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Type

Module d'approfondissement

Responsable

Bilat Cédric

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems
CS / Cybersecurity
CS / Embedded Systems
CS / Software Engineering
DS / Data Analytics (recommandé)
DS / Data Engineering (recommandé)
DS / Data Services (recommandé)
TIC / Data science (recommandé)
TIC / Ingénierie logicielle
TIC / Système d'informations complexes (recommandé)

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

30

Groupe de site

Neuchâtel

Résumé

[Contexte] :
Les données sont devenues un élément essentiel et central de notre société. Ces
données croissent exponentiellement et une valeur ajoutée ne peut en être extraite
qu'au travers de technique de traitement et d'analyses toujours plus complexe, toujours
plus « obscures » et toujours plus gourmande en calcul. Par exemple, en machine
learning, il est coutume d'employer un front end en python, d'y renseigner des
hyperparamètres, puis de lancer un modèle sous-jacent d'apprentissage ou de
prédiction. Que se passe t'il en backend ?
Parfois le temps de processing peut être est vital, comme avec les voitures autonomes
ou avec les drones (UAV) et plus généralement la robotique. Une intelligence
embarquée (IA) doit prendre des décisions les plus intelligentes possibles, et surtout le
plus rapidement possible. Dans ce contexte, il n'est plus possible de transférer des
données sur un cloud, il s'agit de les traiter localement, à la cadence de leur
acquisition, selon les débits des capteurs disponibles.
Que ce soit dans le cloud, ou dans le edge (voiture, UAV, robot), le backend de nos
codes pythons sont majoritairement du code natif (C++) adressant les sevrices d'un ou
plusieurs GPU pour satisfaire un débit de processing optimal, adapté aux contraintes
de la situation.
[But] :
Le premier but de ce cours est de comprendre le fonctionnement d'un GPU et
d'apprendre à le programmer en Cuda. Un GPU est une architecture massivement
parallèle très performante, mais sur laquelle chaque « core » doit faire la même chose
au même moment. On parle de programmation parallèle « orienté data ». Tous les
threads font la même chose, mais sur des données différentes. On va notamment
apprendre à coder sans boucle, et sans if. Sans « boucle » car chaque ligne de code
est exécutée en parallèle, et sans « if » pour éviter la « thread-divergence ». De
nombreux exercices de laboratoires vous seront proposés pour vous familiariser avec
ce nouveau modèle de programmation, et cette nouvelle manière de penser.
On pourrait par exemple implémenter en Cuda un Multi Layer Perceptron (MLP). Cette
activité vous force à bien comprendre la phase de « feedforward » et «
backpropagation » pour l'update itératif des poids du réseaux de neurones. On pourrait
par exemple aussi implémenter en Cuda une convolution. Ces dernières sont en effet
largement utilisées dans les réseaux de neurones de type CNN travaillant avec des
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images.
Le second but du cours, est d'utiliser la puissance d'un GPU dans le domaine de la
robotique (edge computing). En partant de réseaux de neurones pré-entrainés cette
fois-ci, on apprendra à effectuer du transfert learning pour par exemple effectuer :
- La détection d'obstacle
- La détection d'objet
- Le tracking d'objet
- Le suivi d'un circuit
Des petits robots à processeur ARM et embarquant un GPU vous seront mis à
dispositions, pour expérimenter la qualité de votre transfert learning. Il s'agira de faire
apprendre au robot un objet, de telle sorte que le robot puisse l'éviter, ou le suivre. Le
robot sera de type « voiture ». TensorRT pourrait être utilisé pour optimiser votre
réseau de neurones, en ne dégradant que très peu la qualité, mais en réduisant
significativement le temps de classification.
Globalement, de nombreux TP vous seront proposés dans le cadre de ce cours. La
méthodologie est d'apprendre par la pratique. Chaque cours sera l'occasion de
travailler sur un TP différent. Au début du cours, la théorie nécessaire au TP vous sera
présentée.

Contenu

[Prérequis] :
Il est juste nécessaire d'avoir des bases en C, C++ (simple) et python. Pour la partie
réseaux de neurones, des bases en machine learning sont conseillés. Des squelettes
de codes vous seront néanmoins fournis pour vous auto-former, et vous guider, si cela
s'avérait nécessaire.
Sujet
Temps
Modèle de programmation d'un GPU (Cuda)
15
Model de programmation parallèle orienté data
5
Design Pattern de parallélisme sur GPU
5
Lien entre l'architecture software et hardware d'un GPU
5
Métrique et optimisation d'application GPU
5
Algorithme numérique parallèle (réduction, ...)
5
GPGPU appliqué à la simulation numérique
5
Travaux de laboratoire en Cuda (Traitement vidéo, convolution,
30
simulation numérique, implémentation d'un MLP, ...)
GPGPU appliqué au domaine de la robotique (IA & Transfert Learning
5
Transfert learning pour la détection de collision (CNN)
5
Transfert learning pour la reconnaissance d'objet (CNN)
5
Travaux de laborartoire en GPGPU sur des robots (tracking d'objet, suivi
10
de trajectoire, détection d'obstacle)

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

C,C++, Python

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Aucun

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
28
0
14
42
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Volume de travail (en heures)
60
0
30
90
3
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Évaluation (2022-2023)

Examen oral : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

5%

Analyser et spécifier des produits / services

10%

Développer et réaliser

80%

Documenter (rapport)

5%

GPU, IA and Robotics
Généré le 08.01.2023 à 17:35
Page 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Allemand

