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Deep Learning optimization for embedded real time inference
Objectif du stage :
Depuis 2012, le « deep learning » s’est imposé comme une rupture technologique dans le domaine du « machine
learning » et plus particulièrement dans la reconnaissance d’image. Cette rupture technologique basée sur la théorie des
réseaux de neurones datant des années 80, combinée aux moyens de calcul actuels (utilisation de GPU) et la
disponibilité de grandes bases de données (big data), permet de franchir un gap de performance.
Les modèles développés notamment par les universitaires sont souvent extrêmement gourmand en termes d’utilisation
de mémoire et de nombre d’opérations. Ce stage vise à optimiser et simplifier les réseaux de neurones afin d’améliorer
l’inférence temps réelle pour des applications embarquées. Plusieurs axes de travail se dégagent :
Optimisation dès la phase d’apprentissage :


En optimisant le design du réseau de neurones [1, 2] ou en apprenant un design optimal [9]



En apprenant à « mimiquer » un gros réseau de neurones avec un réseau plus petit [3,4]

Optimisation à postériori :


Par quantification (calcul en FP16, int8, int4,… plutôt que FP32) [5,6]



Par des méthodes de « pruning », c’est-à-dire en supprimant les parties du réseau de neurones qui portent peu
d’informations [7,8]

Intégré au pôle apprentissage et intelligence artificielle de Thales LAS France, le stagiaire évoluera dans un cadre
dynamique et motivant. Il devra faire preuve d’un très bon niveau scientifique et technique avec des qualités d’analyse,
de logique, de rigueur, de synthèse, ainsi que de pragmatisme dans le choix des solutions envisagées.
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Durée du stage :

Dates :
6 mois

Printemps - été 2019
Tuteur(s) du stage :
Gilles Henaff : gilles.henaff@fr.thalesgroup.com

Profil du stagiaire :
Stagiaire Master 2 / Ecole d’ingénieurs
Connaissances en traitement d’images et du signal, apprentissage machine et deep learning
Connaissances informatiques : Maîtrise de python.
Une première expérience dans l’un des frameworks suivant seraient un plus : TensorFlow et PyTorch
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