, r l"t

t....,.--,.......-...'.".'.'.'.".' ..'.-..'.'"!

R: {5,6} P: {} R= {5,6} une clique maximale,i
:

:

R: {6,5} P: {} R= {6,5} une clique mnximalei

R: t5, 4,3) P= {} R= {50 4n3} une chque maximale.

R: {4,3,S} 
p: {} R-

R: t4,5,3| P: if R= {

.-;
!.'i
i*_ti



Chapitre3 Praposition d'un algtrrithme de graphe solls qit*ph

Nou remarque qu"il y a des duplications des cliquas maximales ce qui augrnente la

quanhtd des E/S et le nombre de messages. Pour cette raison, nous pouvons rdaliser une

optimisation de I'algorithme, de sorte que dans le Superstep Q le sommet ayant l'identifiant le

pius max par rappsrt A s*s voisins n'envoie pas des messagffi et lui se-ulement qui signale ta

clique maximale ffouvd. Pour bien illustre,r cette optimisafion, ci-dessous les resultats de

d6roulement de cefte optimisation sur le m€rne graphe de la figure 3.7.

On remarque maintenant que les cliques maximales sont sans duplication et le somme*

ayant I'Identifiant le plus max dans R qui signaie la clique maximaie. On peut remarquer

aussi que le nombre de messages est rdduis ainsi que le nombre de so*rmets impliquees * t*___

1F

Superstep0 Superstepl

R: {1,2} P= {}

R: {1"3} P: {}

R: {2,1i P: ti

R: {2,4i F: {}

R: {3,1} P: {}

Superstep2

R= {t}
I

P: {2,3}

2V R: {1, 3} une clique marimale.

R: {1, 3} une clique maximale.

R:{2} y
2<

P= {1.4} 1\ R: {2, 4} une ciique rnaxinnle.

R: {3,4} P: {5} . 
t t

R: {3,5} P: {4} 
4 ,

R: {3, 4,5} P: {} R: {3, 4,-5} une clique maximale.

R: {3, 5,.1} P: i}

R: {4,2} P: {}

R: {4,3i P: {5}j

R= {4,5} P: {3} --jt

R: {4,3,5} P: {}

R: {4,5,3} P: {}

R: {5,3} P: {4}

R: {5,4} P: {3}

R: {5,6} P: {i

j_j R: {5,3,4} p: {}

R: {5, 6} une ulique rttaxiuule.
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calcul dans chaque Superstep. Par consequent, cela peut influencer de manidre positive le

temps d' ex6cution de I'aigorithme.

Pcur rninimiser le nombre des Supersteps ndcessaires pour l'6num6ration des cliques sous

Giraph qui implique la rdduction du cout d'ex6cution en termes dm nombres des messages

n6cesaires, nous allons proposer un autre algorithme adaptd n i'algorithme choisi

pr6crilenrment (algorithme de Bron Kerbosh) nommd BKP-AF (Bron Kerbosh Parallele Avec

Pivot). Cet algorithme s'exdcute seulernent en 2 Supersteps. Pour le faire nous avons garde le

nr€rne principe des appels r€cursifs de l=algoritlune de Bron-Kerbosh.

L,a nrethode Compute () de ce nouvel algcrithme ert ilir.ntree p*r la figur"e 3.8 et se d€roule

ecmme snit:

ss voisins.

contient que I'identifiant de chaque vertex et ss voisins et leurs voisins en commun. Par

la suite chaque vertex execute le mdme algorithme Bron-KerboshAvecPivot ou Bron-

KerboshSansPivot nomm6 BKP-SP (Brcn Kerbosh Paralldle Sans Pivot) prdsent6

prdcedernment respectivement par (voir la tigure 3.4) sw le sous graphe local obtenu.

fi,riretioii Coinputc (1tfteK, nrcssrrgcs) {

if (getSuperstepQ={) {

S: vertex.getld 0 U {f (r'ertex)};

seudMessageToAllEdges(vertex, S);

I ciit gi;tSupcrstep $ : l) i

R= {}, F f (vertex), X= {},

for (message: messages) {

G={i U {me*sage.Id (message. f (vertex) fl P};

)
t

P=AII Vertices of G;

if (P= {} &.& X= {}) {

R=R U {vertex.getld $};

i elif i

Bron_KerboshWittrPir.ot{R. P. X).

)

Vertex.setValue@),

tt

Figure3.S: Pseudo code de BKP-AP.
iaoliJ
iv
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Exemple : Appliquant I'algorithme BK-AP illustre par la figure 3.8 sur le graphe de la figure

3.7 ott cbtierrt les iesultats suivants :

s:3 145

Lr:!! P:(!.1 5! Y-n
{) j' t,

Bron-Kerbosh ({}, { l" a, 5}, {});
Ii= i3i,P: i1,4,-5i, ii
Bron-Kerbosh ({3}. { i, a, 5}, {});

R: {3, 4i, P: i-5i, v'- ii
Bron-Kerbosh (13,4t, {5}, {});

R: i3,4, 5),,D: ii, X= ti
Bron-Kerbosh ({3, 4, 5}, {}, {});

R: i3,li.P: ii, ii
Bron-Kerbosh ({3 ,l}, {}, t}):

tt= 13. i, ii rilr,-'clitrrrc rrrrrrinr:tlt'.

11= ij,l I irn,-' r'lirlut ttrittittrilt'.

Vertex: -i

-f-
S:4215 +

\,

Sirpt i'tr1;I5u ptrstep{i

R: {}, P= 1), 3}, X= {}
Bron-Kertrosh(ll, {2, l}, {});

R= {l}.P= {2,3}, {}
Bron-Kerbosh ({ i }, 12, l}" {});
R: {1,3},p: {}, x= i}
tsron-Kerbosh (t l, 31, tl, { });

R= {1, 2}, F- {}, X: {i
Bton-Kerbosh ({ i, 2i, {}, {i); r(=

r.(- i I, -t; ltllt flltlilf lil:l:-!!l!:!!c.

i |, -J; ulrc fltrlllc l!t;l\ll!!:tl{:.

Vertex; I

,*z
$=l?3 /

\

R: {}, p= 
{ l,4}, X= {}

llron-Kcrbosh (ii, i1, +], i)),
R: {2}, P: {1,4}, {}
Bron-Kcrkrsh ({2i, i1, +i, i});

R= {2,4}, P= {i, X= {}
Rrcii-I(crk:sh {!,2,4}, ii. i}); n-'l

R= {2, 1}, P= {}, X= {}
Fron=ts'-crbosh{{?, 1}, {i, {i); "'- I'

Ve*ex: ?

