
CHAPITRE

5 Parall�elisation du

classi�eur sur une

machine parall�ele vir-

tuelle

Introduction

Au d�ebut du chapitre pr�ec�edent, nous avons remarqu�e que la parall�elisation mo-

dulaire n�ecessite une architecture �a forte granularit�e (section 4.1). Cette analyse a

conduit �a la parall�elisation du classi�eur sur une machine MIMD. Ce chapitre pr�e-

sente le portage de la parall�elisation modulaire sur une autre architecture �a forte

granularit�e : un r�eseau de stations de travail.

La section 5.1 rappelle la topologie mise en �uvre sur la Volvox pour la comparer �a

celle impos�ee par un r�eseau local avec le protocole Ethernet sous PVM. Cette �etude

nous conduit �a proposer une parall�elisation de l'acquisition des donn�ees (section 5.2),

ainsi qu'un nouvel algorithme adapt�e �a PVM (section 5.3). Le risque d'un appren-

tissage d�es�equilibr�e dû au caract�ere asynchrone de l'algorithme est mis �a jour et

r�esolu (section 5.4). Nous verrons que le risque de d�efaillance d'un processeur de la

machine virtuelle (c'est-�a-dire d'une station de travail) est plus important que pour

une machine parall�ele. Aussi, nous proposons un algorithme tol�erant aux pannes

dans la section 5.5. L'�etude du classi�eur modulaire sous PVM est achev�ee par la

pr�esentation d'une impl�ementation pour valider l'algorithme (sections 5.6 �a 5.8).

5.1 Parall�elisation modulaire sur r�eseau de stations

Les processeurs d'un ordinateur parall�ele peuvent être interconnect�es de nombreuses

fa�cons. Les topologies les plus classiques sont l'anneau, la grille, la grille torique, et

l'hypercube. L'algorithme d'apprentissage modulaire supervis�e pr�esent�e au chapitre

pr�ec�edent n'a besoin que d'une con�guration en anneau pour atteindre une acc�el�e-

ration quasi-lin�eaire (acc�el�eration de 9.69 avec 10 processeurs), voire supra-lin�eaire

(acc�el�eration de 5.1 avec 5 processeurs).
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Des ordinateurs connect�es �a un r�eseau local suivant le protocole standard Ethernet,Le protocole

Ethernet ne communiquent pas avec autant de facilit�e que les processeurs d'une machine

parall�ele MIMD. L'�enum�eration qui suit donne les trois principales raisons de cette

inf�eriorit�e.

{ La topologie du r�eseau reliant les stations est limit�ee au bus (�gure 5.1), l'envoi

d'un message d'une machine �a une autre mobilise la totalit�e du r�eseau durant

la totalit�e de la communication.

{ La gestion du tra�c est d�ecentralis�ee. Au niveau du protocole interne de com-

munication du r�eseau, l'envoi d'un message impose potentiellement de mul-

tiples essais suivis d'attentes al�eatoires.

En e�et, si une machine d�esire envoyer un message, elle doit (( �ecouter )) et

attendre que le bus soit libre. Elle tente alors d'envoyer son message tout en

l'�ecoutant. Le message est inaudible si une autre station a �egalement commenc�e

une communication. La gestion de cette (( collision )) est r�esolue en attendant

un temps tir�e al�eatoirement avant de r�eit�erer la tentative d'�emission (pour peu

que le bus soit rest�e libre, c'est-�a-dire si le hasard a fait que la station a tir�e

un temps d'attente plus court que ses concurrentes).

{ L'initialisation de la communication se fait �a travers de nombreuses couches

logicielles pour garantir l'ind�ependance d'Ethernet et du mat�eriel (station de

travail, ordinateur compatible IBM ou Apple, etc.) et du syst�eme d'exploitation

(Unix, MS-Mindows, MacOS, etc.). La latence est donc bien plus �elev�ee que

sur le r�eseau d'interconnexion des processeurs d'une machine parall�ele.

En fait, un r�eseau (( Ethernet )) est avant tout un ensemble de cartes et de câblesL'environ-

nement

PVM sur

r�eseau

Ethernet

respectant une norme. Cette infrastructure peut utiliser plusieurs protocoles, dont

(( IP )) (Internet Protocol) retenu par des d�eveloppeurs de PVM. De nombreux �equi-

pements cohabitent sur un r�eseau de type Ethernet, pour am�eliorer sa uidit�e, sa

s�ecurit�e, ou encore son ouverture (par exemple des (( hub )), des barri�eres (�rewalls),

des passerelles, etc.). Cette complexit�e rend d�elicate toute tentative d'optimisation

des fonctions de communication de PVM.
�A titre d'exemple, le protocole ne supporte pas de fonctions �evolu�ees comme la dif-

fusion d'un message d'une station vers toutes les autres alors que la topologie bus

le permet en th�eorie. Une di�usion vers p correspondants passe par p messages in-

d�ependants.

De même, la latence et la bande passante sont largement en-dessous de ce dont estLatence et

taux de

transfert
capable le r�eseau d'interconnexion d'une machine parall�ele moderne. La table 5.1

donne latence et bande passante pour un r�eseau Ethernet (avec IP) sur un r�eseau

de stations de travail SUN (des (( Sparc 5 ))).
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Protocole � (en �s) � (en �s=o)

IP sur Ethernet 695 0.84

PVM sur IP, IP sur Ethernet 1500 0.85

Tab. 5.1 { Latence et taux de transfert sur Ethernet [PT96, PT97]

On constate que l'augmentation importante de la latence induite par l'utilisation du

couple Ethernet-IP est aggrav�ee par PVM, la situation se d�egrade encore davantage

si la con�guration des machines mises en �uvre est h�et�erog�ene. En e�et, �echanger

un message entre deux machines d'architectures di��erentes, avec �eventuellement un

syst�eme d'exploitation di��erent, oblige �a coder les donn�ees dans un format commun.

En revanche, la bande passante est faiblement diminu�ee par PVM (1:17 contre

1:19 Mo=s). Notons qu'un nouveau standard peu coûteux, et d'une bande passante

10 fois sup�erieure, nomm�e (( Fast Ethernet )) remplace progressivement Ethernet.

Multidi�usion

sous PVM

�A de maintes reprises, nous avons mis en �uvre des multidi�usions sur un anneau.

