
CHAPITRE

4 Parall�elisation modu-

laire du classi�eur in-

cr�emental

Introduction

Ce chapitre traite d'une parall�elisation (( modulaire )) du classi�eur incr�emental. Le

programme parall�ele est �evalu�e sur le probl�eme de reconnaissance de dessins au trait.

Comme dans le chapitre pr�ec�edent, nous commen�cons par analyser la granularit�e des

algorithmes �a �ecrire (section 4.1) a�n de choisir une architecture cible. La section 4.2

�etudie les performances du classi�eur sur le probl�eme d'OCR. Nous verrons que les

bons r�esultats obtenus peuvent pro�ter �a la parall�elisation pr�ec�edente (section 4.3).

Le reste du chapitre est d�edi�e au processus d'apprentissage. La section 4.4 donne

et commente un algorithme d'apprentissage parall�ele dont le comportement et la

rapidit�e sont discut�es sections 4.5 et 4.6. Une analyse de l'algorithme et de la mani�ere

de l'acc�el�erer (section 4.7) conduit �a une version tr�es e�cace, mais uniquement

d�edi�ee �a un apprentissage supervis�e (section 4.8). Les sections terminant le chapitre

am�eliorent encore le programme parall�ele par une gestion de l'�equilibrage des charges

(section 4.9).

4.1 Approche modulaire

La parall�elisation du chapitre pr�ec�edent sou�rait d'une granularit�e trop faible, no-

tamment pour le pr�etraitement : trop de petits messages nuisaient �a l'acc�el�eration.

De plus, une utilisation sur un r�eseau de stations �etait impossible, notamment �a cause

de la latence importante d'un r�eseau comme Ethernet (voir l'annexe B.2.3). Nous al-

lons donc utiliser une granularit�e plus �elev�ee en pla�cant des r�eseaux connexionnistes

complets et autonomes sur chaque processeur. Cette approche est bien loin du paral-

l�elisme massif intrins�eque aux r�eseaux de neurones (une cellule par processeur) mais

reste (( biologiquement plausible )). En e�et, �a un niveau fonctionnel (ou cognitif),

le cerveau est modulaire. Nos processeurs vont donc accueillir des modules, et nous

verrons qu'il est int�eressant de diversi�er et de sp�ecialiser leurs fonctions.
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D'un point de vue connexionniste, un module peut être d�e�ni comme un ensemble deD�e�nition

d'un module cellules accomplissant une fonction cognitive pr�ecise, avec une connectivit�e (( intra-

module )) largement sup�erieure �a la connectivit�e (( inter-module )). Le point de vue

informatique est un processus impl�ementant un module sur chaque processeur, le

nombre r�eduit de connexions inter-module limitant les communications entre les

processeurs.

La forte granularit�e de la parall�elisation que nous allons �etudier autorise l'utilisationArchitecture

cible d'un environnement aux communications moins performantes, notamment un r�eseau

de stations de travail. Ce travail sera pr�esent�e au prochain chapitre. Le pr�esent cha-

pitre pr�esente l'impl�ementation sur une architecture MIMD �a m�emoire distribu�ee :

la machine parall�ele Volvox.

La parall�elisation modulaire de l'apprentissage et de la g�en�eralisation suivent lePrincipe de

la parall�eli-

sation
même principe. Chaque processeur h�eberge tous les prototypes et une partie de

l'ensemble des exemples �a apprendre ou �a reconnâ�tre. L'algorithme s�equentiel (pr�e-

traitement et classi�cation) est impl�ement�e sur chaque processeur.

Les modules traitant des exemples di��erents simultan�ement, il est ambigu de consi-Remarque

d�erer la pr�esentation d'un exemple comme unit�e de temps. Aussi, nous parlerons de

(( cycles )) pour d�esigner la pr�esentation d'un exemple �a chaque module.

La �gure 4.1 pr�esente une parall�elisation modulaire sur 4 processeurs con�gur�eeExemple

en anneau. Les N formes �a apprendre ou �a reconnâ�tre sont r�eparties entre les

processeurs. Le classi�eur incr�emental s�equentiel est impl�ement�e sous la forme d'un

module sur chaque processeur. Le classi�eur traite donc N exemples en N=4 cycles ;

chaque module apprend ou reconnâ�t N=4 exemples en N=4 cycles.

N / 4

N / 4

N formes
Ensemble des

N / 4

N / 4

Fig. 4.1 { Chaque processeur re�coit une partie de l'ensemble des N exemples
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4.2 Parall�elisation de la g�en�eralisation

L'impl�ementation de cette strat�egie de parall�elisation n'a pas pos�e de probl�eme par-

ticulier pour l'algorithme de g�en�eralisation. La table 4.1 pr�esente les temps de g�en�e-

ralisation du classi�eur modulaire en fonction du nombre de processeurs. Les acc�el�e-

rations correspondantes sont calcul�ees �a partir du temps d'ex�ecution du programme

sur un seul processeur (voir les temps de r�ef�erence donn�es dans la section 1.2).

Processeurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temps (s) 54.38 36.22 27.08 21.69 18.23 15.83 13.87 12.41 11.09

Acc�el�erations 1.89 2.84 3.80 4.74 5.64 6.49 7.41 8.28 9.27

Tab. 4.1 { Temps et acc�el�erations en g�en�eralisation pour 2 �a 10 processeurs

On constate que le programme parall�ele va 9.27 fois plus vite avec 10 processeurs.

L'acc�el�eration est donc quasi-lin�eaire. La r�egularit�e de l'accroissement de l'acc�el�era-

tion con�rme l'excellent comportement de l'algorithme de g�en�eralisation modulaire.

Une application n�ecessitant une tâche de classi�cation en temps r�eel peut donc Temps r�eel

recourir au classi�eur incr�emental et �a la strat�egie modulaire. En e�et, la bonne sca-

labilit�e constat�ee (voir l'annexe B.2.1) permet au syst�eme, c'est-�a-dire aussi bien le

pr�etraitement que la classi�cation, de donner une r�eponse en un temps donn�e pour

peu qu'un nombre su�sant de processeurs soient disponibles.