5=214 r/t-\u

R: i), p: {2, 3, si, x: {}
ISrou-Kcrbosh (ii, i?, 3, 5i, ii),

R: {4. 5i. P: {3i" X: {}
Bron-Kertx.,sh ( i+, 5;, [3 ], Ii),

n: {a. 5, 31.. P: {i, x: {}
Brori-Kerbosii ( i4, 5, 3l. il, Ii),

R: {4i, P= i2, 5i, X: i}
Bron-Kerbosh ( i4, :1, il , ll);

R: ii, P: ii,.i.6i. x- ii
Bron-Kerbosh ({i, {3, a, 6i, i});

R: i5, 4i, P: i,1i, x: ii
Bron-I(erbosh (i5,4), ill, {});

R: ii.4, -1i. P- ii, x: ii
Bron-Kerbosh ({5, 4, 3}, {i, {}); R: 15. J' 'il rrnc elit;trt' ttt:trirrt:tlc'

R: iii, P- i4,6i, x: ii
Bron-Kerbosh ({5, 6}, {i, {}); li= i5' {; i urrt' r:iirrtrc ittrtiittritit'

Vertex:5

V:'
5=53,16 +

\u
R: {}, P= {5}, X= {}
Bron-Lerbosil tti, t5l, i 

');R= {6}, P= {5i, X= {}

t,47i

i]



Chapifre3 Prcrposition d'un algorithme de graphe sous Giraph

Pour eliminer les duplications des cliques maximales. seulement le vertex ayant

I'identifiant le plus max dans Rqui signale la clique maximale qu'il appanient.

Remarque: nous pouvons dtendre mtalgorithme pour dnurndrer les cliques maximums. Pour

ce faire, nous avons ajoutd i la methode compute 0 illustree par la figure 3.8 ce qui suit :

et I'envorent d tous ses vorsins.

cardin*iitd locale, si elle est superieure de sa caldinalit€ locale, il envoie la noweile

cardinalitd d ses voisins,

3.3 Algorithme glouton pour le probllme de clique maximum

Un algorithme glouton fait toujours un choix localement optimal dans l'espoir que ce choix

mdnera i une solution globalement optirnale. La figure 3.7 presente le pseudocode d'un

algorithme sequentiel glouton [9] proposd pour rdsoudre le probleme de la clique maximum

dans trn graphe G{S, A).

Figure3.9 : Pseudo code d'algorithme

Glouton.

Exemple : On applique I'algorithme Glouton sur le graphe de (la figure 3.2) et on obtient les

reultats suivants gui sont illustr6 par la figure 3.10 :

I*,r
"LY

D6but

Fin

C <-q

Cand+-S

Tant que Cand I S Faire

Soit Sj le sommet de Cand ayant le plus fort degre dans le sous-graphe induit par

Cand

C <-C u {Sj}

Cand+-Cand n {Sj/(Si, Sj

FrnTangue



Chapitre3 Prapolttron d'un algorithme

de"Cand" de pius g.*il degr€, par cans6quent C: i5] et Cand= {1, 2, 3,4, 5,6,7} n

!;3, 4, 7,6] =>(sn{= 1.3" 4, 7, 61.

6.1. {Voir la figure 3.10 a.Itfration2}.

{6}. {Voir la figure 3.10 b.Iteration3).

Donc la clirlue maximum mt : {.'- l-o. '!. ", 
t-'l

i'
^l i'4."
U

a"lteratiod.

c---o

b.lteratiol3.
c.lteratistr4.

Fi$re3.10: Hroulement de I'algorithme Glouton sur le graphe de la figure 3.2.

3.3.1 Algorithme Glouton d'6num6ration de cliques maximum sous Giraph

Dans cette section nous avons propose un algorithme paralldle adapte i I'algorithme

choisi prec&lemment (algorithme Glouton) pour I'env-ironnernent Giraph nommd TIPECM

{Heuristique Paralldle d'Enumeration des Clique Marimum), qui calcul la clique maximum

dans le gaph comptet avec sa cardinalite. Par consequent nous &vons d6finit la methode

compute Q illustr6 par la figure 3.1I qui se ddroule comme suit :

I'envoient i tous ses voisins.

un hashTable qui prend I'identifiant comme cl6 avec I'intersection des voisins de cet

Identifiant avec les voisins de ce vertex Par la suite on utilise un ensemble Candidat

i

i

I

L

;_l'-t



ition d'un al hme de he sorn Gira

qui contient tous les voisins aveo un ensemble CliqIVIax pour afficher la clique

maximum et oafait un appel i la procd*Jure Clique maximum (Voir la tigure 3"12) qui

caicui ia clique maxinrum pour chaqu€ v-eilFx, ensuite le vertex calcul la cardinaiite de

la clique mruiirn*m tlui I'erppartieni et I'envoie a ious ses voisins.

maxirnum regu aliec sa e*rclinalitd local, lorsqu"elle est supdneure i' la cardinalite

local, il envoie la nouvelle cardinalit€ i ses voisins'

function Cornput{vertex"messages) {
ifigetSuperstepi50) i

$= {vertex.getld 0} u {f (vertex)};

sendMessageToAl lEdges(vertex,S ) ;

I elif (getSuPersteP0:-1) {

Cand: {}, G= {};
CliqMurCliqtoIax U {(vertex. getld (})} ;

Cand= {f {verrex)};
for (message: messages) {

G:G u {message. Id (message" f (vertex) n P};

Cliqmaximum (Cand, G CliqMax);

vertex. setVaiue (CltqMax) ,

Changrfaise;
Card{liqMax-Size $;
SendMessageToAllEdg€s (r'erte>q" Card);

I elif (getSupersteP 0>1) {
fbr (message : messages) {

if (Card<message){

Card:rnessage;

Change:true;

lif lcrlang€=rue;1
SendMessageToAtlEdges (vertex. Card)

vertersetValue (+Card);

l
)
vertex.voteToHalt $ ;

l

fig"re.3-tt: Pseudo code de I'algorithme I{PECM'

i;]-
IIt_F



Chapifre3 Proposih'on d'un algorithme d" gtupL* togr €ggpb-

[,e pseudc code de la fonction Cliqmaximum(Cand, G Cliqlvlax) est illustrd par la figure

3.12:

Figure3.l2: Pseudo code de la f'on';tion qui calcule ia

clique maximum.

Exemple : Appliquant I'algorithme de la figure 3.11 sur le graphe de la figure 3.7.

Verte)< Superstep0 Superstepl

I
-/' Z

-/'
5:1234 

=-_* 
,

___r+
Clique nraximum:

1,2,31

2 S:213

Clique nraxintutR:

{1,2,31

3 S=3125

Clique maximum:

{r,2,31

l:
:51
i t)'

tunction Cliqmaximum (CandQcliqtuIax) {

whil{Cend *{}Xaire{

Soit Sj le vertex ayant le plus fort degrd dans G;

CliqMar{liqMax u tsj};

Cand:Cand i SJ;

Cand: Cand i-l {f (Si}i;

G:4 / Sj;

l
a
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4 S=4t56 s
I

Ftffi}:?;+
5

-ry3
-a''

5=5346711--+ 4
\-"\- t

\->."\7

clique max murn : t4,5,6,7|

6

4

5

7

)-cliaue 
maximum:

' \ {4,5,6,71

SuperStep2 SuperStep3

3,4 Conclusion :

Dans ce chapitre nous avorxs propos6 des algorithmes d'6num6ration des cliques sous

Gtaptt, ces algcrithmes sont base sur de algorithmes sequentiels.bien definit tels que Bron

Ke,rbosh et Glouton. Dans le chapitre suivant nous allons impldmenter ces algorithmes sous

Giraph et les tester en realisant des experimentations.

i-.,.- -]

| "-.)
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Chnnifre 4 Mise en Gllvre et dvaluation de I'algorithme
-"--r"--- - 

I t

4.1 Introducticn :

D*ns te chapitre prdc&lurt nous avons proposd des algorithmm parallele* pour le

faitement des larges graphes sous Giraph. Dans ce chapitre nous allons impl6menter et tesler

ces algorithmes sw des Benchmarks de donnees. Par la suite nous allons comparer G€$

algoridmres selon plusiems critdr€s. Finalement, nous allons teter ces algorithmes sol$

r€seau, etl crea$t un petit clustet de msclrines.