Avec p processeurs, cette op�eration ne n�ecessite que (p � 1) communications. Une

multidi�usion avec PVM et Ethernet (�gure 5.1) n�ecessite (p�1)�p communications.

De plus, chaque machine tente de communiquer au même moment, le lourd protocole

de gestion des collisions d�ecrit �a la section pr�ec�edente intervient donc dans les pires

conditions. En e�et, chaque machine va d�etecter une collision, attendre un temps

al�eatoire et essayer de nouveau si le r�eseau est libre.
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Fig. 5.1 { R�eseau local de stations de travail (bus)

5.2 Disponibilit�e des exemples

Nous avons �etudi�e la meilleure fa�con d'acheminer les exemples vers les processeurs Di�cult�es

en appren-

tissage
d'une machine parall�ele MIMD au chapitre pr�ec�edent, en apprentissage (section 4.4)

et en g�en�eralisation (section 4.2). La parall�elisation �etant toujours modulaire, les

conclusions restent valides :

{ la g�en�eralisation ne pose aucun probl�eme ;

{ l'apprentissage peut être ralenti si la machine parall�ele, ou le r�eseau de stations,

ont un rapport (( calcul / communication )) trop �elev�e.
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Les machines parall�eles modernes sont souvent pourvues des mêmes processeurs que

les stations de travail, or nous venons de voir que le r�eseau d'interconnexion des

processeurs d'une machine parall�ele est bien plus performant qu'un r�eseau local du

type d'Ethernet. En cons�equence, approvisionner les stations au fur et �a mesure d'un

apprentissage risque de ne pas être ais�e. On peut toutefois approcher un approvision-

nement en-ligne en envoyant aux stations des paquets d'exemples d�es que la charge

du r�eseau diminue.

Cependant, apporter une solution simple et e�cace au probl�eme d'un travail en-Parall�eli-

sation de

l'acquisition
ligne sur un r�eseau de stations est possible. En e�et, contrairement �a un n�ud

d'une machine parall�ele MIMD, une station de travail n'est pas un simple proces-

seur accompagn�e de quelques m�ega-octets : elle dispose souvent de m�emoires de

masse (notamment un disque dur), et int�egre des ports de communications (s�erie,

parall�ele, SCSI, etc.). De plus, une station peut h�eberger de nombreuses cartes d'ex-

tension (notamment des cartes d'acquisition vid�eo ou sonore), commander des relais,

interagir avec un utilisateur.

Une station sur le r�eseau n'est donc pas oblig�ee de recevoir les exemples �a apprendre

ou �a reconnâ�tre, elle peut en être la source. Cette ouverture permet de parall�eliser de

fait l'acquisition des donn�ees alors que le probl�eme est complexe avec une machine

parall�ele. De plus, la station a la capacit�e d'utiliser directement le r�esultat de la

classi�cation en intervenant sur le monde ext�erieur.

Reprenons l'exemple de la reconnaissance de codes postaux pr�esent�e dans la sec-Exemple des

codes

postaux
tion 1. La num�erisation et la segmentation des codes postaux peuvent être faites via

une carte d�edi�ee standard, de fa�con distribu�ee (�gure 5.2).
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Fig. 5.2 { Parall�elisation de l'acquisition et lib�eration du r�eseau local

L'utilisation d'un nombre su�sant d'ordinateurs permet d'atteindre la vitesse n�eces-Exemple

(suite) saire, tout en utilisant du mat�eriel standard peu on�ereux. De plus, même le meilleur

mat�eriel ayant une limite, la solution distribu�ee a des capacit�es d'�evolution (de (( sca-
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labilit�e ))) sup�erieures. En�n, la station a la possibilit�e d'imprimer directement un

(( code barre )) sur l'enveloppe, ou d'�ejecter une lettre dont le code postal est jug�ee

illisible. Pour le même travail, une machine parall�ele doit recourir �a une cam�era et

�a un syst�eme d'acquisition tr�es performant, le cas �ech�eant d�evelopp�es sp�ecialement.

Les exemples doivent être achemin�es vers les processeurs comme nous l'avons d�ej�a

vu. En�n, pour agir sur le monde ext�erieur, la machine parall�ele doit �a nouveau

solliciter son r�eseau d'interconnexion et recourir �a un mat�eriel sp�ecialis�e.

Notons que, l'algorithme d'apprentissage modulaire tire les mêmes b�en�e�ces de la Remarque

parall�elisation de l'acquisition. De plus, l'algorithme sp�ecialis�e peut facilement être

mis en �uvre en pr�esentant �a chaque station les formes d'une même classe.

5.3 Algorithme d'apprentissage parall�ele asynchrone

A�n d'�eviter le goulot d'�etranglement de la multidi�usion, l'algorithme d'appren- Le goulot de

la multidi�u-

sion
tissage sur r�eseau de stations de travail doit être asynchrone. Le but n'est plus

d'instaurer l'ordre n�ecessaire �a une communication bien organis�ee, mais de recou-

vrir le plus possible les calculs et les communications.

Dans l'algorithme synchrone pr�esent�e section 4.8, les prototypes re�cus des autres Date limite

de r�eception

des

prototypes

modules arrivent lors de la multidi�usion. Dans la nouvelle version, la multidi�usion

devient une simple di�usion. On a donc la possibilit�e de d�esolidariser l'envoi et la

r�eception des prototypes. Les prototypes n'�etant pas utilis�es avant la recherche d'un

�eventuel prototype gagnant (�etape 4 de l'algorithme suivant), on peut recouvrir la

phase de r�eception des prototypes avec la phase de pr�esentation et de pr�etraitement

de l'exemple (�etapes 1 et 2 de l'algorithme ci-apr�es). Une nouvelle �etape fait donc

son apparition entre le pr�etraitement et la di�usion : les modules traitent tous les

prototypes (�eventuellement plusieurs par module) en arriv�ee (�etape 3).

Pour tous les modules :

1 Pr�esenter un exemple.

2 Pr�etraiter l'exemple.

3 Si des prototypes sont arriv�es,

cr�eer ou remplacer des prototypes locaux concern�es.