Dans la version que nous pr�esentons, la distribution des exemples est r�ealis�ee avant Disponibilit�e

des exemplesle d�ebut du processus de reconnaissance. Cette m�ethode permet d'�evaluer le com-

portement du classi�eur.

Dans un contexte industriel, les exemples peuvent être envoy�es au fur et �a mesure

de leur disponibilit�e, on parle de traitement (( en-ligne )) (ou plus souvent (( on-

line ))). Un pipeline d'exemples doit bien sûr être impl�ement�e pour que le classi�eur

puisse simultan�ement traiter un exemple et recevoir le suivant 1. Une fois la premi�ere

forme re�cue (chargement du pipeline), cette distribution en-ligne n'induit pas de

ralentissement car le r�eseau d'interconnexion des processeurs est laiss�e totalement

libre par la g�en�eralisation modulaire.

4.3 Ind�ependance des prototypes

Au chapitre pr�ec�edent, nous avons parall�elis�e l'apprentissage, supervis�e et non su-

pervis�e, en distribuant l'espace d'entr�ee entre les processeurs. Nous avons vu que

1. Dans l'�eventualit�e peu probable d'un temps de communication sup�erieur au temps de recon-

naissance de l'exemple (pr�etraitement et classi�cation), notamment �a cause d'une importante la-

tence du r�eseau de communication, une zone tampon (un (( bu�er ))) peut être g�er�e a�n de regrouper

les temps d'initialisation de la communication.
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les solutions mises en �uvre peuvent être utilis�ees en g�en�eralisation, l'unique dif-

f�erence �etant la suppression de la derni�ere �etape de l'algorithme parall�ele (c'est-�a-

dire l'�etape 7 de l'algorithme donn�e section 3.4).

Cependant, toutes les communications n�ecessaires durant l'apprentissage le sont en-G�en�eralisa-

tion �a

moyen grain
core durant la g�en�eralisation. Même dans le cas le plus favorable, c'est-�a-dire avec

un r�eseau rapide par rapport �a la puissance des processeurs, et avec des exemples

d'une grande dimension, certaines communications ne peuvent être recouvertes par

les calculs. La g�en�eralisation �a moyen grain est donc toujours moins rapide que la

version �a forte granularit�e. La di��erence s'accentue dans le cas d'un apprentissage

en-ligne car le r�eseau de communication est d�ej�a fortement sollicit�e par l'algorithme

de g�en�eralisation.

Cependant, la r�eponse donn�ee par le classi�eur en g�en�eralisation ne d�epend que desPassage des

prototypes prototypes du classi�eur et de la forme en entr�ee. Aussi, notre programme d'appren-

tissage parall�ele �a moyenne granularit�e peut il envoyer ses prototypes au programme

de g�en�eralisation modulaire.

Notons qu'il est �egalement possible de sauvegarder les prototypes cr�e�es en apprentis-Fichiers de

prototypes sage dans un �chier. Selon l'application, on peut donc se passer de la phase d'appren-

tissage. Par exemple, dans une application de reconnaissance de caract�eres dacty-

lographi�es l'apprentissage peut être fait une fois pour toute. Il su�t alors d'utiliser

le programme de reconnaissance avec le (( �chier des polices )) ou si la police est

(re)connue, le �chier d'une police pr�ecise.

En�n, notons que le recours aux �chiers de sauvegarde des prototypes a facilit�eValidation

des

programmes
le long travail de validation des di��erents programmes en confrontant les r�esultats

des di��erentes versions du classi�eur. Ces exp�eriences de validation sont capitales,

notamment pour un r�eseau de neurones arti�ciels car un programme peut comporter

un l�eger bogue et ne pas travailler r�eellement sur les exemples, tout en donnant de

tr�es bons r�esultats. Or, un programme parall�ele pr�esente des proc�edures complexes

et donc propices aux erreurs.

Les tests suivants donnent deux exemples a�n de pr�eciser cette notion de validation :

{ un �chier de prototypes donn�e doit conduire aux mêmes taux d'erreur avec

chaque programme de g�en�eralisation (aussi bien les versions parall�eles que la

s�equentielle) ;

{ pour un ordre de pr�esentation des exemples donn�e, l'algorithme d'apprentis-

sage parall�ele par distribution des exemples doit donner le même �chier de

prototypes que l'algorithme d'apprentissage s�equentiel.



4.4 Parall�elisation de l'apprentissage 65

4.4 Parall�elisation de l'apprentissage

Nous voulons donc apprendre une forme �a chaque cycle, chaque module apprenant Coh�erence

des copies de

l'ensemble

des

prototypes

simultan�ement une forme di��erente. Aussi, chaque module va modi�er son propre

prototype gagnant, ou le cas �ech�eant cr�eer un nouveau prototype. Si l'on veut gar-

der le même r�eseau de neurones sur chaque processeur, il est n�ecessaire de garder

identiques toutes les (( copies )) de l'ensemble des prototypes.

Une �etape de communication est donc n�ecessaire �a l'issue de chaque cycle : chaque

processeur envoie, �a tous les autres, le prototype qu'il vient de cr�eer ou de modi�er.

Nous pouvons maintenant �ecrire l'algorithme d'apprentissage parall�ele modulaire. Algorithme

parall�ele

modulaire
Cette algorithme se distingue de la version s�equentielle par l'�etape de communication

�nale (�etape 4). Cette multidi�usion maintient la coh�erence des copies de l'ensemble

des prototypes en utilisant au mieux la con�guration en anneau 2. Comme pour

la parall�elisation par distribution de l'espace d'entr�ee, un sch�ema r�esume tout le

processus (en �n de chapitre, �gure 4.10, page 80).