4.2 Environnement du travail :

D,abord nous avoils choisi de travailler avec ubuntu 15.04 qui est un systdme

d'exploitation Linux, i cause de la stabilit6 de tladoop sur cette plateforme- Pour !'installaticrn

et la configuration de I'environnement du travail single node voir I'arurexe B et pour la

configuration multi-node voir I'annexe C. Concernant I'implementation des algorithmes nsus

avons utilise Java (idk?).

Logiciel Yersion Logieiel pr6-

requis

.Rernarque

Systime

d'exploitation de

base

Windows 7

Windows 8.1

64 bits

Outils de

virtualisation

Oracle \&I

VirtualBox

WindowsT

WindowsS

SysGme

d'exploitetion

hvit{Linux}

Ubuntu 15.04 Oracle VM

VirtualBox

Master (ilavel), slave2, slave3 :64bie

Hadoop 1.2.1 Ubuntu, Java

version? (Jdk7i

lrttps iyaicttive. apache. orgr d istlhadoopi co

rdhadoop- 1.2. 1 Aladoop -1.2.1 .tat.gz

Girapb 1.2.0 Hadoop

Tableau 4.1: Tableau descriptif de I'environnement

,;-
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Chapitre 4 Mise en ceuvre et evaluation de I'algorithme

Pc_Meryem Pc_Massika

Maehine
physique

Procsseur Intel(R) Core(TM) i7-5s00u CPU

@2.4a CnHZ

Intel(R) Core(TM) i3 -321 4U

cPU @ 1.80 GIIZ

RAM 8,00 Go 4,00 Go

Espnce

disoue

930 Go 464 Go

Machirte
Virtrtelle

Ncud Idaster (slavel) Slave2 Slave3 Slave 4

Prccegsttrr 2 2

RAM zca 2Go 2Cro 2Go

Espace

disque

20Go 20Go 20Go 20Go

Tableau 4. 2: 'I'abieau descriptif des nrachines virtuelies et physique.

4.3 Benchmarks de donn6es choisis:

Pour bien tester et dvaluer les algorithmes impldment6s, dans un premier temps nous

avons incluse dans nofre eiude Ie benchmarks de donnds reelle Facebook

(http:/lsnap.stanfordedu/deta/), qui est un graphe oriente et nous avons le transformer en un

graphe non orientri. [a descripion de ce graphe est presentee dans le tableau 4.3. Mais

malheuretrsement, c€s graphes n6cessitent ds capacites nnteriells imporlantes notamment

pour I'exdcution des algorithmes exactes. Ce qui rend impossible de les ex6cuter sur nos PC.

Par la suite nous avons gtinerel quatre types de graphes non onente nommes respecttvement :

Sp-graphe 1, Sp-graphe 2, Sp-grapire 3, Sp-graphe 4 (voir le Tableau 4.4, Tabieau 4.5,

Tableau 4.6, Tableau 4.?). Ces quatre graphes sont cies graphes cretp( (sparce graphe). A

chaque fois en augmente le nombre des ar€tes en augmentant le degre moyen et le de.grd mar.

Potrr verifier si les algorithmes d'6mun6ration des cliques maximums peflnett€nt une

enumeration optimale ou proche i I'optimal. nous avons arrive i tester I'algorithme glouton

t[fECIv$ sur le benchmark de donnees DIMACS2. Les reultats obtenus sont illustre par le

tabteau 4.4. Ces resultats montrent que I'algorithme permet une 6num6ration proche i la

solution optimale.

Benchmark de donn6cs Nombrc de sommets Nombre d'arGtes

Facebook 4039 88234

Tabl'eau 4.3: Burchmarks de donnees utilises (nbn orient€).

I 
https:,'lsites.google.mm/site/santof:ortunamlinthepress2

: http : lliridia. ulb.ac.be/-frnascia/maximun-cliquelDtMAC S -benohmark

r-:;-l
r)4i
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Chapitre'4 Mise en ffiuvre et dvaluation de t'algorithme

Inslance w(g) Meilleur
Il€sultat

Risultat
obtenu

Nombre de

Vertex

Nomhre

d'ar€te

c125.9 34 34 J-t 125 6963

c250.9 44 44 39 t{n 27984

c50t.).9 >:57 57 49 50o I r 2332

DS.|C500 5 l-t l-) IJ 5t)0 I2524S

Tnblesu 4,4 : Resulta8 d'exdcution de TIPECM sur quelques grephes de DIMACS.

O
I

mi
F9

(D

Nbre sommets Nbre Ar0tes Desr6 moYen I)esr6 max Taille fichier

i00 236 z 1
J 1.05ko

500 1148 2 J 6.61ko

1000 zSto 2 3 13.6ko

r 500 3446 2 -l 22.4ko

"nn
Alaa
tLi4-

,,
31.0ko

ZJIAJ 3 tzb z 39..*ko

3000 6876 L 3 47,9ko

3500 8A22 L
a
J 56.4ko

40m 9172 2 -J 65.Oko

4500 r0312 z -J 73.5ko

Tableau 4.5: I-es donn6es de Sp-graphe I

0
I

0a-
D
It
tt
t\)

Nbre sommets Nbre Ar0tes Desre moyen Desre max Taille fichier

100 486 ) 10 l.79ko

500 2320 5 10 l1.Oko

t000 4634 5 t0 )2 5ko

1500 6936 5 10 3?,8ko

2000 9380 5 IU 52.9ko

2500 11740 ) 10 67.5ko

3000 t4064 ) 10 81,9ko

r:_l
r55r
L 1/'
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3_s00 16300 ) 1n 95.?ko

r+t r1Ju
101na
LO\1>Z 5 10 110ko

4500 7t076 5 l0 i24kc

Table*u 4,6: Les donnees de Sp-graphe 2.

o
I

fi€tFl
!9

{B

u)

Nbre sommets Nbre arGt*s max Taille fichier

IUU 658
,|

IU 3ko

500 3290
10

i5ko

1000 6674 ",
10

3lko

r500 10118

1n

51ko

2000 t3288
10

7Oko

2500 16770 7

lo
90ko

3000 19980
10

I O$ko

3500 ZJJtg 7
10

TZOKO

4000 26744
l0

t48ko

4500 3031 8

l0
286ko

Tableau 4.7:Lx donndes de Sp-graphe 3.

a
EI

a

0en
D
E
(D

5

Nbre sommets Nbrc ArStes D€gre moY€r ,Degn6 max Taille frchier

100 r500 l5 2A 4.69ko

500 7622
15 20

30.8ko

1000 15092
l5 1h

62.4ko

1500 z2w2
15 zv

l04ko

24ffi 30178
15 20

l44ko

2500 37654
l5 20

l83ko

3000 4s568
l5 20

zz)ko

3500 53092
l5 20

265ko

r;;-l
t)Di
IF
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4000 $452
l5 20

304ko

4s0s 67998
15 20

a I Il-^J++ttt}

'fableeu 4.E: Les dann€es de Sp-graphe 4.

