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1 Contexte

Le sujet proposé ici porte sur l’étude d’algorithmes d’apprentissage statis-
tique pour une meilleure utilisation des ressources dans les systèmes
de calcul à large échelle (HPC pour High Performance Computing). Ce
domaine de recherche du HPC porte sur l’exécution d’applications intensives
(tâches parallèles) sur des plates-formes à large échelle. Ces dernières sont
devenues au fil du temps de plus en plus complexes et les plus puissantes com-
portent actuellement plusieurs millions de processeurs. Elles sont constituées de
processeurs hétérogènes (unités de calcul classiques et accélérateurs), de noeuds
spécialisés dans les entrées/sorties avec des accès disques, de noeuds optimisés
pour le routage, etc.. En conséquence, le système de gestion des ressources (qui
est la couche de la pile logicielle en charge des mouvements de données – alloca-
tion et ordonnancement des applications parallèles) doit être adapté pour pren-
dre en compte cette hétérogénéité et cette diversité croissantes. Déterminer
de nouvelles stratégies d’allocation dans le contexte de l’évolution des
plates-formes complexes est un défi majeur (et difficile). De plus en plus
de données sont produites à tous les niveaux : par le système de gestion des
ressources pour exploiter efficacement ces plates-formes, par les caractéristiques
des applications qui sont en cours (ou en attente) d’exécution ou par le monitor-
ing de la machine pour la visualisation des résultats ou les reprises des calculs en
cas de panne. La plupart du temps, ces données sont ignorées par les systèmes
de gestion de ressources.

2 L’apprentissage au service du HPC

Il est envisageable d’utiliser des méthodes développées en apprentissage pour
ordonnancer les jobs dans les nouvelles plates-formes de calcul à large échelle.
Les jobs sont soumis on-line dans des files d’exécution et la décision d’allocation
est prise par une politique globale. Si un job prioritaire ne peut être ordon-
nancé, on peut soit l’ignorer temporairement, soit réserver des machines pour
une exécution ultérieure. Dans ce cas, on peut parcourir la queue de soumission
pour trouver des jobs moins prioritaires pour lesquels il y a suffisamment de
ressources disponibles (backfilling). De plus, les jobs sont sujets à des incerti-
tudes qui dépendent du contexte (exécution des autres jobs) et peuvent terminer
leur exécution avant la date prévue.

L’idée de ce sujet de thèse est de lier l’apprentissage à l’optimisation
de l’allocation des jobs en considérant l’ensemble des données et de
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leur exécution (en considérant par exemple la politique de soumission FCFS),
contrairement à la plupart des méthodes d’apprentissages utilisées en HPC qui
se concentrent sur une meilleure connaissance de paramètres spécifiques.

3 Description du sujet

L’augmentation considérable du volume de données constitue une terre fertile
pour l’utilisation de techniques d’apprentissage et d’optimisation statistiques.
Néanmoins, dans bien des situations le problème auquel on souhaite les ap-
pliquer n’appartient pas aux cas classiques de classification, régression ou par-
titionnement. Nous nous proposons dans cette thèse d’étudier des problèmes
d’optimisation sous incertitudes liés à l’allocation de resources, qui peuvent
éventuellement dépasser le cadre classique de l’apprentissage. Le sujet sera
abordé sous l’angle d’étudier le dilemme optimisation/approximation. En ef-
fet, il est parfois futile de rechercher une solution optimale aux problèmes
d’apprentissage. Dans ces situations, des techniques telles que l’approximation
stochastique sont suffisantes. Les problèmes d’allocation de resources étant
combinatoirement difficiles, une telle approche simple semble particulièrement
prometteuse.

L’approche suivie nécessite à la fois des compétences en optimisation discrète
et stochastique et en simulation. Les méthodes étant destinées à être validées
sur des tests en vraie grandeur dans des environnements existants.
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