4 Rechercher un �eventuel prototype gagnant Pgagnant,

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

5 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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5.4 Dangers d'un apprentissage sp�ecialis�e asynchrone

Dans un souci de lisibilit�e, les algorithmes pr�esent�es dans ce document restent de

haut niveau (au sens algorithmique), en e�et une impl�ementation parall�ele reste

complexe. Outre une bonne mâ�trise du langage de programmation utilis�e et des

outils du syst�eme, la programmation parall�ele impose la mâ�trise de techniques sp�e-

ci�ques qu'il serait fastidieux de d�ecrire (et de lire) ici. Nous allons faire une petite

exception dans la pr�esente section a�n de mettre en lumi�ere un danger dû �a l'asyn-

chronisme de l'algorithme pr�esent�e dans la section pr�ec�edente.

Le danger annonc�e vient de l'utilisation de ce que les biblioth�eques de communicationUne

r�eception

non-

bloquante

classiques (dont celles de la Volvox et de PVM) nomment une r�eception (( non-

bloquante )).

On s'en doute, ce terme s'oppose �a une r�eception (( bloquante )). Le programmeur

fait appel �a une fonction de r�eception bloquante dans son algorithme s'il d�esire

que le programme ne passe �a l'instruction suivante qu'une fois un message attendu

re�cu. Le message est stock�e dans une zone m�emoire pr�ecis�ee par le programmeur.

Par exemple, les multidi�usions pr�esent�ees dans les chapitres pr�ec�edents utilisent des

r�eceptions bloquantes 1 a�n de conserver un algorithme synchrone et ainsi orchestrer

la communication au mieux de la topologie utilis�ee.

En revanche, l'appel d'une fonction de communication non-bloquante passe direc-

tement �a l'instruction suivante du programme, �a moins que le message ne soit d�ej�a

arriv�e. Si un message est e�ectivement pr�esent, son contenu est recopi�e d'une zone

m�emoire tampon vers la zone choisie par le programmeur.

Dans notre nouvel algorithme, la r�eception des messages contenant les prototypesPriorit�e au

calcul (�etape 3, section 5.3) est non-bloquante. Si aucun message n'est en attente �a la �n

du pr�etraitement, le module passe directement au traitement de la forme (�etape 4).

Cette strat�egie donne la priorit�e au calcul pour atteindre la meilleure acc�el�eration

possible : on ne laisse pas le processeur d�es�uvr�e.

Cependant, cette approche pr�esente un risque. En e�et, sous un r�eseau Ethernet,Un environ-

nement

impr�evisible
dans un environnement multiutilisateur, un message peut facilement prendre du re-

tard. Les modules en avance apprennent avec un d�e�cit en prototypes. Les modules

�etant sp�ecialis�es, le module �emetteur dont les messages sont en retard prive l'appren-

tissage de toute information sur la classe dont il a la charge. Les prototypes cr�e�es

seront donc de mauvaise qualit�e et leurs performances en g�en�eralisation risquent de

s'en ressentir.

1. Notons que le fait de recourir �a une communication bloquante ne signi�e en aucun cas que

la machine soit (( bloqu�ee )) durant la communication. Seul le processus appelant la fonction est

stopp�e, et uniquement si le message n'est pas d�ej�a arriv�e (ou pas compl�etement) lorsque la fonction

de r�eception bloquante est appel�ee.
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Une solution consiste �a (( geler )) les modules en avance, c'est-�a-dire ceux ayant ap- Gel des

modules en

avance
pris plus d'exemples qu'au moins un autre module. Les modules en avance restent

�a l'�etape 3 et sont disponibles pour traiter tout message de prototypes qui arriverait.

Cette solution ne va pas dans le sens d'une bonne acc�el�eration puisqu'on laisse Tol�erance au

retardvolontairement des processeurs d�es�uvr�es au moindre retard d'un message ou d'une

station.

Aussi, introduisons-nous un compromis entre vitesse et qualit�e d'apprentissage, en

ajoutant un peu de souplesse. Nous allons tol�erer une certaine avance, ou de fa�con

duale, autoriser un retard not�e � (en nombre d'exemples). Un faible � impose une

avanc�ee de front des modules, alors qu'un � plus grand autorise un retard. La mise

en �uvre d'une telle tol�erance au retard, dans un environnement asynchrone, impose

une grande prudence pour ne pas provoquer (( d'interblocage )).

Pr�ecisons la notion d'interblocage (aussi appel�e (( deadlock )) ou encore (( �etreinte Le risque

d'interblo-

cage en

s�equentiel

fatale ))) avant de d�ecrire l'algorithme autorisant un retard. L'av�enement des sys-

t�emes d'exploitation multitâches donne la possibilit�e de faire s'ex�ecuter plusieurs

programmes simultan�ement.

{ Ces programmes en ex�ecution (ou processus) peuvent simplement cohabiter.

Le partage potentiel d'une ressource par plusieurs processus entrâ�ne le risque

d'un interblocage, c'est-�a-dire une situation dans laquelle plusieurs processus

s'attendent mutuellement (par exemple lors d'un acc�es �a une ressource non

partageable : un �chier en �ecriture, un p�eriph�erique, etc.). Le risque augmente

dans un environnement multiutilisateur, car les ressources peuvent être mises

�a la disposition de tout utilisateur connect�e au r�eseau.

{ Les processus d'un syst�eme multitâches peuvent �egalement collaborer. On peut

citer le cas d'un environnement (( client-serveur )), ou celui de programmes

cr�eant des processus �ls (programmation ditemultithread). Dans ce dernier cas,

l'interblocage n'est pas imputable �a un d�efaut du syst�eme d'exploitation mais

aux programmes �ecrits par l'utilisateur. Le risque d'interblocage est di�cile

�a g�erer car il est di�cile de d�eterminer ou de tester tous les comportements

possibles, notamment avec des algorithmes asynchrones.

Un programme parall�ele connâ�t les mêmes risques que les processus d'un environne- Programmes

parall�elesment multitâche. Cependant, la communication par message impos�ee par le mod�ele

MIMD �a m�emoire distribu�ee implique de nouveaux cas d'interblocage. Une situation

classique est un processeur attendant un message d'un autre processeur, lui-même

en attente d'un message du premier processeur.
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La condition de gel des modules en avance pr�esent�ee ci-dessous (condition 5.1) neInterblocage

du

classi�eur

modulaire

provoque pas d'interblocage durant l'apprentissage. Cependant, dans le cas o�u les

ensembles d'apprentissage n'ont pas la même taille, le module terminant le premier

va bloquer le classi�eur parall�ele. Il est donc n�ecessaire d'ajouter une condition sur

(( l'activit�e )) du module le plus en retard (c'est-�a-dire Mj). Pour ne pas g�en�erer de

communication inutile, un module terminant son processus d'apprentissage pr�evient

les autres modules en envoyant un (( signal de �n d'apprentissage )) en queue du mes-

sage contenant les derniers prototypes cr�e�es, c'est-�a-dire �a l'�etape 5 de l'algorithme

section 5.3. Notre strat�egie est guid�ee par le refus de communiquer inutilement :

cette impl�ementation d'une tol�erance au retard utilise exclusivement une informa-

tion locale (�gure 5.3).