4.4 Impl6mentation et dvaluation exp€rimentale

4.4. I Format d' entr6e/sorlie

Avant de commencer l'ex6cution de nos algorithmes, nous avons defini le fbrmat

d'entreelsortie de donndes. Le fionnai d'entree est de la forme: '" verisiid destl

dest3'... dsstn". Un exemple de ce format et illustrd psr la figure 4.1" Le fcrmat de sa$je est

de la forme: "vertexf<{ valeur". tln exemple d'exdcr*ion de l'algorithrne HPECM sr-:r !e

graphe illustre dans la figure 3.7 est prdsente par la figure 4.2.

Fller /userllocaUslraphflnpuU6c.txt

Ga back io dir listing
Advanced vieddownload options

123
2t4
3145
4235
5::!6
65

Figure 4,1: Exernple de Format d'entri de donnees de graphe de la figure 3.7,

ii
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Ftls nn-0fiXll

Goto: s*

6 # 5 6 t Clique mximl f 2 t Bax- 3

5 # 3 4 5 # ttique naxuum* I #

2 * 2 | * (ligue naximi * 2 f nar= 3

1f ti *(l.i.qwnarinlf 2f mx=3
3 * 3 1 5 * tiique nexi.aun* I #
4* 3 4 5 # Clique naxisun# 3 #

Figure 4.2: Resultats d'exdcufion d'algorithme FIPECM.

Exexrple : Soit le graphe ,Je ia figure 4.3. L,e fornrat d'entr6e de 'donnws associe d ce graphe

est illustre par la figure 4.4. Nous avons t+std les diffdrents algorithrnes irnpl4mentds silr ce

graphe et, cornme exemple de format de sortie. les resultats obterus de I'algoritfrme Op-

EPCM sont illustrd par la figure 4.5.
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Figure 43: Graphe avec 5 cliques maximales.
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Go back to dir listin

.txt

Goto : i /gsry/tg,qat/giraph/input

a
a /u serfitraUgtraphloutput /grraFh/pfl rt-rtr -OOOO 1

go

Ca back ta dir listing
Advanced vierr/download options

624
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756
2t2
I
313
434

56-l

7-L
-!

.I
-t

Frgure4.5: Resultats d'e(6cution d'algorithme Op,EPCM sous Giraph
sur le graphe de figure 4.3.

Remarque: Apres I'ex6cution des algorithmes d'dnum6ration des cliques maximales, nous

avons remarque que ces algorithmes permettent une enumeration exacte de toutes les cliques

maximales d'm graphe donnd de manidre effrcace.

44.2 Experimentation et analyse des rdsultats :

Dans cette section, nous allons prdsenter les diffdrentes expdrirnentations rdalisees. Le;

experimenbtions Single node sont realisies sur rure machine virtuelle Lrbuntui a.,,ec 1l

processeurs et 2 GO de M6moire.

123
21456
314
*2356
52467
6245?
756

r-;J
trYj
L!7

Figure 4.4; Fonnat d'entr6e de donnrbs de graphe de figure 4.3.
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Nous avons test6 l'algorithme de Clique nuximum (HPECM) sous Giraph. On utilisant le

Benchmark de donnees illustre par le bbleau 4.3. Les rtisultats du temps de CPU, le nombre

iles messages, le nombre des Superstrys obtenus sont illustres r€$pectiveffient par les Figwes

4.6 et4.7 ei 4.8.

30% 4OYo 50% 6AYo 7A% SAYo

Benchmsrk de donn€es Facebosk

Figure 4.6: Resultets d'ex€cution il'aig*ritbine HPECMsc'us Giraph en termes detemps de

nqlortl
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Figure 4. 7: Resultats d'execution d'algorithrne HPECM sous Ciraph en termes de rnessage.
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Figure 4.8: Resultats d'exicution d'algonthme HPECM sous (iiraph en termes de Superstep
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a) Test des nlgorithmes dt6num6ration des cliques mnximnles

Nous avons teste la scalabilite et la convergence des algorithmes d'€numeration des cliques

maximales (EPCM, Op-EPCNI BI(P-AP, BKI'-SP) sous Giraph. Ptrur ce faire nous avo,ns

utiiisd ies trois e,riserntrles de dorxrees iilustrdes r*pectivernenl par les tabksux (tabieau4.4,

tlbleau 4.5, tatrleau 4.6), clrtque fois cn augmente le nosrbre des somfiets et le nombre des

ardr.es puis on epramintnt le ternps CPI-f et le nombre de message. Ces demiers augmentent

d'une faSon lineaire pour tous les algorithmes. Le nombre des Supersfeps pour les deux

algorithmes EPCIV{ et OpEPCM prend les m€mes valeurs cle sorte que les Supersteps ont une

relation avec le plus long chemin du graphe, I'algorithme BKP-AP et BKP-SP qui s'appuient

sur la recursivit6 s'exdcutent seulement en deux Supersteps. Les rdsultats obtenus illustre

respectivement par les figures 4.9, figure 4. 10 et figure 4.1 L
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rr*r
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Figure 4.lI: Tst de convergence des algorithmes d'6num6ration des cliques maximales en

termes de Superstep sous Giraph.
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b) Test des algorithrres d'6num6rntion des cliques mnximums

Nous avons teste la scalabilG et la convergence des algorithmes d'tinumeration des cliques

maximums de (HPECM, BKMP-AF, BKMP-SP) sous Giraph on utilisant les trois ensembles

de dorurdes illusir€es pa:r les tabieau:r (tableau 4.4, tatllqu 4,5, tairleau 4.7! Darn ces

algcrithrnes le temps CPU, le tcmbre de message augme$te d'une fagon lineaire pour que le

graphe devient grand, le nombre rles Supaste.ps pollr les trclis algorith-rnes I#FCM, BKMP-

AP et BKMP-SP prend les m€mes valeurs, Les resultafs obtenus illus# rspectivemurt par la

figure 4.12, {rgare 4.13, figure 4. 14.
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{-sp-graphe 1

.*SF-graphe 2

-t(-Sp-graphe 4

100 500 1co0 15m 2000 2so0 3000 3500 4000 4500

Nombre des sommets

J

BKMP-AP, BKMP.SP

,,| 300000

$ zsc'oco

$ zooooo

fi rsoooo

€ rmmc
g

€ 5o0oo

2o

300000
n
p zsmoo

p zomm

s 1so@o

;10ffi
x 50000
2

nv

*sp-graphe 1

-.f-Spgraphe 2

-t(-5p-graphe 4

100 500 1000 1so0 2000 2500 3000 35m 4000

Figure 4.13: Test de scalabilite des algonthmes d'enumdration des cliques maximum sous

Graph en termes de message sous Giraph.
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Figure 4.14: Test de convergence cles algorithmes d'enumeration des cliques ma\lmuln sous

Graph en termes de Superstep sous Graph'

C) Comparaison entfe les algorithmes d'6num6retion des dirlucc marimeles

Dans cette section nous allons comparer les algorithmes d'€nunr6ration fu cliques

merimales proposes en termes du nombre de messages, nombre de Supersteps et tenrps CPU'