Pour tous les processeurs :

1 Pr�esenter un exemple.

2 Activer les cellules �a champ r�ecepteur (pr�etraitement).

3 Activer les prototypes,

rechercher un �eventuel prototype gagnant Pgagnant,

3' cr�eer un nouveau prototype Pnouveau ou modi�er Pgagnant.

4 Maintenir la coh�erence des copies de l'ensemble des prototypes :

{ Di�user le prototype Pnouveau ou Pgagnant.

{ Recevoir les prototypes des autres modules,

int�egrer localement les prototypes re�cus.

De même qu'en g�en�eralisation, la distribution des exemples est r�ealis�ee avant le d�e- Disponibilit�e

des exemplesbut de l'apprentissage. La n�ecessit�e d'envoyer les exemples au fur et �a mesure se

fait moins sentir qu'en g�en�eralisation. Toutefois, cette seconde approche peut être

motiv�ee par une m�emoire locale insu�sante pour stocker tous les exemples (chaque

processeur h�eberge d�ej�a un module). Bien qu'il soit moins disponible qu'en g�en�era-

lisation, le r�eseau d'interconnexion des processeurs peut être utilis�e pour acheminer

les exemples durant les �etapes 1, 2, et 3 de l'algorithme donn�e ci-dessus.

2. Nous avons d�ej�a utilis�e cette technique dans le chapitre pr�ec�edent, seules p�1 communications

synchrones sont n�ecessaires avec p processeurs.
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Lorsqu'un module re�coit un prototype (�etape 4), il doit être en mesure de d�eterminerGestion des

arriv�ees si ce prototype est nouveau et, dans l'a�rmative, le cr�eer localement. Cette v�eri-

�cation impose l'utilisation d'une identi�cation unique de chaque prototype. Nous

identi�ons donc chaque prototype par un num�ero a�ect�e par le module o�u il a �et�e

cr�e�e, associ�e �a un num�ero identi�ant le module en question.

Si un prototype re�cu existe d�ej�a localement, le module doit prendre en compte les

modi�cations faites par le module �emetteur. Une solution est le moyennage des deux

prototypes, avec une �eventuelle pond�eration par (( l'âge )) des prototypes (par exemple

le nombre d'exemples pr�esent�es depuis sa cr�eation), ou par son (( exp�erience )) (par

exemple le nombre de modi�cations intervenues sur le prototype consid�er�e).

Cependant, les di��erentes politiques test�ees n'ont pas donn�e de di��erences signi-

�catives sur le probl�eme d'OCR. Aussi, les r�esultats pr�esent�es on �et�e obtenus en

accordant la même importance aux prototypes locaux et re�cus. Nous pouvons r�esu-

mer la gestion des prototypes en arriv�ee par le petit algorithme suivant :

{ si le prototype re�cu, not�e Precu, est nouveau au sens de ses identi�eurs,

alors : ce prototype doit être cr�e�e localement : Pnouveau  Precu ;

{ sinon (une version Pi du prototype Precu existe localement) :

moyenner le prototype existant et le prototype re�cu : Pi  
1
2(Pi + Precu).

4.5 Comportement du classi�eur durant l'apprentissage

La courbe 4.2 pr�esente le pourcentage d'exemples reconnus en fonction du nombreFluctuation

du nombre

de formes

reconnues

de modules. Les variations du nombre d'exemples reconnus, bien que faibles, im-

pliquent que l'ensemble des prototypes cr�e�es en apprentissage d�epend du nombre de

modules. On constate que l'utilisation d'un nombre important de modules d�egrade la

reconnaissance : les prototypes cr�e�es en apprentissage sont de moins bonne qualit�e.
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Fig. 4.2 { Pourcentage d'exemples reconnus en fonction du nombre de modules
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Analysons les causes des uctuations du nombre de formes reconnues. Contrairement Non respect

de

l'algorithme

s�equentiel

�a la parall�elisation par partage de l'espace d'entr�ee pr�esent�ee au chapitre pr�ec�edent,

la parall�elisation modulaire de l'apprentissage ne suit pas le même comportement

que la version s�equentielle. En e�et, pendant qu'un module apprend une forme, il ne

peut pas prendre en compte les formes apprises simultan�ement par les autres mo-

dules. Si davantage de modules apprennent simultan�ement, davantage d'exemples

ne sont pas pris en compte par un module donn�e.

Aussi, lors de l'impl�ementation parall�ele, l'augmentation du nombre de processeurs
Apprentissage

cloisonn�e
conduit �a une augmentation de l'�ecart de comportement entre les versions parall�ele

et s�equentielle du classi�eur et conduit �a un apprentissage ind�ependant que l'on peut

quali��e de (( cloisonn�e )).

Sur le probl�eme d'OCR, ce probl�eme de cloisonnement conduit �a une augmentation Prototypes

inutilesdu nombre de prototypes (�gure 4.3), alors que le taux de formes reconnues dimi-

nue l�eg�erement (�gure 4.2). Le classi�eur produit donc des prototypes inutiles, voir

gênants.

Prenons un exemple pour illustrer ce ph�enom�ene. Consid�erons que le classi�eur n'a Exemple

encore appris que des chi�res (( 7 )) d�epourvus de barre horizontale. On pr�esente au

classi�eur deux (( 7 )) avec une barre. Etudions la r�eaction des classi�eurs s�equentiel et

parall�ele. La version s�equentielle cr�ee un nouveau prototype �a partir du premier (( 7 )),

puis l'a�ne grâce au deuxi�eme. Pour peu que les deux nouveaux (( 7 )) soient appris

en même temps, la version parall�ele va cr�eer deux prototypes. Outre l'inutilit�e de la

d�emarche, on remarque que les doublons vont se faire concurrence. La proximit�e des

deux prototypes va empêcher l'�emergence d'un gagnant si un nouveau (( 7 barr�e ))

est pr�esent�e, ce qui va une fois de plus conduire �a la cr�eation d'un prototype inutile.
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Fig. 4.3 { Nombre de prototypes cr�e�es en fonction du nombre de modules
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4.6 Acc�el�eration atteinte

Les temps d'ex�ecution en apprentissage, ainsi que les acc�el�erations correspondantes,

sont pr�esent�es dans la table 4.2 pour 2 �a 10 processeurs. La �gure 4.4 donne l'�evo-

lution de l'acc�el�eration en utilisant jusqu'�a 20 processeurs, en apprentissage et en

g�en�eralisation.

Processeurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temps (s) 74.04 63.77 62.09 55.00 57.00 52.73 51.25 48.86 49.38

Acc�el�eration 1.47 1.71 1.76 1.98 1.92 2.07 2.13 2.24 2.21

Tab. 4.2 { Temps d'apprentissage et acc�el�erations pour 2 �a 10 processeurs
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Fig. 4.4 { Acc�el�eration en apprentissage et en g�en�eralisation

La table 4.3 reprend les acc�el�erations atteintes par la parall�elisation modulaireComparaison

avec la

distribution

de l'espace

d'entr�ee

(table 4.2) et par la distribution de l'espace d'entr�ee (table 3.1 du chapitre pr�e-

c�edent). On constate qu'il est n�ecessaire d'utiliser au moins 9 processeurs pour que

l'approche modulaire d�epasse l'acc�el�eration obtenue avec la parall�elisation par dis-

tribution de l'espace d'entr�ee avec 4 processeurs.

Processeurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chapitre 4 1.5 1.7 1.8 2.0 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2

Chapitre 3 1.5 - 2.2 - - - - - -

Tab. 4.3 { Acc�el�erations obtenues avec la parall�elisation modulaire (chapitre 4) et

par la parall�elisation par distribution de l'espace d'entr�ee (chapitre 3)

L'acc�el�eration de l'algorithme d'apprentissage modulaire reste stable. En e�et, le

temps d'apprentissage est divis�e par deux quel que soit le nombre de processeurs.
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A�n d'a�ner l'analyse, les temps pass�es en pr�etraitement, en classi�cation, et en

communication ont �et�e mesur�es. Ces temps correspondent respectivement aux �etapes

2, 3 et 4 de l'algorithme d'apprentissage modulaire donn�e dans la section 4.4. La

�gure 4.5 d�ecompose ces trois temps en fonction du nombre de processeurs. Les va-

leurs pr�esent�ees sont calcul�ees en cumulant les temps obtenus pour chacune des 500

formes apprises. On constate que ce qui est gagn�e en calcul est perdu en communi-

cation, d'o�u la faible pente de l'acc�el�eration en apprentissage.
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Fig. 4.5 { Temps cumul�es sur l'ensemble des exemples appris, pour le pr�etraitement,

la classi�cation, et les communications, en fonction du nombre de processeurs

4.7 Am�elioration de l'acc�el�eration en apprentissage

Dans la suite de ce chapitre, nous nous e�or�cons d'am�eliorer les performances du

classi�eur parall�ele modulaire en apprentissage.

Nous avons constat�e qu'une grande partie du temps d'apprentissage est perdue en R�eduction

des commu-

nications
communications. Aussi, une solution �evidente pour am�eliorer l'acc�el�eration consiste

en une diminution de la fr�equence des communications (�etape 4 de l'algorithme,

section 4.4).

Cependant, il faut communiquer d'autant plus de donn�ees que les communications

sont moins fr�equentes. En e�et, si une communication est e�ectu�ee tous les � cycles,

chaque module peut avoir cr�e�e ou modi��e � prototypes, et � prototypes doivent être

transmis par chaque processeur vers tous les autres.
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L'espacement des communications conduit tout de même �a un gain de temps car lePetits

avantages temps total pass�e �a initialiser chaque communication est r�eduit. Le gain est d'autant

plus important que le r�eseau a une latence �elev�ee.

Par ailleurs, les prototypes comprenant un nombre variable de composantes nulles

non transmises dans notre impl�ementation, la quantit�e de donn�ees e�ective �a en-

voyer varie l�eg�erement d'un prototype �a l'autre. Aussi, regrouper plusieurs proto-

types moyenne les tailles et diminue la perte de temps induite par la multidi�usion

synchrone de messages de tailles di��erentes.

Si le gain en vitesse induit par la diminution de la fr�equence des communicationsGros incon-

v�enients est faible, il n'en va pas de même pour l'�ecart de comportement entre les versions

s�equentielle et parall�ele. En e�et, du point de vue d'un module, communiquer deux

fois moins revient �a apprendre deux fois plus d'exemples (( simultan�ement )). Aussi,

plus on augmente le nombre de processeurs, plus l'apprentissage est cloisonn�e. Pour

le probl�eme d'OCR, ce comportement du classi�eur conduit �a une diminution du

taux de reconnaissance.

4.8 Solution dans le cas d'un apprentissage supervis�e

La proposition (( Si une communication est e�ectu�ee tous les � cycles, chaque pro-Modi�cation

d'un même

prototype
cesseur a � prototypes �a transmettre )) �enonc�ee dans la section pr�ec�edente n'est pas

toujours vraie. En e�et, si un même prototype est modi��e plusieurs fois entre deux

communications, il n'a pas pour autant �a être transmis plusieurs fois : seule la der-

ni�ere version int�eresse les autres processeurs. La solution consiste donc �a augmenter

la probabilit�e pour qu'un processeur modi�e souvent les mêmes prototypes.

Regroupement

des exemples

par classe

En apprentissage supervis�e, nous pouvons augmenter ais�ement la probabilit�e pour

qu'un processeur modi�e souvent les mêmes prototypes en regroupant l'apprentis-

sage des exemples �a apprendre d'une même classe sur un même processeur.

Nous avons r�esolu notre probl�eme de vitesse puisque nous pouvons maintenant r�e-Vitesse de

l'apprentis-

sage
duire le nombre de communications sans en augmenter la taille dans les mêmes

proportions. De plus, il vient de l'algorithme d'apprentissage que seuls les proto-

types de la même classe que l'exemple �a apprendre peuvent être cr�e�es ou modi��es

(winner takes all). Aussi, même si l'�ecart entre deux communications est tr�es grand,

le nombre de prototypes �a envoyer ne peut exc�eder le nombre de prototypes repr�e-

sentant la classe dont le module �emetteur �a la charge.