8i 9j tel que

(
(sj � rj) > �

Mj n0a pas annonc�e sa fin
)Mi est gel�e: (5.1)

Avec :

{ rj : nombre de messages re�cus par le module Mi depuis le module Mj(j 6=i) ;

{ sj : nombre de messages envoy�es par le module Mi vers le module Mj(j 6=i).

MiM

MM

M

Processeur i

...

1

2 j

p
s 1

r 1

s 2

r j
s j

r p

s p

r 2

Fig. 5.3 { Utilisation d'une information locale pour contrôler l'avance des modules

Comme annonc�e en conclusion du chapitre pr�ec�edent, le classi�eur modulaire asyn-De

l'asynchrone

au

synchrone

(� = 1)

chrone peut être utiliser avec succ�es sur une machine parall�ele MIMD �a m�emoire

distribu�ee.

Les processeurs et le r�eseau de communication de la machine parall�ele �etant �a l'en-

ti�ere disposition de l'application, on peut refuser tout retard. Aussi, il su�t de

prendre � �egale �a 1 pour obliger tous les modules �a avancer de front, on est alors

proche du fonctionnement synchrone de la parall�elisation modulaire. Cependant, une

s�erie de di�usions asynchrones �etant moins e�cace qu'une multidi�usion synchrone,

cette solution n'est viable que si l'on communique peu (grand �).
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5.5 Tol�erance aux pannes

Le classi�eur peut être amen�e �a travailler longtemps de fa�con autonome. En pra- Travail

autonome du

classi�eur
tique, ces situations sont fr�equentes car un r�eseau d'ordinateurs de bureau peut être

utilis�e comme machine virtuelle, en-dehors des heures ouvrables, pour ex�ecuter tout

travail non-interactif (traitement (( par lot )) ou (( batch processing ))). Même dans

le cas d'une application pour laquelle un ensemble de machines est r�eserv�e, un tra-

vail autonome est utile : �etude de l'inuence d'un param�etre en le faisant varier ;

moyennage d'un r�esultat sur plusieurs ex�ecutions ; mise en �uvre du classi�eur sur

un probl�eme lourd ; etc.

Or, si le traitement dure longtemps, ou si le nombre de machines impliqu�ees est Le risque de

d�efaillance

d'une station
important, la probabilit�e qu'un des modules devienne indisponible avant la �n du

traitement compromet l'int�erêt de la parall�elisation. En e�et la (( mise hors service

logicielle )) d'une machine, c'est-�a-dire un (( plantage )), bloque compl�etement le fonc-

tionnement du classi�eur d�es le retard � consomm�e.

L'environnement PVM a principalement �et�e port�e vers des syst�emes d'exploitation Pr�eemption

et contrôle

des acc�es
modernes qui ne plantent th�eoriquement pas.

En e�et, les syst�emes tels que Unix et MS-Windows NT sont multitâches (( pr�eemp-

tifs )) : ils ont la possibilit�e mat�erielle de reprendre le contrôle du processeur apr�es

l'avoir con��e �a un des processus en ex�ecution. Ainsi, le syst�eme apporte la garantie

qu'un programme mal �ecrit ne puisse pas bloquer la machine. Un syst�eme non pr�e-

emptif (par exemple Ms-Windows 3.x et tout MacOS) attend que le processus rende

lui-même le processeur, en esp�erant qu'il soit en �etat de le faire.

Par ailleurs, les syst�emes modernes v�eri�ent tous les acc�es �a la m�emoire et au bus.

Ce contrôle ralentit les processus mais assure qu'un programme mal �ecrit ne puisse

sortir de la zone m�emoire qui lui a �et�e allou�ee, d�ebordant sur un autre programme

(ou sur le syst�eme). Ainsi, le syst�eme apporte la garantie qu'un processus ne puisse

pas en faire planter un autre (le processus fautif est simplement (( tu�e ))).

Malgr�e les progr�es des syst�emes d'exploitation, il reste le risque qu'un traitement Danger

subsistantintensif lanc�e par un autre utilisateur ralentisse signi�cativement le classi�eur. Dans

le cas extrême, les ressources (processeur, m�emoire, disque, etc.) n'�etant pas in�nies,

le syst�eme peut (( s'�ecrouler )). En�n, il reste le risque qu'un utilisateur �eteigne ou

r�einitialise sa machine, ce comportement est fr�equent avec des ordinateurs de bu-

reau, ne serait-ce que pour installer un logiciel.

La fragilit�e du classi�eur face au plantage d'une machine peut être r�esolu en mo-

di�ant l'�etape 3 de l'algorithme pr�esent�e. Les modules mesurent le temps �ecoul�e

depuis le d�ebut du gel de leur activit�e dans le processus d'apprentissage. Si cette
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inactivit�e d�epasse une dur�ee Tmax �x�ee par l'utilisateur, la machine la plus en retard

(Mj) est remplac�ee (( par )) (c'est-�a-dire (( sur l'initiative ))) de la machine la plus

en avance (Mi). L'environnement PVM ne permettant pas de d�eplacer un processus

d'une machine �a une autre, il est n�ecessaire de g�erer la migration. Dans l'algorithme

suivant, le (( temps syst�eme )) est une variable du syst�eme constamment croissante.

Proposition

d'un

algorithme

tol�erant aux

pannes pour

le classi�eur

Pour tout module Mi :

1 Pr�esenter un exemple.

2 Pr�etraiter l'exemple.

3 Traitement des prototypes envoy�es par les autres modules

Pour tous les prototypes arriv�es,

cr�eer ou remplacer des prototypes locaux concern�es.

Si 9j tq

(
(sj � rj) > �

Mj n
0a pas annonc�e sa fin

Alors td�ebut = temps syst�eme

Tant que td�ebut + Tmax < temps syst�eme

Si un message arrive, aller au d�ebut de l'�etape 3.

Remplacer la machine h�ebergeant Mj .