I-es resultats obtenus sont prdsentes respectivement par les figwes 4.15. 4'16 e 4'17' Nous

remarguons que les algorithmes BI(P-AP d BKP-SP donne les meilleurs resultats que soit pour

le nombre de Superstep, le nombre de message et le temps CPU' Ces deux algorithms

s'eprdputent en deux Supersteps seulemmt ce qui a diminue le nombre de messages ainsi que le

temps CpU. EpCM s'appuie sur I'envoie des messages de sorte que chaque sommet de graphe

participe i l'envoie de message.
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Figure 4'16: Resultats de comparaison ente les algorithmes de cliques maximales en teffnes

de nombre de messaqe.
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Egure 4'17: Rsultats de compraiscn entre lcs algcrithnres d'6numeration de cliques

maximales en te.rme.s de Superstep sous Giraph.
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d) Camparnison entreles algorithmes d'6num6ration des c{iques maxim*ms

Dans cr'ttp sectioa lrous allans comparer entre les algcrithmes proposds cl'6numeration c1:-s

cliques maximunts soils Giraph en termes rJe nomhre de Superstep, nombre ele message ainsi
que en termss de temprs CPU- Ls resultats de comparaison sont illustre respectivement par Ies

figures 4'18" 4'19 et 4.20. Les rcsultats rnontrent que I'algoritlrrne Hpgg11d donne le meilleur
temps d'exdcution par rapport aux autres algoritlrmes (BKMp-Ap et BKMp*sp). cela est bien
raisonnable, du fait que FTPECM ec*rte quelques sommets du calcul et d chaque fois il ne garde
que le sommet de plus grand degrd et ses voisins. Et pour la m€me raison, BKMp-Ap donne un
meilleur temps CPU par rapport i BKMP-SP, otr tous les sommets sont concernds par les

appels rdcwsif"s.
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Figure 4.18; Resultats de comparaison des algorithmes de cliques maximuns en termes de
temps CPU sous Graph.
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e) Comperaison cntrs les algorithmes impl6ment6s d*ns un environnement multi-nsdc

Pour realiser une comparaison ente les algorithrnes implementds, nous &vons install6

un petit cluster de quate node, un master et fois slaves. L,es rsultats obtenus sont preentes

par la figure. Nous avons remarqurls que I'algorithme HPECM toujours donne Ie meilleur

temps CPU par rapport au( autres algorithmes suivis par l'algorithrne BKMp-Ap (voir la
figure 4.21)^ Concernant les algorithmes d'dnumsations des cliques maximales, BKp-Ap

donne Ie meilleur temps cPU suivis par BKp-sp (voir la figure 4.22\.

I HPECM

ISKMP.AF

r BKMP-SP

Figure 421'. Cornparaisor entre les algorithmes d'6num&ation des eliques maximums dans

un environnement multi-node.

r EPCM

ropEPCM

E BKP-AP

r BKP.SP

Figure 4-22: Comparaison entre les algorithmes d'6num6ration des cliques maximales dans

un environnement multi-node.
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4.5 Conclusion

Dans ce chapitr"e nous ar"/ons testi la scalabilite de nas algorithmes proposds s*rx
Gr:aph selon pltlsieurs critdres. Ainsi nous avon$ compard entre ces algorithrnes en te,*es de

tempa CPU, nombre de message et nombre de Superstep. l,es resultats obtenus montrent que

I'algorithme exact impldmentd peffnst une 6numdration exacte de toutes les cliques

maximales et maximum dans un graphe donnd. Par contre I'heuristique ne donne pas toujours
la solutiofl optimale' En termes de temps CPU, I'heuristique Glouton est la plus rapide, elle
fcnctionne bien m6me sur des graphes denses dans un temps raisonnable.
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Conclusion g6ndrale:

L'objectif de notre projet etait dadapter des aigorithmes de graphe sequentiels et de les

implementer dans un environnement distribud HadooplGraph. Pour atteindre cet objectif,

nous avons 4tudie les aigoritfuires d'€num6ration des cliques naximaies et tle ciique

maximum les plus edldbres qui se tro$€rit dans la litierature. Nous ar-ons clroisi un

rJgorithme exact, l'algcrithrne de BK, et une heuristique gloi:fonne.

Les algorithmes choisis sont adaptds et sont impl6mentds sons Giraph e,t sont testds sur

des benc{rmark de dornees. Les r6sultats obtenus montrent que l'algorit}rme er<act impldmenti

permet ule 6numeration exacte de toutes les cliques maximales et maximum dans un graphe

donne. Par confte l'heuristique ne donne pas toujows la solution optimale. Ainsi, nous avons

compard ces algorithmes selon diff6rent eritdres. En terme de temps CPU, I'heuristique

Glouton est la plus rapide, elle foncfionne bien m€me sur des graphes denses dans un temps

raisonnable.

Ce projet a etd pour nous utle chance pour ddcouvrir un environnement aussi complexe de

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

dans le domaine de la virtualisation et du Cloud Computing et ses nouvelles technologie de

calcul distribu6, Ainsi que dans les graphes paralleles.

En perspective on peut proposer:

/ Evaluation des algorithmes proposes sur ds graphes denses.

{ Eatdeexperimentale des algorithmes propos€s sur des larges clusters ave ds larges

graph€s.

r' Valider les algorithmes impl6mentes sur une plateforme Cloud publiques tels

qu'Arnazon

{ Adapter d'autre algorithmes d'inum6ration de cliques et realiser des comparaisons

avec c€s algorithmes.

ProblCmes renconfr€s

{ Ce projet 6tant tres complique, nous avons rencontr€ de nomtrrewr probldrrres lors ,Je

I'installation et la configuration des outils qui nrfoessitant Lrn d6bit dleve" notammerit

en ce qui concerne I'installation de Giraph,

/ Iv{angue de docurnentation pour la configur*tion d'dclipse avec Giraplq ce qui nous a

oblig6s de creer le code java utilisant un editeur de texte simple, le compiler et

I'exlfotfer sur I'invite de commande-
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Annexe A :

A.1 Les Commandes de Giraph et l{adoop :

A.1.1 Les Comm*nder de Giraph :

[,e tableau ci-dessus est une description des paramd*es de I'exernple de

Graph qu'ont exdcute:

Tableau A.l Tableau des commande de Graph.

A.f.2 LesCommandes de Hndoop :

Pour obtenir la liste complete des commandes, il suffrt d'exrlcuter la commande

suivante binrhadoop dfs.

Le tableau ci-dessus contient quelque comrnande de Hadoop et ses descriptions :

Nom du param$tre Description

-vif Le VertexlnputFormat pour I' emploi.

-vip Le chemin i partir de laqueile le HDFS

VertexlnputFormat c*rarge les donn6es.

-of L'OutputFormat pour l'emploi.

-op I-e chemin d'accds dans IIDFS i laquelle

I'OutputFormat 6crit les donn6m.

-w Nombre de travailleurs (le nornbre de cartographes

qui ont commencd i €tre en paralldle).