Mais nous avons vu que, plus nombreux sont les modules, plus cloisonn�e est l'ap-Qualit�e des

prototypes prentissage, et plus bas sont les taux de reconnaissance en g�en�eralisation. Or, �a quoi

bon apprendre plus vite si c'est pour apprendre mal? En fait, les modules �etant

sp�ecialis�es, chaque processeur n'a �a apprendre qu'une seule classe. Du point de vue
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des prototypes, chaque processeur ne doit s'occuper que des prototypes d'une classe

donn�ee. Les autres prototypes sont indispensables pour guider l'apprentissage, mais

poss�eder la derni�ere version de ces prototypes n'est pas capital. Avec notre strat�egie,

la multidi�usion ne sert qu'�a mettre �a jour tous les prototypes modi��es et �a di�user

les nouveaux prototypes, deux de ces mises �a jour peuvent donc être s�epar�ees par

l'apprentissage de nombreux exemples.

�A titre d'exemple, dans une application de reconnaissance de chi�res manuscrits, le Exemple

module en charge de la classe des (( 8 )) cr�ee et a�ne les prototypes correspondants.

Ce processeur a besoin des prototypes des autres chi�res, notamment les chi�res

proches comme le (( 3 )). Les repr�esentants de la classe (( 3 )) sont par exemple in-

dispensables pour qu'un prototype de la classe (( 8 )) s'interpose lorsqu'un exemple

de (( 8 )) �a apprendre active injustement un prototype de la classe (( 3 )). Cependant,

il n'est pas indispensable que les prototypes de la classe (( 3 )) soient les plus pr�ecis

actuellement disponibles, notamment si cela �economise des communications.

Nous avons vu que, chaque module �etant sp�ecialis�e dans une classe, un prototype A�nage de

la gestion

des

prototypes

arrivant

d'un module

sp�ecialis�e

re�cu provient toujours d'un module en charge de la classe correspondante. Nous

pouvons donc a�ner l'int�egration des prototypes re�cus. En e�et si le prototype re�cu

existe localement, il ne peut s'agir que d'une ancienne version. La version locale n'a

jamais �et�e a�n�ee localement et doit être remplac�ee par le prototype re�cu :

{ si le prototype re�cu, not�e Precu, est nouveau au sens de ses deux identi�eurs,

alors : ce prototype doit être cr�e�e localement : Pnouveau  Precu ;

{ sinon (une version Pi du prototype Precu existe localement) :

remplacer le prototype existant par le prototype re�cu : Pi  Precu.

Nous pouvons maintenant donner l'algorithme d'apprentissage modulaire sp�ecialis�e. Algorithme

Cet algorithme, n�ecessairement supervis�e, pr�esente une �etape 4 modi��ee : � exemples

sont appris entre deux multidi�usions successives.

Pour tous les modules :

1 Pr�esenter un exemple (d'une classe donn�ee).

2 Activer les cellules �a champ r�ecepteur (pr�etraitement).

3 Activer les prototypes, rechercher un �eventuel prototype gagnant Pgagnant,

3' cr�eer un nouveau prototype Pnouveau ou modi�er Pgagnant.

4 Si � exemples ont �et�e pr�esent�es depuis la derni�ere communication,

alors di�user les nouveaux prototypes et les prototypes modi��es.
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Nous avons impl�ement�e cette variante de l'algorithme d'apprentissage modulaire.Cas du

probl�eme

d'OCR
Nous utilisons 10 processeurs, chaque processeur h�eberge un module sp�ecialis�e sur

une classe. Le r�eseau apprend les 500 formes, chaque processeur doit donc apprendre

50 exemples en 50 cycles. La table 4.4, ainsi que les courbes 4.6 et 4.7, pr�esentent

l'�evolution du temps d'apprentissage et de l'acc�el�eration en fonction du d�elai entre

2 communications : le d�elai varie de � = 1 (une communication par cycle) �a � =

30 (une communication au bout de 30 cycles) ; de plus, une communication est

syst�ematiquement e�ectu�ee apr�es le dernier cycle.

On constate que l'acc�el�eration est de 9.39 pour un � de 30 : le classi�eur apprend

presque 10 fois plus vite avec 10 processeurs. Nous pouvons donc apprendre avec

une acc�el�eration quasi-lin�eaire.

D�elai (�) 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30

Temps (s) 58.43 34.56 26.19 21.70 18.30 14.18 13.29 12.50 11.39 11.29

Acc�el�er. 1.87 3.16 4.17 5.04 5.97 7.71 8.23 8.75 9.60 9.69

Tab. 4.4 { Temps d'apprentissage et acc�el�erations de l'algorithme modulaire sp�e-

cialis�e en fonction du d�elai (�), pour 10 processeurs
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Fig. 4.6 { Temps d'apprentissage en fonction du d�elai, pour 10 processeurs

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 10 15 20 25 30

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n

Nombre d’exemples appris entre deux multidiffusions

Fig. 4.7 { Acc�el�erations en apprentissage en fonction du d�elai, pour 10 processeurs
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A�n de v�eri�er la qualit�e de l'apprentissage, la table 4.5 et la courbe 4.8 donnent �Evolution du

pourcentage

de formes

reconnues

l'�evolution du pourcentage moyen de formes reconnues en g�en�eralisation (moyenne

calcul�ee �a partir de plusieurs ordres de pr�esentation des exemples). Les r�esultats sont

toujours donn�es en fonction du d�elai (�) entre les communications en apprentissage.

On constate que le nombre d'erreurs n'augmente pas, malgr�e l'augmentation du d�e-

lai, et donc la diminution du nombre de communications. Nous avons atteint notre

objectif : communiquer moins durant l'apprentissage et obtenir une acc�el�eration li-

n�eaire, sans diminuer les performances du classi�eur en g�en�eralisation.

