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Grâce à leur flexibilité et leur puissance de calcul potentielle, les systèmes embarqués 
reconfigurables devraient être les supports de choix pour de nombreuses applications 
industrielles. Cependant, concevoir de tels systèmes efficaces nécessite de lever un certain 
nombre d’obstacles. La difficulté de leur programmation efficace, qui maximise la puissance 
de calcul effective pour bien utiliser les ressources matérielles, réside non seulement dans la 
gestion des communications et synchronisations, mais aussi dans la prise en compte des 
ressources matérielles de mémorisation et de calcul de chaque noeud. Dans le domaine des 
algorithmes d'apprentissage automatique (Machine Learning) sur plateforme matérielle, les 
grandes quantités de données en jeu, la diversité des traitements et les dépendances des 
calculs aux données poussent ces systèmes à leurs limites. Le Machine Learning étudie 
comment apprendre automatiquement à faire des prédictions précises et des recommandations 
basées sur les observations passées. C'est souvent beaucoup plus précis que les règles. 

Le FPGA peut être le meilleur choix d'architecture pour la mise en œuvre des algorithmes 
d'apprentissage automatique lorsqu’on adopte ses éléments pertinents tels que : le traitement 
parallèle, la haute performance, le traitement en temps réel, la reconfigurabilité. La plupart 
des FPGAs ont actuellement plusieurs processeurs haut de gamme, appelés processeurs 
matériels, intégrés dans le FPGA et des processeurs qui peuvent être implémentés dans un 
FPGA, appelés processeurs logiciels. Les deux types de processeur peuvent être utilisés pour 
implémenter des tâches de traitement pour les algorithmes de Machine Learning.  

Avec la complexité croissante des systèmes embarqués reconfigurables, en particulier ceux 
installés sur les FPGAs, il est devenu impossible de les concevoir à un niveau bas (RTL: 
Register Transfer Level), où chaque détail du comportement des composants doit être 
spécifié. En conséquence, les chercheurs ont dû faire face à un défi majeur pour maîtriser avec 
succès cette complexité lors de la phase de conception de ces systèmes et parvenir à une 
conception rapide sous de fortes contraintes de qualité et de temps de développement. Pour 
surmonter ce défi, ils ont utilisé de nouvelles méthodes de conception basées sur des concepts 
de haut niveau d'abstraction et de raffinement jusqu'à atteindre le niveau bas, plus proche du 
système à réaliser. 



Parmi les développements les plus récents dans le domaine de la synthèse de haut niveau 
figure l'utilisation du langage OpenCL comme description d'entrée. OpenCL est une structure 
logicielle, spécifiant son propre langage, pour programmer des accélérateurs dans un 
environnement informatique hétérogène pouvant intégrer des unités centrales (CPU), des 
unités de traitement graphique (GPU), des réseaux de portes programmables (FPGA) et 
autres. Le langage OpenCL prend en charge un modèle d'exécution pour exprimer le 
parallélisme au niveau des données et au niveau de la tâche. Il est largement utilisé pour la 
programmation d'applications scientifiques sur GPU. Grace aux plusieurs bibliothèques qui 
sont disponibles, il est intéressant de considérer ce langage dans le flux de conception des 
systèmes embarqués.  

Ce sujet consiste à proposer une approche permettant la description et l’implémentation des 
algorithmes d'apprentissage automatique sur des accélérateurs FPGA. La description proposée 
est entièrement conçue par OpenCL. La mise en œuvre de FPGA peut être entièrement 
réalisée sans avoir besoin du code HDL. L’algorithme choisi est le réseau de neurones 
convolutif (CNN). Il a été choisi pour plusieurs raisons : 

- Ce type de réseau offre une meilleure fiabilité des résultats dans de nombreux 
domaines de la vision tels que la détection d'objets ou la segmentation d'images. 

- Dans ce type d'algorithme, l'effort de formulation est relativement faible; en fait les 
traitements sont parallélisables "naturellement" et il sera intéressant de voir comment 
ces algorithmes sont bien adaptés au traitement des flux de données. 

- Les techniques d'apprentissage de la vision les plus récentes sont basées sur ces 
structures. 

 
Travail à réaliser : 

1. Une étude de l’état de l’art concernant essentiellement l’exploitation du langage OpenCl 
dans le flot de conception des systèmes embarqués. 

2. Prendre en main la plateforme ZYNQ (carte à base d’un FPGA) et son environnement de 
développement. 

3. Développer une approche permettant la description et l’implémentation des algorithmes 
d'apprentissage automatique sur la plateforme Zynq en utilisant le langage OpenCl. 

4. Test et validation expérimentale sur des études de cas. 
 

 