Commande Description

-mkdir <path> Creer un dossier dans HDFS pour y stocker un

fichier.

bin/tudoop fs -copyFromlmal

<chemin fichier local> <URI>

A partir du system de fichier local, copier un fichier

darn un dossier cr# dans HDFS.

bin/hadoop fs -ls <path> Affrcher les informations qui concement le fichier.
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bin/start-dfs.sh Pour d€mmarer NameNode, DataNode,

SecondarvNameNode.

bin/start-mapred.sh Pour ddmmarer J obTracker TaskTracker.

Tableau.d2 Tableau disaibutif dcs cornmandes de tfudoap.

,{.2 Test de Gimph :

4.2.1 Exernple de ShortestP*th

Avec Giraph et Hadoop ddploydes, nous exdcutons le premier job de Giraph :

Simple ShortestPaths Computation, qui lit comme enkrie les donnees d'un graphe

sous forme d'un fichier texte (voir la figure A.1) et calcule la distance minimale d

partir d'un noeud source d tous les autres noeuds. L,e noeud source (le noeud sourc€ a

une dis8ace 0) est toujours le sommet aum€ro 1 dans le fichier d'ent{e. On va

utiliser le format d'entnSe JsonlongDoubleFloatDoubleVertexhrputFormat.

1- Copie le fichier vers HDFS :

1r4.3r[[ ,L.LJ, 3,0'7
{-2,9.0, [ [4, 1. 1], [6, 1. 2]l ]
[3,1.8, [[1,0.7]ll
[4,2.2,[[5,3.2]ll
[5,3.3,[[4,1.0]ll
[6,2.s,[]l

Figu re A. I TstShortestPath. txt.

$sudo mkdir -p /user/local/giraplr/input

$HADOOP_HOME/bin/hadoop dft -copyFromloel Tes$hortestPath. txt

/usernocaVgiraph/input/ TestShortestPadr ort

2- L'execution de I'exemple

$IIADOOP-HOME/bin/hadoop jar $GRAPH-t{OME/giraph

examples/target/giraphexamples-1.1.0-for-hadoop-0.20.203.O-jar-with-

dependencies jar org.apache. giraph.GraphRunner

org. apache. giraph. examples. SimpleShortestPathsComputation - vif

83



org.apache.giraph.io.fonnats.JsonlnngDoubleFloatDoubleVertexlnputForrnat -vip

/user/giraph/inplt/ TestShorte$tPath. trt -vof

org.apache.giraph.io.formats.IdWithValueTextoutputFormat -op iuser/giraph/output

-wl

3- R6sultat:

Flle: turaFrllEElrdrEh roiltlrrrtt*lr-rr*Ga+eth_/tFal.t-h-tll(|io|l}a

(;oto : tFl-i;7t;;?sr -p h7a!{it+7;t';;i;;l s.

o
2
1
3
4

r.o
2.6
o.8
1-O
5.6

e
!

i

!.2.2 Exdcution de Page Rank dens Giraph :

, [3,1J ] l
l1

'[j,a] JJ

ill

,3I
,77

,4I
,1I
,{l

3

7

4

1

2

t
I
t
t

,

,

t

t

,

,1I
,1J

,21

,3I
,47

0,1, [[1
1,2, [ [0
2,3'[[1
3,4,t[0
4,5, [ [3



Fllg: rbesr'llpallg||raplrrorrtDuttoagrsranlCfp*t l/part-E-{r(Xx}1

coto,l@-gg

o s,165422*)373118673
2 0-1709€44607320t233
1 9.24t744@792753r*l
I 9.4a17888A79??5SC33
. 9.1?6944469r32432t3

A.2.3 Sx6cution de Composanf Connexe dans Giraph :

! .r1,"t vL. ii:

Flle: /ussr/locaUgrlraph.toutlpuUconlrcrunsctTestlfrart-m:(Xl(Xl I

Go fuck to dir listing
Adsad viw/dosnload ogtions

6
5
7
z

3

a
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z
3
4
5
6
7

2

t 4 6
z7
124
4
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Annexe B I

8.1 InshHation & Hsdoop Singate Node ;

Avant toutes installations de nouveaux paquefs, meftee i jour le cache des

paquets sur votre mashine. La cornmande suivante tel€chargera la nouvelle

liste des paquets proposes par le dip6t.

$ sudo apt-get update

Hadocp necwsite une ve.rsion Java 7 ou au moins Java 6. Pour ce faire la

version 7 & Iava sera utilisee via la distribution OpenJDK. Voir cammande

ci-dessous pour installer OpenJDK 7 sur un Ubuntu :

$ sudo ept-get imtall openjdk-7-jdk

Apres I'installation, Pour assurer que la vssion Java est correct€rnmt installe. On

er(ecute la commande:

$ java -version

Par cons6quenq on obtient cornme r6sultat :

Fbre B. 1: Version dejava installee.

Porr irtrunratioq le drenin d'installation d'Op€nJDK7 sur notre mar'hine est :

lwr/lf b/jwn/jau*7..opnj&..wtd6a

o Installation SSH (Secure Shdl) et gdndration de d6:

lladoop requiert SSH pour la gestion de ses noeuds (local ou i distance). Pour

installer

ssh on utilise la commande suivante :

$ sudo apt-get install ssh
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Pour activer la connexion sans mot de passg on gendre une nouvelle cle SSH avec un

mot de passe l'ide :

$ sud+ apt-get ir,rstall ssh

$ssh-keygen -t rsa -P ""

On aura cofilme resultat :

f igure 8.2: Exemple de la cl6 ssh generee.

Autoriser I'acc* i cette machine avec la cle SSH rdemment crde :

$ cat -/- ssMd_rsa. pub >> -/-ssh/authorized_keys

La demidre chose i realiser est de tester la connexion SSH :

$ ssh localhost

Installation de lladoop :

Telecharger une version stable de Hadoop d partir de site d'Apache suivant :

http://apche.mesi.com.ar/kadaop/common/hadoopl.2.1/tradoop 1.2.l.tar.gz
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- Extraire Ie fichier d'archives de Hadoop dans le repertoire de Hadoop :

$ sudo tar xzf hadoop-l.2.l.tar.gz

$ sudo mv hadoop-l.Z.l /usrflocaUhadoop

-Changer le proprietaire de tous les fichiers pour I'utilisateur de Hadoop.

$ sudo chown -R user: user Hadsop

8.1.1 Configuration delladotp singlr node :

Nous avons opte pour une installation de }ladoop sur un seul noeud. te m€me

ordinateur va servir d la fois pour le noeud maitre (Namenode et JobTracker) et le

noeud esclave (Datanode et TaskTrack€r). f€s configurations suivaates de Fladoop

sont nicessaires:

Pour modifier les variables d'environnement utilisees par lfudoop, on utilisant la

commande:

$ nano -/.bashrc

Ensuite nous avons ajoutd les lignes suivantes i la fin de fichier:

export HADOOP-HOME:lusrAocal/f{adoop

export JAvA_HoME:/usr/libdvm/java-7-opeqj dk- amd64

On sawegarde et on ferme le fichier, ensuite nous avons tape Ia commande suivante:

$ source -/ .bashrc

Pour faire un simple test des commandes Hadoop nous icrivons :

$ HADOOP,HOI\,IE/bi n/hadoop fs



Un ensemble de configuration de Hadoop sont necessaires. Les flchiers de

configuration se frouvent dans le rdpertoire $HADOOP_HOME/canf :

1- Editer le fichier conf/hadoop-ertv.sh ($gedit hadoop-env.sh) et ajouter les lignes

suivan* A la fin de fichier :

2- Crde le repertoire de stockage temporaire :

$ sudo mkdir -p /wrllocal/f{adoop

$ sudo chown ubuntu:ubuntu /usr/locai/hadoop

$ sudo chmod 750 /usr/local/Hadoop

Dans les fichien core-site.xrnl, mapred-site.xml et hdfs-site.xml, nous avons ajorr6

les lignes qui sont entre <configuration> et </configuration> :

3- nano $HAD00P_H0ME/conf/core-site.xml et ajouter ls lignes suivantes entre

<configuration>...<./configuration> :

Figure B. 3: Mise i jour de core-site.xml.