Lancer un nouveau module Mj sur la nouvelle machine.

Envoyer tous les prototypes existants (sur Mi) �a Mj .

4 Activer les prototypes,

rechercher un �eventuel prototype gagnant Pgagnant,

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

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

alors di�user les nouveaux prototypes et les prototypes modi��es.

Notons qu'une machine attendue peut être simplement ralentie par une surcharge. LeAnticipation

de la

migration
classi�eur �etant gel�e, le r�eseau est disponible. On peut donc commencer la migration

sans gêner l'apprentissage, et sans attendre que Tmax soit atteint.

Le transfert est annul�e si la situation de la machine en retard se normalise. Mettre

un terme �a la migration n'induit aucun temps suppl�ementaire.

En revanche, si la dur�ee de la migration est inf�erieure �a Tmax, le remplacement de

la station n'aura rien coût�e (car masqu�e par le d�elai qui est toujours accord�e).

En�n, si une même machine est souvent impliqu�ee dans les ralentissements, le clas-Remarque

si�eur peut d�ecider de continuer le remplacement malgr�e la reprise, en utilisant les

prototypes de Mj (non plus Mi) tant qu'ils sont disponibles.
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5.6 Apprentissage asynchrone des formes d'ondes

La validation du classi�eur parall�ele asynchrone est r�ealis�ee sur le probl�eme de clas-

si�cation des formes d'ondes d�ej�a pr�esent�e section 1.3. Le choix de cette application

vient de la bonne connaissance que nous avons du comportement du classi�eur sur

ce probl�eme.

La con�guration mat�erielle utilis�ee comprend des stations de travail de type Sparc La machine

virtuelle5 de marque SUN sous le syst�eme d'exploitation Solaris. Le r�eseau suit le proto-

cole Ethernet, cependant, la con�guration n'utilise pas le r�eseau local tr�es encombr�e

du laboratoire. En e�et, chaque station est �equip�ee d'une deuxi�eme carte r�eseau de

type (( ATM non-bloquant )) (mat�eriel ASX-200 de la soci�et�e Fore Systems [Man95]).

Le nombre maximal de stations SUN utilis�ees pour l'apprentissage supervis�e modu- Nombre de

stations de

travail

utilis�ees

laire est impos�e par le probl�eme. En e�et, nous utilisons 3 stations pour apprendre les

3 classes du probl�eme des formes d'ondes. Aussi, nous n'avons pas jug�e utile d'im-

pl�ementer l'algorithme de tol�erance aux pannes. L'algorithme mis en �uvre pour

l'apprentissage modulaire supervis�e est la version donn�ee section 5.3, compl�et�ee par

la gestion d'un retard (param�etre �, �equation 5.1).

La phase de g�en�eralisation ne connâ�t pas la limite d'un processeur par classe. Les

6 machines disponibles sur le r�eseau ATM au moment des tests sont utilis�ees.

Les initiales ATM signi�ent Asynchronous Transfer Mode [Vet95]. Ce (( mode de Le protocole

ATMtransmission asynchrone )) d�e�nit une architecture et un protocole capables de cou-

vrir les besoins d'un r�eseau local (type Ethernet), comme d'un r�eseau global (type

internet). Un r�eseau ATM peut faire aussi bien de la commutation de circuits que

de paquets [KW95], l'objectif �a terme est de regrouper tous les services de commu-

nications (donn�ee, t�el�ephonie, vid�eo, etc.). Nous n'en dirons pas plus sur ce nouveau

standard car l'impl�ementation actuelle de l'environnement PVM nous impose une

utilisation tr�es pauvre d'ATM 2. En e�et, dans l'�etat actuel des biblioth�eques de

fonctions de PVM, le protocole ATM n'est pas directement mis en �uvre. Nous uti-

lisons donc l'environnement PVM avec son protocole IP, lui-même impl�ement�e sur

le mat�eriel ATM. Aussi, les gains apport�es par le nouveau protocole sont limit�es �a :

{ un meilleur taux de transfert (voir la table 5.2) ;

{ moins de nuisances induites par l'environnement multiutilisateur ; la classi�ca-

tion peut toujours être perturb�ee par des processus s'ex�ecutant sur les stations,

mais le tra�c du laboratoire n'est pas une gêne pour les communications de

l'algorithme.

2. A titre indicatif, l'utilisation d'ATM sans PVM, sous IP donne une bande passante de

7.81 Mo=s et une latence de 690 �s ; avec le protocole (( AAL5 )) la bande passante atteint 8.77

Mo=s et la latence est de 510 �s.
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Protocole � (en �s) � (en �s=o)

PVM sur IP sur Ethernet 1500 0.850

PVM sur IP sur ATM 1890 0.181

Tab. 5.2 { Latence et taux de transfert sous PVM [PT96, PT97]

Notons que si l'utilisation d'ATM am�eliore le taux de transfert (on passe de 1.17Remarque

Mo=s �a 5.52Mo=s), les performances vont être d�egrad�ees par une latence sup�erieure.

Il faudra donc essayer de communiquer moins, �eventuellement de plus gros messages.

5.7 Acc�el�eration sur le probl�eme des formes d'ondes

Comme nous l'avons vu dans la section 2.7, il est d�elicat de mesurer une acc�el�era-

tion signi�cative sous PVM. D'autant que le nombre d'exemples de nos probl�emes

d'�evaluation est faible face �a l'inertie de PVM. Aussi, contrairement �a ce qui a �et�e

fait pour les impl�ementations sur machines parall�eles, nous ne donnons pas de r�e-

sultats quantitatifs pour l'acc�el�eration. La pr�esente section analyse les algorithmes

de g�en�eralisation et d'apprentissage a�n d'estimer les gains en vitesse.

Comme dans le cas de l'impl�ementation sur machines parall�eles, aucune communi-En g�en�erali-

sation cation ne vient perturber la g�en�eralisation. On peut donc estimer sans risque que

l'acc�el�eration est quasi-lin�eaire. Toutefois, dans le cas d'un travail en ligne, l'ache-

minement des exemples �a reconnâ�tre via le r�eseau local peut ralentir le classi�eur et

borner l'acc�el�eration. Nous avons vu qu'une solution consiste �a acqu�erir les donn�ees

�a partir des stations. En�n, pour une application temps r�eel sous PVM du classi�eur

modulaire, il faut d�edier les stations et le r�eseau �a l'application. En e�et, même si

les d�elais de r�eponse demand�es par l'application sont grands au regard de la puis-

sance des stations et des caract�eristiques du r�eseau, aucun outil PVM ne permet

de garantir un pourcentage du temps d'utilisation des processeurs, ni de la bande

passante du r�eseau.

