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SMA pour le traitement de données massives

Contexte : BigData
données volumineuses, véloces et variées
patron de conception MapReduce
systèmes de calcul distribués (Hadoop, Spark)

Motivation : mauvaise distribution du traitement
biais sur les données
environnements hétérogènes

Contribution : système multi-agents adaptatif pour le
traitement de données massives

Portée : réallocation distribuée et dynamique de tâches
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Contexte : patron de conception MapReduce

map : (K1,V1) ! list[(K2,V2)]
reduce : (K2, list[V2]) ! list[(K3,V3)]
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Contexte : patron de conception MapReduce

map : (K1,V1) ! list[(K2,V2)]
reduce : (K2, list[V2]) ! list[(K3,V3)]

Exemple : determiner la température moyenne par station

Mapper (K1, V1) : 3627 Lille ;mq ;mq ;0.6 ;26 ;mq ;50
list[(K2, V2)] : [(Lille, 26)]

Reducer (K2, list[V2]) : (Lille, [26, . . . , 18])
list[(K3, V3)] : (Lille, 15.7)
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Contexte : distorsions

Biais de partitionnement, i.e. les clés sont affectées
de manière inégale (JFSMA’16)
Biais des clés coûteuses, i.e. peu de clés regroupent un
grand nombre de valeurs (JFSMA’17)
Environnement hétérogène, i.e. certains nœuds sont
plus lents
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Contexte : distorsions

Biais de partitionnement, i.e. les clés sont affectées de
manière inégale (JFSMA’16)
Biais des clés coûteuses, i.e. peu de clés regroupent un
grand nombre de valeurs (JFSMA’17)
Environnement hétérogène, i.e. certains nœuds sont
plus lents

B Le temps d’exécution de l’ensemble du système est
celui du dernier reducer
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Travaux connexes

Part. Clés coût. ø Conn. a priori ø Param. Décentr.
Hadoop [3] (7/3) 7 (3/7) 3 -
SAMR [2] 3 7 7 3 7

SkewTune [4] 3 7 3 3 7
FP-Hadoop [5] 3 3 3 7 7
JFSMA’16 [1] 3 7 3 3 3
JFSMA’17 [6] 3 3 3 3 3

Avantages de la décentralisation :
réactivité
robustesse
efficacité
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Métriques

Contribution : quantitée de travail d’un reducer

! critère de décision local des reducers

Équité de travail : rapport entre la plus petite et la plus
grande contribution du système (au temps t)

! efficacité du système au temps t

Équité de temps : rapport entre le temps d’exécution
du reducer qui a terminé le premier et celui du reducer
qui a terminé le dernier

! efficacité du système a posteriori
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JFSMA’16 : négociation de tâches de reduce
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JFSMA’16 : négociation de tâches de reduce
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JFSMA’16 : négociation de tâches de reduce
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JFSMA’16 : dynamique du système

Équité de temps : 0

Temps d’exécution : 788 s

Équité de temps : 0.72

Temps d’exécution : 238 s
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JFSMA’16 : dynamique du système

Équité de temps : 0.72 Contrib. min./max. au cours du temps
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JFSMA’17 : hétérogénéité des nœuds

Environnement homogène Environnement hétérogène

Temps d’exécution différents mais équité de temps
similaire
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JFSMA’17 : bais des tâches coûteuses
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JFSMA’17 : cycle de vie d’une tâche découpée

1 Le reducer qui découpe une tâche devient le reducer
final de l’ensemble de ses sous-tâches (ou tâches IR)

2 Une tâche IR est négociée comme une tâche classique

3 Une tâche IR peut également être découpée

4 Le reducer final agrège l’ensemble des résultats
intermédiaires pour en faire une nouvelle tâche FR

map : (K1,V1) ! list[(K2,V2)]
IR : (K2, list[V2]) ! (K2, list[V2])
FR : (K2, list[V2]) ! list[(K3,V3)]

12



JFSMA’17 : heuristique de division de tâche
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JFSMA’17 : heuristique de division de tâche

k = 1
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JFSMA’17 : heuristique de division de tâche

k = 2
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JFSMA’17 : heuristique de division de tâche

k = 3
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JFSMA’17 : heuristique de division de tâche

1 Trouver la valeur de k telle que k = argmin
k2[1;n�1]

(c � k�k

i

k+1 )

2 Créer k + 1 sous-tâches telles que :

c⌧1 = . . . = c⌧k =
�k

i

k+1

c⌧k+1
= c⌧ � k�k

i

k+1
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JFSMA’17 : dynamique du système avec la découpe de tâches

Équité de temps : 0.72

Temps d’exécution : 238 s

Équité de temps : 0.98

Temps d’exécution : 215 s
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JFSMA’17 : dynamique du système avec la découpe de tâches

Contrib. min./max. au cours du temps
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Expérimentations : Yahoo auctions

Nombre d’offres par mots clé
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Expérimentations : Yahoo auctions

Équité de l’allocation Temps d’exécution

�

���

���

���

���

�

� � � � � � �

��
���
��
�

������ �� ��������

��������� ��������
����������� �� ����������� �����
����������� �� ��������� �����

16



Expérimentations : Yahoo music

Nombre d’évaluations par note
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Expérimentations : Yahoo music

Équité de l’allocation Temps d’exécution
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SMA pour le traitement de données massives

Défis :
diminuer l’impact des biais sur les données
diminuer l’impact de l’hétérogénéité des reducers

Contribution :
allocation de tâche dynamique et décentralisée
processus de découpe de tâche
implémentation d’un prototype distribué

Perspectives :
s’abstraire de notre problématique applicative
considérer le problème générale de réallocation
dynamique de tâche entre machines hétérogènes (i.e. les
tâches n’ont pas le même coût pour chacun des reducers)
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Fonction de reduce intermédiaire

Plusieurs types de fonctions d’agrégation :
fonction distributives (e.g. sum, max, count)
fonction algébriques (e.g. avg)
fonction holistiques (e.g. mediane)

map : (K1,V1) ! list[(K2,V2)]
IR : (K2, list[V2]) ! (K2, list[V2])
FR : (K2, list[V2]) ! list[(K3,V3)]
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