4- Mise d jour du fichier conf/mapred-site.xml :
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export JAVA_HOME*lusrll ib / jvm I j av a-7- openj dk- am d64

exportHADOOP_OPTS--Djava.netpreferlPv4Stask=rue

Specification de

chemin d'installation

de java et sctivation

d'lPv4

core-site.xmt x

<?xt'rl verslon="1. O" ?>
<?xnt -stylesheet type="text/xs1"

<l-- Put stte-spectftc property

<configu r ation>
<property>

href=" confi-gurati.on. xsl " ?>

overrt

-nane>fs . default . nane< lna
I .val-uethdfs : / /locathosi : SO2O<lvalue>

</property>
<prop€rty>

=nariethadoop. tnp. dir</nane>
<vatue> / us r /tocat r/tnp/hadoop</va1 ue>

</groperty.l <-

</<onf i.gurati.on>

Spfifier le repertoire que

Ifudoop va utiliser pour

sauvegArder les donnees



ma|'aed-=*t€-xml x
:xnl vl-i a- Lori'. " a. - ED-' "-=<:xmt - styLe=tr€e- 1-s1:r:-- " text./xst " lir er i -- "€-onf l-gu-atton - x5t" ? >

| - - PrJt rtEG'-51D.9€tf rLC irroarrErty ov€f f a.l'c* tfr rtlas f tte

r*Ef l.giur*t t on- f F
r'' 6i'€r t tr> - t Sp€cifier le notmbre

<nam€'fraprett. Job. track{*r</nanP= | . .- t
-.vd1uq.-Laraftrost:aretea-/vrl-us=- i 

m;lf(lllltl-m OeSIACII€S

:{f;;#t;I" I Map et R.educe
{ nonc>n-pred . reclscc - task s -:./ n.rne>

vg t tre > 3*: ./ v.! L
<j/Prrar>€r
{ i} - eE}-f t ii:-

rt;;l{fi- :-aa 9tr etl - t s * k t r da k e r' - rd p - t,il s k + - fi dx t mun-r 7l rr.ilrr1..-
l/aLue-=-tvatue- \

P.eP€r lil.
<ler oper t ].>

n\q1e -fia p r ed - t a sli t r a c k€ r - r edu c e " t ^- s k 11 - rrs:+ t l.r ufi -11'6 a m e =
-:v-pailrr-3;r- f v-, tue -
-: jia tt a gF+
< /eon ? t-gur at

Figure 8.4: Mise ijour de mapred-site.xml.

5- Mise d jour du fichier conf/hdfs-site.xml :

Figure B. 5: Mse d jour de hdfs-site.xml.

6 Formatage du slnteme de fichier HDFS mis en plae :

Avant d'utiliser notre no€ud Hadoop pour Ia premiere fois, il est recommande de

fsrmater le systerne de fichier avant de d€marrer les processus NarneNode,

SecondaryNameNode et DataNode. Pour lancer le formatage, nous avons utilise la
comrnsnde suivante :

$I{ADOOP_HOMF/bin/hadoop namenode - format

hdf s.site.xn:l x
*l:fl1 ver slcln='' ? .8":>
<f crnrl-stylesheet i.ype= 'tFxttxtrL" href ="<tlrrf 'rgui o1.i.en.rst" 3:.

l..PgtsttG.sgectftcFfo*ertyovrrrrtdestnthtsft1e...>
<cofiftguretton>
<pr(}Fer ty>
<*apre>df s. data. dtr<,1nane>
<ve L ue > I u s r 7 toc a t / tr.rp / hadoop/ d f s 7 narre,/ da t o<,r v a 1 u e -
<fina1 >true-l f inat >

</pr(}Fer tir>
<proper ty>
<naae>df s . naFre . dt r = /nafrt€>
-vatue>f usr / locat /tnp/hadoop/df s.f nalre< /vatue>
< f i.*+t >t. ue< / f i na 1>
</property>
<propefty>
- n.lRe>df g . r eFl- t< et ten< / nel"e=
<va tue- l- /vatue--
< / proper ty>
-/<onf tgur at 1on-

Slxicification de nonbre
de r€lrlication dG fichisa-



$HADOOP,HOME/bir/start-all. sh

7' Iancement les elements (SecondaryNameNode, JobTracker, TaskTracker,
NameNodg DataNode). Pour d€maner tous ces €ldments i la fcis, il suffit de faire la
commande suivante:

8- Realiser un simple tet par la commande jps :

Figure 8.6: Test de ddmarrage des elements deHadoop.

9- Interfac,s web de Hadoop : F{adoop est liw€ avec des interfaces web qui sont par
ddfaut disponible d ce adresses :

httr:// localhost: 50070/ : interface web de NameNode.

htq:ll localhost 50075/ : interface web de DataNode.

http:/ / localhost: 5m90/ : interface web de secondaryNameNode.

hte.://localhost: 50030/ : interface web de Jobrracker (voir Ia figure 4.2).

htp://localhosf: 5006O/: interface web de TaskTnacker.
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localhost Hadoop rfap/Reduce Admrnrstraflon 
Qr'rl

Clusbr Summary (Heap Size ls 47 ME/SS9 ilBl
frlir5t
frtp
t&.

Flgnrc 8.7: rrftr,,face web de Hadoop (nterface de Jobrracker).



$HADOOP_HOlv{E/birlstop -al l. sh

Arr€t des jobs Hadoop : L'arr€t des jobs Hadoop est rendu possible par I'utilisation de

la commande suivante :

B .2 Installntion de Giraph

Giraph prend en charge plusieurs versions de Hadoop. Dans cefte section, nous

allons dicrire I'installation et l"exdcution de Giraph sur un seul nceud Hadoop: 1.2.1

l- Installer Git et Maven en ex6cutant les commandes suivantes:

$ sudo apt-get install git

$ sudo apt-get install maven

pour obtenir les novelles version maven et giraph

Giraph ndcessite Maven, pour supporter de rnultiples

versrons de Hadoop.

2- Installation de Graph ;

$cd /usr/local/

$sudo git clone https://github.com/apachdgiraph. git

$sudo chown -R user:user giraph

export GIRAPH_HOME =/ wr /locall giraph

3- Emballer Giraph dans des fichiers JAR en exdcutant les commandes suivantes :

$source $HoME/.bashrc

$cd $GIRAPH-HOI\'G

$mvn pacftage -DskipTests

l,orsqu'on termine la fen6tre suivante s'affrcho e,t indique que I'installation se fait
avec sucads (voir la figure B.8).
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Figur* $" 8: Succes de I'installation de Giraph.