D�elai (�) 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30

Ex. reconnus (%) 98.6 98.6 98.6 98.6 98.8 99.2 99.4 99.0 99.0 98.8

Tab. 4.5 { Pourcentage d'exemples reconnus en fonction du d�elai (�)
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Fig. 4.8 { Pourcentage d'exemples reconnus en fonction du d�elai (�)

4.9 �Equilibrage des calculs

L'�etude des connexions d'un r�eseau de neurones ayant recours �a des prototypes Etude du

r�eseau

construit
pour discriminer l'espace d'entr�ee peut être riche d'enseignements, notamment sur

l'apprentissage. De plus, contrairement �a un r�eseau MLP, il est relativement facile

d'�etudier le r�eseau car la (( connaissance )) n'est pas distribu�ee sur l'ensemble des

connexions. Dans cette section, nous �etudions le nombre de prototypes cr�e�es par

chaque module (c'est-�a-dire sur chaque processeur).

Le nombre de prototypes cr�e�es sur chaque processeur pour le probl�eme d'OCR est Prototypes

cr�e�es

localement
donn�e par la table 4.6. Seules les cr�eations locales sont compt�ees, cela exclut les pro-

totypes re�cus. Il s'agit donc des cr�eations de prototypes repr�esentant la classe dont

le module a la charge. Les valeurs pr�esent�ees sont obtenues avec une multidi�usion

apr�es chaque exemple (� = 1). Les modules sont num�erot�es en fonction de la classe

dont ils ont la charge (le module i �a la charge des chi�res (( i ))).
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Module 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cr�eations 3 2 5 3 4 1 2 3 3 5

Tab. 4.6 { Nombre de prototypes cr�e�es par chaque module (sans d�elai, � = 1)

On constate que l'amplitude du nombre de cr�eations d'un module �a un autre est

�elev�ee. En e�et, les classes sont plus ou moins di�ciles �a discriminer les unes par

rapport aux autres.

Notons que ces variations n'induisent pas de d�es�equilibre de la charge d'un proces-

seur �a l'autre car pour chaque exemple �a apprendre : (i) chaque module teste les 31

prototypes (c'est-�a-dire les re�cus comme les locaux) ; (ii) chaque module modi�e ou

cr�ee 1 et seulement 1 prototype. La charge de travail est donc la même.

Nous allons voir que la diminution du nombre de communications n'inue pas seule-Diminution

des temps de

classi�cation
ment sur le temps perdu �a communiquer, mais aussi sur le temps de classi�cation.

En e�et, deux ph�enom�enes favorisent l'acc�el�eration.

1. Du point de vue d'un module donn�e, une r�eduction du nombre de multidi�u-

sions (� > 1) est un gage de tranquillit�e : les prototypes cr�e�es par les autres

modules arrivent moins souvent. Du point de vue du classi�eur, moins de

communications diminue le nombre moyen de prototypes pr�esents sur chaque

processeur �a chaque instant (c'est-�a-dire pour chaque exemple). En d'autres

termes, communiquer moins diminue le nombre total de prototypes �a activer

sur l'ensemble de tous les exemples �a apprendre et diminue d'autant le temps

de classi�cation.

2. De plus, la baisse du nombre de communications diminue le nombre total

de prototypes cr�e�es du fait du cloisonnement de l'apprentissage. La table 4.7

pr�esente le nombre de prototypes cr�e�es sur chaque module pour plusieurs d�elais

dans le cas de l'application d'OCR. On constate que le nombre de prototypes

est inchang�e pour certaines classes et diminue pour d'autres. Le nombre de

prototypes total passe de 31 �a 23 sans incidence sur les taux d'erreur. Une

fois de plus, ce ph�enom�ene diminue le temps de classi�cation et participe �a

l'excellente acc�el�eration de l'apprentissage.

L'interpr�etation pr�ecise de ce deuxi�eme ph�enom�ene est di�cile. Avec une commu-

nication apr�es chaque exemple, une forme atypique pr�esent�ee �a un des processeurs

va g�en�erer un prototype qui va être re�cu par tous les modules au cycle suivant. Ce

prototype peut alors entrer en concurrence avec un prototype local et induire la

cr�eation de nouveaux prototypes parfois inutiles. Si les communications sont plus

rares, le prototype atypique a le temps d'�evoluer pour repr�esenter plusieurs exemples

et s'�eloigner d'un prototype d'une autre classe (en somme devenir moins atypique).
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D�elais (�) 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30

Module 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Module 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Module 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Module 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1

Module 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1

Module 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Module 6 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Module 7 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Module 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Module 9 5 5 5 4 4 6 5 5 3 4

Total 31 30 30 29 28 27 26 25 22 23

Tab. 4.7 { Nombre de prototypes cr�e�es par chaque module, pour di��erents d�elais (�)

�A titre d'exemple, le premier (( 8 )) non compl�etement ferm�e appris va devenir un Exemple

prototype et être di�us�e aux autres processeurs o�u il peut g�en�erer de nouveaux pro-

totypes, notamment pour les modules en charge des classes (( 6 )), (( 9 )) et (( 3 )).

Si peu de communications interviennent, le prototype issu du (( 8 )) mal ferm�e peut

être a�n�e par d'autres exemples et s'�eloigner des autres chi�res (tout en restant une

mani�ere di��erente de faire un (( 8 ))). Notons qu'un prototype issu d'un exemple aty-

pique peut �egalement rester su�samment proche d'un prototype d'une autre classe

et provoquer une cr�eation. Prenons par exemple le cas du (( 7 )) barr�e ou non barr�e.

Si le classi�eur n'a encore appris que des (( 7 )) barr�es, un (( 7 )) non barr�e va devenir

un prototype. Si l'on communique souvent, ce prototype va rapidement arriver au

module en charge des (( 1 )) et provoquer une cr�eation. Si l'on communique rarement,

les �eventuels autres (( 7 )) non barr�es vont a�ner leur prototype mais n'ont aucune

raison de l'�eloigner d'un (( 1 )). Le module en charge des (( 1 )) va donc toujours cr�eer

un prototype pour s'interposer entre les exemples de (( 1 )) proches d'un (( 7 )) non

barr�e et le prototype re�cu.

