
Stratégies GPU pour le clustering de graphes de grande taille

Objectifs et contexte du stage :
L’apprentissage machine est un domaine particulièrement dynamique de par la multiplication des données
quantitatives disponibles. Dans ce contexte, le succès de stratégies d’apprentissage telles de l’apprentis-
sage profond (deep learning) ou bien xgboost est largement lié au fait que ces méthodes se prêtent natu-
rellement à la parallélisation massive des calculs sur cartes graphiques (calcul GPGPU).

L’objectif de ce stage sera alors d’explorer l’utilisation du calcul GPGPU pour la classification non-
supervisée des noeuds de graphes (graph clustering) de grande taille, par exemple modélisant le réseau
routier d’une région entière. Des exemples de données sont disponibles le site du ’10th DIMACS Imple-
mentation Challenge - Graph Partitioning and Graph Clustering, 2012’. Très peu de stratégies utilisent
cependant le calcul GPU pour ce type de problèmes car la structuration des données ne s’y prête pas
nécessairement. Une stratégie telle que [Fagginger and Bisseling, Contemporary Mathematics, 2013] ou
bien un travail préliminaire effectué à l’Institut de Mathématiques de Toulouse ont cependant montré que
l’utilisation du calcul GPGPU pouvait permettre de gagner assez facilement un facteur 5 à 10 sur les
temps de calculs par rapport à un algorithme non parallélisé. Il semble cependant possible de repousser
ces limites en exploitant au mieux l’architecture des cartes GPU.

Après avoir bien compris les principes du calcul GPU ainsi qu’un algorithme de référence pour le
clustering de graphes, le ou la stagiaire implémentera une version naı̈ve de l’algorithme parallélisé en
GPU. Le coeur du stage consistera ensuite à réfléchir à la définition d’une stratégie numérique adaptée
aux spécificités des GPU pour améliorer les calculs de manière optimale. Les développements seront
effectués sous Python (ou C++) avec Cuda. Le code sera enfin distribué et éventuellement intégré à un
dockerfile pour faciliter son usage. L’objectif est de proposer la méthode de clustering de gros graphes la
plus rapide parmi les méthodes librement disponibles pour une qualité de résultats standard.

Compétences souhaitées :
Fort goût pour l’algorithmique et l’analyse de données réelles. Développement Python avancé ou C++.
Notions en optimisation stochastique ou volonté de développer une compétence dans ce domaine. Niveau
M1 ou M2.
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