Annexe C :

C.I Configuration delladoop multi nceud ;

Pour faire la configuration de Hadoop muiti noeuds, nous avsns fait des copies de

la nrachine virtuelle single node configure prCcddernment .

une rnaibe et esclave et les auh'es sont des esciaves (slavel, slavez, salve3).

1- D*activation de Pare- feu et nous assurons que les ports utilises par Hadcop s$nt
ouvefts:

$ sudo uf."w status Si elle est active, d6saetivez- le : $ufi'disable

2'tr"a rnodification sera seulement dans le fichier eore-site.xml de toutes les machines
(voir la figure C.l).

$ cd lusr/locaUhadoop/conf

$ sudo gedit core-site.xml

Figure C.l Configuration du fichier core-site.xml.

3- I^a modification de fichier hosts pour tous les nceuds. En ajoutant l'adresse Ip de

chaque neud et le nom d'h6te (voir la figure C .2).

D*rrctivet lr demrndr de

tnot dcprrrc



$sudo gdit letc&os*

92.L68.O.5 naster
92.168.9,9 slavel
92.tGA.O.6 slaveZ
92.168.O.19 slave3
92.168.O.11 slave4

The foltowtng ltnes are destrable for IPv6 capable hosts
: :1 tp6-tocathost tp6-l-oopback
eOO::O tpo-tocalnet
f89: :O tp6-ncastpreftx
fO2::1 tp6-attnodes
f62: :2 tp6-attroutersl

Figure C.2 Ie mise A jour de fichier hosts

4- La modification de nom de chaque ncud (master, slavel, slave2, slave3, slave4),

on utilisant:

$ sudo gedit /etcihostname

5- Ia modification de fichier masters, on met le nom de ma?tre (master):

$cd /usr/local/lndoop/conf

$sudo gdit masters

C.l.lla cr6ation de rAseau entre les machines :

Pour faire communiquer les diffdrents machines virtuelles, il faut qu'ils sont

appar,aitre dans le mdme sous rriseau. Alors les adresses IP sont configurees

manuellement-

ftapf : [a modification d'adress IP de chaque nceud. Cliquer sur l'icdne de

connexion voir I'irnage suivant :

95



> IPv4 Setting manuelle.

Figure C.3 la modification d,adresse Ip de naud master.

Cette 6ape se repete dans tous les neuds avec les changements des adresses Ip (voir
tableau C.1).

Tableau C.lTableau des adresses Ip de chaque ncud.

ttapZ: Changemenrt d'adresses Ip des machines physique :
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orn de [a connexion: i Connexion fitaire t

Gdndral Ethernet S€curit€8OZ-tx DCB ParamEtres lfr4 Farametres lf}v6

Methode: Manuel

Adrcsces

A,dresse Passerette ejouter

Supprimer

Serveurr DNS: :

Domain€s de recherche:

lD de '-iieni ir.'i{F. :

Qf Requiert un adressage rhr4 pour que cette connexion fonctionne

Routes..-

Annuler Enregistrer

Masgue de rdseau

Ncud Adresse IP Remarque

I\{aster 192.168.0.5 Ces adreses IP sont les

m6me adresses IP de

configuration
Slavel 192.168.A.9

SIave2 192.168.0.6

Slave3 192.168.0.10

Slave4 192.168.0.11



I-a machine AdresseIP

Machinel (PC*Meryem) t92.168.0.7

Machine2 (PC_Massika) 192.i68.0.8

Etap3 : Changement de r€seau de chaque machinevirfuelle

cliquer avec le buttons droite sur le nom de la machine (par exemple master)

parametre, rrlseau, accrls par pong ok. (Voir la figule C.4).

j!* ounu,",

jffi ttou"'.
i_
lE$ amcnaoe

ig o**,n"

At"l*

Figure C.4 Changement de network adapte.

Etap5 : Test de r€seau :

Ping entre les machines par exemple: Ping entre la machine slave2(PC_Massika) d la
machine master (PC_Meryem).
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Ping entre la machine naster (PC_Meryem) d la machine slaveZ (pC Massika)

Etap6 r Installation de ssh dans chaque noeud de telle sorte qu,ils peuveni

comtnuniquef entre eux sans aucune invite de mot de passe.

$ ssh-keygen -t rsa

$ ssh-copy- id -i -tssh/id_rsa.pub nom_machine@ master

$ ssh-copy- id -i -/.ssh/id_rsa.pub nom_machine @ slavel

$ ssh-copy- id -i -/.ssh/id_rsa,pub nom_rnachine @ slave2

$ ssh-copy- id -i */.ssh/id_rsa.pub nom_machine @slave3

$ ssh-copy- id -i -tssh/id_rsa.pub nom_machine @slave4

$ chmod 750 -l.ssVauthorized keys

Etapg : Ddmarrer tous les neuds :

Dans la machine maitre, on va d6marrer les noeuds ont utilisant la m€me commande:

a- Rdsultat de dernarrage de master.
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$ HADOOP HoME/bin/start-all. sh



b.Rdsultat de demarage de slaveZ.



Rdsum6

Aujourdhui, les graphes sont devenus omniprdsent, Ils sont utilisds pour modiliser divers
types de rdseaux : rdseau Intemet, reseau de transport, rdseaux sociaux etc. cependant cesgraphes peuvent €tre de grande taille (Big-graph) er il devient difficile de les faiterr
eflicacement sur une seule machine. cela signifi* qu;it ya un besoin pour les algorithmes quii
peuvent Oile facilement paralldlisds.

Au cours de ces derniBres anndes et avec l'apparition du cloud Computing, qui a fait une
rdelle dvolution dans le monde des technologies de I'information st de lacommunication, des
nouveaux paradigmes de fraitement paralldle de larges gaphes ont dt6 proposi, tels que
Pregel de Google et son impldmentation open source Giraph.

Actuellement Giraph qui s'appui sur Ie moddle BSP, popularisd par Ie projet pregel de
Googlg est le plus utilise. II est congu pour exdcuter les algorithmes Oe grapfres it6ratifs i
ffavers des clusters de machines. L'objectif de ce favail est d'adapter et d'implCmenter un
algorithme de graphe sequentiel (dnumdration de cliques, composantes connexes,...) dans un
environnement distibud HadooplGiraph.

Mots cl6s: cloud computingn preger, Giraph, Hadoop, Big-Graph, Argorithme.

Ahstract

Today, the graphs have become ubiquitous. They are used to model various types of
networks: Intemet network, transmission network, social networking etc. However, these
graphs can be latge (Big-graph), and it becomes difficult to treat effectively on a single
machine' This means there is a need for algorithms that can be easily parallelized.

In recent years and with the advent of cloud computing, which is a real evolution in the
world of information technology and communication, new parallel processing paradigms
large graphs have been proposed, such as Pregel Google and its open source implementation
Giraph.

Cunently Giraph who support the BSP model, popularized by the pregel project Google is
the most used. It is designed to run on iterative gaphs through clusters of machines. The
objective of this wort is to adapt and implement a sequencer algorithm (enumeration of
cliques, related components,...) in a distributed environment Hadoop / Giraph.

Key words: cloud computing, pregel, Giraph, Hadoop, Big-Graph, Algorithme.
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