Pr�evoir l'acc�el�eration durant l'apprentissage est plus d�elicat. Le param�etre � estEn appren-

tissage d�eterminant car la di�usion, situ�ee au c�ur de la boucle de l'algorithme d'appren-

tissage, est tr�es gourmande en temps (�etape 5 de l'algorithme pr�esent�e section 5.3).

De plus, � d�etermine le temps que les modules vont perdre �a s'attendre mutuel-

lement. Une valeur contraignante (un � faible) ralentit l'apprentissage (�etape 3,

section 5.3; conform�ement �a la condition 5.1).

L'importance de � et � motive une �etude plus pouss�ee de leur rôle dans l'appren-Analyse de

l'inuence

de � et �
tissage parall�ele. Les �gures 5.4 �a 5.11 donnent le nombre de prototypes cr�e�es par

chacun des trois modules au cours d'un apprentissage supervis �e du classi�eur mo-
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dulaire, en fonction du nombre d'exemples d�ej�a pr�esent�es. Les �gures sont pr�esent�ees

deux par deux, cote �a cote :

{ les �gures de gauche montrent les prototypes cr�e�es localement, par l'algorithme

d'apprentissage en lui-même ;

{ les �gures de droite suivent la totalit�e des prototypes cr�e�es, en incluant les

prototypes nouveaux re�cus depuis d'autres modules.

Toutes les courbes ne prennent pas �n �a la même position car la base d'apprentissage D�es�equilibre

des bases

d'exemples
du probl�eme des formes d'ondes n'est pas parfaitement �equilibr�ee (les e�ectifs pr�ecis

sont donn�es section 1.3.3, page 24).

Ces di��erences vont nous permettre de v�eri�er le crit�ere 5.1 pour �eviter les interblo-

cages dus �a un module terminant son travail avant les autres.

De plus, ce d�es�equilibre facilite la lecture des �gures. En e�et, toutes les courbes

(cr�eations locales ou totales) se terminant �a la même position sur l'axe des abscisses

correspondent �a une même classe, et donc �a un même module. Par exemple, la courbe

la plus haute de la �gure 5.4 s'arrête apr�es l'apprentissage d'environ 100 exemples,

elle correspond donc �a la deuxi�eme courbe en partant du haut sur la �gure 5.5.

Apprentissage

avec � = 1

et � = 1

Dans une premi�ere exp�erience, r�esum�ee par les courbes des �gures 5.4 et 5.5 : une

communication intervient �a la suite de chaque exemple appris (� = 1) ; les modules

sont gard�es aussi synchrones que possible (� = 1).

On constate que le nombre total de prototypes cr�e�es par chaque module (courbes

de la �gure 5.4), ainsi que le nombre de prototypes cr�e�es localement (courbes de

la �gure 5.5) croissent r�eguli�erement. Ce cas de �gure est proche du comportement

de la parall�elisation modulaire sur machine parall�ele, seule la strat�egie de di�usion

di��ere. Cependant, cette solution sollicite beaucoup le r�eseau (� = 1) et en attend

beaucoup (� = 1). Aussi, l'acc�el�eration est-elle m�ediocre : �a moins que le r�eseau de

stations ne soit r�eellement excellent, le classi�eur parall�ele sera probablement moins

rapide que le programme s�equentiel.
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Dans les exp�eriences suivantes, nous �etudions l'inuence de � et � en consid�erant la

pr�esente exp�erience comme r�ef�erence.
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Apprentissage

avec � = 20

et � = 1

Les courbes des �gures 5.6 et 5.7 r�esument une nouvelle exp�erience pour laquelle :

on augmente le nombre d'exemples appris entre deux communications (� = 20) ; les

modules sont gard�es aussi synchrones que possible (� = 1).

La �gure des cr�eations locales (5.6) a le même aspect qu'avec un d�elai unitaire

(� = 1, �gure 5.4). On constate toutefois que moins de prototypes sont cr�e�es par

l'algorithme d'apprentissage et que les courbes sont plus proches les unes des autres.

Les trois classes �a apprendre �etant de même nature, obtenir une �evolution sem-

blable du nombre de prototypes cr�e�es sur chaque module, c'est-�a-dire pour chaque

classe, est signe de bonnes conditions d'apprentissage. Cette analyse est con�rm�ee

par l'homog�en�eit�e des r�esultats obtenus en s�equentiel (section 1.3.3).

La diminution des cr�eations locales et le rapprochement des courbes que nous venons

de constater se r�epercutent bien sûr directement sur le nombre total de cr�eations.

De plus, l'accroissement du d�elai entre les communications (� = 20) donne aux

courbes du nombre total de cr�eations une forme d'escalier (�gure 5.7). Le nombre de

prototypes d'un module donn�e observe des paliers s�epar�es d'accroissements rapides

apr�es chaque communication, c'est-�a-dire tous les 20 exemples. En�n, on note que

le retard autoris�e �etant minimal (� = 1), le nombre total de prototypes �evolue de

mani�ere synchrone, en cascade.
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Fig. 5.7 { Total, � = 20 et � = 1

Apprentissage

avec � = 1

et � = 20

Dans une nouvelle exp�erience (courbes des �gures 5.8 et 5.9) on choisit d'accrô�tre

la tol�erance au retard (�), sans espacer la di�usion des prototypes cr�e�es localement :

une communication intervient �a la suite de chaque exemple appris (� = 1) ; les

messages de prototypes peuvent avoir un retard important (� = 20).