L'inuence du d�elai entre les communications sur le temps de classi�cation est in- Mesure des

temps de

pr�etraite-

ment, de

classi�cation

et de com-

munication

t�eressante. Aussi avons-nous mesur�e individuellement les temps de pr�etraitement,

de classi�cation et de communication. Toutes ces mesures ont �et�e r�ealis�ees pour

plusieurs valeurs du d�elai entre deux communications, sur l'application d'OCR. La

�gure 4.9 pr�esente ces temps cumul�es sur l'ensemble des exemples �a apprendre.

{ Comme pr�evu, communiquer moins souvent diminue drastiquement le temps

pass�e �a communiquer du fait de la sp�ecialisation des modules. Cette baisse est

la principale cause de l'acc�el�eration de l'apprentissage.

{ On v�eri�e �egalement la baisse du temps de classi�cation, bien que l'incidence

sur l'acc�el�eration soit faible, ce r�esultat est des plus int�eressant.
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Fig. 4.9 { Temps cumul�es sur l'ensemble des 500 exemples appris, pour le pr�etrai-

tement, la classi�cation, et les communications, en fonction du d�elai (�)

Mais l'augmentation du d�elai entre deux communications a aussi une inuence n�e-D�es�equilibre

avec � > 1 gative sur le temps de classi�cation. En e�et, un nouveau prototype cr�e�e par un des

modules ne va pas arriver imm�ediatement sur les autres processeurs. Aussi, moins

on communique, plus les modules cr�eant peu de prototypes ont longtemps moins de

prototypes �a activer. Ce d�es�equilibre de la charge des processeurs est nuisible �a l'ac-

c�el�eration. En e�et, les modules �etant synchrones, les processeurs les moins charg�es

en prototypes seront inactifs jusqu'au d�ebut de la multidi�usion suivante.

Le d�es�equilibre peut être r�eduit si l'on utilise moins de processeurs ou si l'applica-Solution

tion comprend plus de classes qu'on ne dispose de processeurs. En e�et, on peut

d�es lors placer plusieurs modules sur un même processeur. Un placement judicieux

permet de minimiser le d�es�equilibre en minimisant l'amplitude entre le nombre to-

tal de prototypes cr�e�es sur chaque processeur. Ce placement peut être e�ectu�e par

le classi�eur statiquement �a l'aide de la table 4.7, c'est-�a-dire avant de commencer

l'apprentissage. Cependant, cette optimisation impose d'avoir d�ej�a r�ealis�e un ap-

prentissage (pour connâ�tre la table).

Cet �equilibrage n'a pas une inuence consid�erable sur la vitesse d'apprentissage. Ce-Acc�el�eration

supra-

lin�eaire
pendant, cette ultime optimisation permet �a l'acc�el�eration de d�epasser le nombre de

processeurs. Nous avons observ�e un tel comportement du classi�eur en apprentissage

avec 5 processeurs et un d�elai de 50 exemples entre deux communications (� = 50).

Comme propos�e ci-dessus, les 10 classes ont �et�e regroup�ees par 2 en minimisant le

nombre de prototypes cr�e�es donn�es par la table 4.7. L'apprentissage ne n�ecessite que

21.5 secondes, ce qui donne une acc�el�eration supra-lin�eaire de 5.1 avec 5 processeurs

(98 % des exemples sont reconnus).
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Ce r�esultat m�erite une explication car il vient de la d�e�nition th�eorique de l'acc�e- Un appren-

tissage

facilit�e
l�eration (formule B.1) qu'une acc�el�eration ne peut être sup�erieure au nombre de

processeurs. Mais cette limite n'est vraie que pour une parall�elisation (( classique )),

pour laquelle le programme parall�ele doit se comporter de la même mani�ere que le

programme s�equentiel. C'est par exemple le cas pour la parall�elisation pr�esent�ee au

chapitre pr�ec�edent.

Notre strat�egie modulaire revient �a parall�eliser la mani�ere d'apprendre, aussi elle

n'impose nullement au programme parall�ele le cheminement s�equentiel. La seule

contrainte est d'obtenir de bons prototypes, donnant de bons r�esultats en g�en�e-

ralisation. On constate que sur le probl�eme d'OCR, notre distribution du travail

(( facilite )) l'apprentissage et conduit �a une acc�el�eration supra-lin�eaire.

Cela dit, nous pouvons dans une certaine mesure modi�er l'algorithme s�equentiel

pour mettre �a pro�t nos constatations et faciliter l'apprentissage.

En e�et, nous calculons l'acc�el�eration grâce �a la formule adapt�ee �a une architecture D�e�nition

MIMD de

l'acc�el�era-

tion

MIMD (voir si n�ecessaire la formule B.2 donn�ee dans l'annexe). On compare donc

les temps d'ex�ecution obtenus sur un processeur et sur p processeurs de la machine

parall�ele. Avec cette d�e�nition, nous trouvons :

temps du programme sur 1 processeur

temps du programme avec p processeurs
> p

Mais la d�e�nition th�eorique de l'acc�el�eration fait r�ef�erence au (( meilleur programme D�e�nition

th�eorique de

l'acc�el�era-

tion

s�equentiel )) et implique que :

p �
temps du meilleur algorithme s�equentiel

temps de l0algorithme parall�ele �evalu�e

Donc :

temps du meilleur algorithme s�equentiel < temps du programme sur 1 processeur

L'algorithme mis en �uvre sur l'un des processeurs, c'est-�a-dire l'algorithme s�e-

quentiel, peut donc être am�elior�e. Par exemple, lors d'un apprentissage supervis�e,

l'algorithme s�equentiel pourrait ne pas toujours v�eri�er l'ensemble de tous les pro-

totypes, mais seulement ceux de la classe �a tester. Cette remarque sera mise �a pro�t

dans un prochain chapitre (section 6.6).