Une fois encore, les courbes des cr�eations locales (�gure 5.8) ont le même aspect

qu'avec un d�elai unitaire (� = 1, �gure 5.4). Cependant, le nombre de prototypes

cr�e�es localement se situe entre ce qui a �et�e observ�e dans les deux premi�eres exp�e-

riences. On constate par ailleurs, que l'augmentation du retard maximum autoris�e

(�) (( �eloigne )) les courbes de la �gure 5.8 les unes des autres. Comme nous l'avons

remarqu�e dans l'exp�erience pr�ec�edente, il est souhaitable que ces courbes soient

proches. Aussi, il apparâ�t qu'un retard a une mauvaise inuence sur les prototypes

cr�e�es et ainsi sur la qualit�e de l'apprentissage.
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Outre l'inuence directe du nombre de cr�eations locales sur le nombre de cr�eations

totales, la �gure 5.9 se singularise par le comportement d'une des courbes. En e�et,

on constate que malgr�e l'utilisation d'un r�eseau d�edi�e, un module a pris un retard

important qui entrâ�ne une stagnation du nombre de ses prototypes suivie d'un quasi-

doublement �a l'occasion d'une seule communication. La cause la plus probable de

ce retard est la pr�esence d'un processus �etranger au classi�eur sur une des machines

(par exemple un service du syst�eme, ou les processus d'un autre utilisateur).
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Fig. 5.8 { Local, � = 1 et � = 20
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Fig. 5.9 { Total, � = 1 et � = 20

Apprentissage

avec � = 20

et � = 20

Une derni�ere exp�erience est pr�esent�ee par les courbes des �gures 5.10 et 5.11. Cette

situation est la moins lourde pour le r�eseau, et donc la plus rapide parmi celles que

nous avons �etudi�ees : une communication apr�es 20 exemples (� = 20) ; les messages

de prototypes peuvent avoir un retard important (� = 20).

Le nombre de prototypes cr�e�es localement est tr�es faible (�gure 5.10). Le classi�eur

n'a manifestement plus d'informations de la part des autres modules, en cons�equence

l'algorithme d'apprentissage ne cr�ee des prototypes que pour les seuls exemples qu'il

apprend. L'apprentissage �etant sp�ecialis�e, tr�es peu de prototypes sont n�ecessaires.

Durant l'exp�erience dont rend compte la �gure 5.10, le ph�enom�ene s'est fait parti-

culi�erement sentir sur l'une des trois classes qui ne cr�ee plus de prototypes d�es le

dixi�eme exemple.

La �gure 5.11 con�rme notre diagnostic, l'envoi tardif des prototypes et la grande

tol�erance sur leur r�eception font qu'un des modules ne re�coit jamais de prototypes.
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Nous allons �etudier l'inuence de � et � sur la qualit�e de l'apprentissage parall�ele,Erreur en

fonction

de � et �
en testant en g�en�eralisation les prototypes cr�e�es en apprentissage. La �gure 5.12

pr�esente les taux d'erreur obtenus. On constate que les taux diminuent avec l'aug-

mentation du d�elai entre les communications. A�n de mieux visualiser le ph�enom�ene,

la �gure 5.13 pr�esente la moyenne des taux d'erreur obtenus pour chaque valeur de

� test�ee (en fonction de �). Cette courbe con�rme la baisse des taux d'erreur, et

montre qu'au-del�a d'un d�elai de 95 exemples entre deux communications, les taux

remontent. En�n, la �gure 5.14 pr�esente les taux d'erreur en fonction de �, pour

� = 95. On constate que pour la tâche con��ee au classi�eur, le retard autoris�e a peu

d'inuence sur la qualit�e de l'apprentissage.

Une erreur minimale de 19.35 % est atteinte pour un d�elai de 95 exemples entre deux

communications, et en tol�erant un retard de 85 exemples. Cette plage de valeurs

�elev�ees pour � et � conduit bien sûr �a d'excellentes acc�el�erations.
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5.8 Analyse des ensembles d'apprentissage

Les r�esultats obtenus dans les sections pr�ec�edentes sont surprenant au regard de ce

que nous avons constat�e sur le probl�eme de reconnaissance de formes manuscrites. En

e�et, sur l'application d'OCR, communiquer peu diminue la qualit�e des prototypes et

augmente les taux d'erreur en g�en�eralisation. Or, nous venons de constater que pour

la reconnaissance des formes d'ondes de Breiman, les communications sont inutiles :

la sp�ecialisation des modules su�t �a donner de bons taux d'erreur. De plus, on note

que les meilleures performances sont obtenues en limitant drastiquement la fr�equence

des communications.

Bien que l'on puisse se r�ejouir du comportement du classi�eur modulaire sp�ecialis�e

sur le benchmark de Breiman, il est capital de comprendre en quoi cette tâche dif-

f�ere du probl�eme d'OCR, a�n de pouvoir g�en�eraliser l'e�cacit�e de la parall�elisation

modulaire asynchrone �a d'autres applications.

Aussi, cette section traite un probl�eme de classi�cation �el�ementaire comprenant deux Un probl�eme

�el�ementaireclasses ( et ). La dimension de l'espace d'entr�ee est limit�ee �a deux r�eels a�n de

permettre une repr�esentation des bases d'exemples dans le plan. Les �gures 5.15

�a 5.17 sch�ematisent trois situations caract�eristiques de l'ensemble d'apprentissage.

Les larges cercles pr�esentent la limite de la zone d'inuence des prototypes (la po-

sition du centre du prototype n'est pas repr�esent�ee pour ne pas alourdir les sch�emas).

Pour commencer, nous allons �etudier une situation pour laquelle communiquer n'est Situation

indi��erente

aux commu-

nications

pas utile. Consid�erons deux classes dont les exemples sont nettement �eloign�es sur

au moins une des dimensions de l'espace de leurs caract�eristiques. Le classi�eur cr�ee

d'excellents prototypes P2 and P sans qu'aucune communication ne soit n�ecessaire.

Cette situation est reproduite �gure 5.15-A.

P
P

P
P

A B

Fig. 5.15 { Deux situations caract�eristiques ne n�ecessitant pas de communications

Si les classes sont proches et que les zones d'inuence des prototypes se recouvrent, Situation

pertur�ee par

les commu-

nications

des prototypes de classes di��erentes peuvent se recouvrir. Cette situation est proche

du probl�eme de Breiman et al. La �gure 5.15-B sch�ematise une telle situation.

Le classi�eur r�esout le probl�eme en d�epla�cant les prototypes au centre du nuage

d'exemples de chaque classe. Le classi�eur fait des erreurs en g�en�eralisation, mais

les performances sont correctes au regard de ce qui est possible. Communiquer ne

peut que gêner l'apprentissage, en introduisant de nouveaux prototypes inutiles.
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Nous rencontrerons de nouveau ce cas de �gure au chapitre 6, ce qui motivera un

nouvel algorithme s�equentiel (section 6.6).

Cependant, comme nous l'avons vu pour l'application de reconnaissance de chi�resSituation

n�ecessitant

des commu-

nications

manuscrits, communiquer peut être vital �a un bon apprentissage. Consid�erons les

deux ensembles d'apprentissage pr�esent�es �gure 5.16-C. Sur ce sch�ema, les ronds

dessin�es en pointill�es ( ) sont de nouveaux exemples �a apprendre, alors que le rond

plein ( ) est le prochain exemple �a apprendre. Portons notre attention sur le module

en charge de la classe des ronds (exemples ).
Apprentissage

sans commu-

nications

En l'absence de communication, l'apprentissage de l'exemple rapproche le

prototype gagnant P de . Ce processus se poursuit avec les autres exemples �a

apprendre. La �gure 5.16-D pr�esente la nouvelle situation, alors qu'il ne reste qu'un

seul exemple �a apprendre. Le prototype P2 n'est pas connu du processeur en charge

de la classe des ronds, il ne peut donc pas cr�eer un prototype pour (( s'interposer ))

entre les exemples de ronds dangereusement proches d'un carr�e et P2. Aussi, les

exemples de ronds trop proches de P2 seront mal classi��es lors de la phase de

g�en�eralisation. Notons que l'on ne fait même pas l'�economie d'un prototype. En

e�et, l'apprentissage d'un exemple de plus (le dernier exemple de la �gure 5.16-

D) conduit �a la cr�eation d'un nouveau prototype P 0 (�gure 5.16-E) qui ne va

(( r�ecup�erer )) que quelques exemples de la classe des ronds.
Apprentissage

avec commu-

nications

�A pr�esent, reconsid�erons la situation d�ecrite par la �gure 5.16-C (reprise �gure 5.17-

C) avec des communications. Le nouvel exemple ne remplit pas les condi-

tions 1.13 (section 1.1.2). En e�et, le nouvel exemple est trop proche du proto-

type P2. Même dans l'�eventualit�e o�u le prototype P2 n'est pas plus proche de

l'exemple que ne l'est le prototype P (le cas est limite sur le sch�ema), l'exemple

ne remplit toujours pas les conditions car il se trouve dans la zone de confusion :

d( ; P2)�d( ; P) � �confusion . En cons�equence, le classi�eur incr�emental cr�ee un

nouveau prototype P" centr�e sur l'exemple (�gure 5.17-F). L'apprentissage des

exemples restants (les ) a�ne le prototype P" en le d�epla�cant (�gure 5.17-G)

a�n de mieux l'interposer entre P2 et les ronds dangereusement proches des carr�es

repr�esent�es par P2.
Apprentissage

avec

quelques

communica-

tions

Le ph�enom�ene que nous venons de mettre en lumi�ere est d'autant plus fr�equent

que l'on communique peu. En e�et, le prototype P2 n'est invisible qu'avant la com-

munication qui fait suite �a sa cr�eation. Cependant, notons que l'utilisation d'un

grands nombre de processeurs ampli�e le ph�enom�ene car un plus grand nombre de

prototypes peuvent être cr�e�es localement entre deux communications (et donc être

invisibles aux autres processeurs). Il d�ecoule de cette remarque que même en com-

muniquant �a chaque cycle, on ne peut pas retrouver le comportement s�equentiel car

des prototypes peuvent être cr�e�es sur les autres processeurs. Heureusement, nous

avons vu que la sp�ecialisation des modules fait qu'il n'est pas n�ecessaire de suivre le

cheminement de l'apprentissage s�equentiel pour atteindre de bonnes performances.
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P
P

P

P

P

P
P’

C

D

E

Fig. 5.16 { Sans communications

P
P

P
P

P"

P
P

P"

C

G

F

Fig. 5.17 { Avec communications



100 Parall�elisation du classi�eur sur une machine parall�ele virtuelle

Conclusion

L'approche asynchrone et la r�esolution des probl�emes qu'elle induit permet d'en-

visager d'excellentes acc�el�erations sur un r�eseau de stations en choisissant un d�elai

entre les communications (�) et un retard autoris�e pour les messages (�) adapt�es

�a l'application. Notre but est donc atteint. De plus, une �etude des param�etres � et

� a mis en lumi�ere que trop peu de di�usions des prototypes et surtout une trop

faible tol�erance sur la r�egularit�e de la r�eception de ces prototypes, conduisent �a un

apprentissage (( cloisonn�e )).

Par ailleurs, la diminution du nombre de communications due �a la sp�ecialisation de

l'apprentissage a rendu viable une approche asynchrone sur machine parall�ele. En

e�et, une multidi�usion utilise d'une mani�ere plus e�cace le r�eseau mais son syn-

chronisme complique l'�equilibrage de la charge des processeurs. Le comportement

du classi�eur sur machine parall�ele est proche de la version synchrone du chapitre

pr�ec�edent en interdisant le retard des messages (� = 1) et en �xant la fr�equence des

communications en fonction du probl�eme.

Nous disposons donc �a pr�esent d'un unique classi�eur parall�ele modulaire capableUn unique

classi�eur

pour toutes

les plate-

formes

de fonctionner sur une grande vari�et�e de r�eseaux d'ordinateurs, ainsi que sur toutes

les machines parall�eles MIMD �a m�emoire distribu�ee supportant PVM. Ces r�esultats

sont obtenus aussi bien en g�en�eralisation qu'en apprentissage supervis�e.

La g�en�eralisation d�epend de la capacit�e de l'ensemble des prototypes cr�e�es durant

l'apprentissage �a discriminer les exemples �a reconnâ�tre. Notre �etude montre que,

sur le probl�eme des formes d'ondes, une diminution de la fr�equence de di�usion

des prototypes cr�e�es am�eliore les taux d'erreur, quelle que soit la contrainte sur le

retard en r�eception. En revanche, nous avons vu que si les communications sont

trop rares, le classi�eur a du mal �a reconnâ�tre correctement les chi�res manuscrits.

Une �etude du ph�enom�ene a permis de caract�eriser 3 con�gurations de distributions

des exemples �a apprendre et a permis de d�eterminer quels param�etres utiliser pour

chacune.

Ce travail apporte une explication au ph�enom�ene de cloisonnement mis en lumi�ere

dans les chapitres pr�ec�edents. En�n, au-del�a de la parall�elisation, les r�esultats obte-

nus sur l'inuence de la distribution des exemples �a apprendre sur le comportement

du classi�eur nous sera utile au chapitre 6 dans un tout autre contexte.