Conclusion

Nous avons parall�elis�e le classi�eur en impl�ementant un ou plusieurs modules sur

chacun des processeurs, et en r�epartissant le travail (c'est-�a-dire les exemples �a ap-

prendre ou �a reconnâ�tre) entre les modules. Cette strat�egie est originale car un

algorithme parall�ele suit g�en�eralement �a la lettre l'algorithme s�equentiel. En ce sens,

la parall�elisation modulaire diverge donc radicalement de la parall�elisation par par-

tage de l'espace d'entr�ee pr�esent�ee au chapitre pr�ec�edent. En fait, on ne cherche
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pas �a parall�eliser le r�eseau de neurones mais la strat�egie d'apprentissage, en par-

tant du postulat qu'un apprentissage en parall�ele n'a pas de raison d'être moins

e�cace qu'un apprentissage s�equentiel. Les processeurs collaborent en travaillant

sur un sous-probl�eme coh�erent (l'apprentissage d'une classe donn�ee) et s'�echangent

r�eguli�erement leurs r�esultats.

Les r�esultats obtenus sont parfaits en g�en�eralisation : l'acc�el�eration est quasi-lin�eaireR�esultats en

g�en�eralisa-

tion
et la vitesse maximale du syst�eme complet (pr�etraitement et classi�cation) ne d�e-

pend que du nombre de processeurs disponibles. De plus, le pr�etraitement propre �a

chaque application n'a pas �a être modi��e, une simple recompilation sur le processeur

de la machine est n�ecessaire. La parall�elisation modulaire est donc une tr�es bonne

solution, notamment pour une application temps r�eel. En�n, la grande disponibilit�e

du r�eseau d'interconnexion des processeurs autorise une reconnaissance en-ligne.

Apprentissage

supervis�e
De même, l'algorithme d'apprentissage ne n�ecessite aucune modi�cation du pr�etrai-

tement. Dans le cas d'un apprentissage supervis�e, une sp�ecialisation des processeurs

par classe a conduit �a une acc�el�eration lin�eaire sur la tâche de reconnaissance de

dessins au trait. Bien que le comportement du classi�eur diverge fortement du com-

portement s�equentiel, l'acc�el�eration lin�eaire n'est pas obtenue au d�etriment de la

qualit�e de l'apprentissage. En�n, l'acc�el�eration peut être sup�erieure au nombre de

processeurs. Ce fait impossible avec une parall�elisation classique signi�e que notre

strat�egie d'un apprentissage en parall�ele facilite l'apprentissage du probl�eme d'OCR.

Apprentissage

non

supervis�e

En apprentissage non supervis�e, il n'est a priori pas possible de d�ecomposer le travail

en sous-tâches homog�enes. Les processeurs doivent donc communiquer constamment

pour ne pas faire un travail �a la fois redondant et incomplet. Le compromis entre

vitesse et qualit�e de l'apprentissage �etant di�cilement acceptable, il est pr�ef�erable

d'utiliser la strat�egie pr�esent�ee au chapitre pr�ec�edent lorsqu'un apprentissage non

supervis�e est n�ecessaire. Les prototypes r�esultant de cet apprentissage peuvent en-

suite être utilis�es par l'algorithme de g�en�eralisation modulaire.

Le travail r�ealis�e se veut complet mais pas exhaustif. L'objectif est toujours d'arriverPerspectives

�a une solution parall�ele e�cace, tout en �etudiant les aspects les plus originaux des

solutions propos�ees. Cela dit, de nombreuses �etudes int�eressantes peuvent encore

être men�ees sur les programmes pr�esent�es dans ce chapitre.

Il serait par exemple int�eressant de communiquer davantage au d�ebut de l'appren-

tissage, puis de diminuer progressivement la fr�equence des communications.

Une autre voie int�eressante est l'utilisation de plus de processeurs qu'il n'existe de

classes �a apprendre. On peut par exemple sp�ecialiser plusieurs processeurs sur chaque

classe, et communiquer davantage entre processeurs en charge d'une même classe.
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La parall�elisation modulaire que nous venons d'�etudier est issue d'une approche Approche

asynchroner�esolument synchrone qui est parfaitement adapt�ee �a une machine parall�ele. En ef-

fet, ayant la mâ�trise totale des processeurs et du r�eseau d'interconnexion, on tire

avantage �a tout orchestrer pour optimiser une topologie donn�ee. Le chapitre sui-

vant pr�esente une approche asynchrone impos�ee par l'impr�evisibilit�e de l'architecture

mise en �uvre : un r�eseau local de stations de travail. De plus, nous avons vu que

l'apprentissage supervis�e modulaire peut être e�cace et de qualit�e malgr�e un d�elai

�elev�e entre deux communications. Dans ces conditions, l'int�erêt d'optimiser l'utili-

sation du r�eseau pendant une phase de communication intense (et donc synchrone)

diminue. Au contraire, il devient plus int�eressant de pro�ter des longues p�eriodes

d'inutilisation du r�eseau d'interconnexion des processeurs pour communiquer. Aussi,

si l'on communique peu, l'approche asynchrone pr�esent�ee au prochain chapitre est

utilisable aussi bien sûr un r�eseau de stations que sur une machine parall�ele MIMD

supportant PVM.
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matrice des cellules
(2) Activation de la

(3) Activation
des prototypes

(3) Activation
des prototypes

(3) Activation
des prototypes

(3) Activation

creation d’un prototype
(3’) Modification ou
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matrice des cellules

des prototypes
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(4) Multidiffusion de tout prototype crée ou modifié (depuis la dernière communication)
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d’un premier exemple d’un deuxième exemple d’un troisième exemple d’un quatrième exemple

Matrice de 16 x 16 pixels

Fig. 4.10 { Sch�ema complet (les num�eros de l'algorithme donn�e section 4.4)


