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Context
On one hand, efficient silicon implementation of current deep learning algorithms (DNN for Deep Neural
Network), especially those dedicated to object recognition, is highly challenging. The complexity of the
algorithms, due in particular to the depth of dense or convolutional layer networks, leads to energy-consuming
implementations, limiting the use of conventional computing architectures of the CPU/GPU type. Dedicated
architectures such as Neural Processor networks emerged and have certainly removed some of the limitations,
but their applications are still reduced to inference only, and do not efficiently treat training. Moreover, the
energy consumption of current circuits is still incompatible with those expected for embedded systems, for
instance when putting intelligence close to sensor as in the case of intelligent imagers, embedded perception
systems or robotic platforms.
On the other hand, artificial neural networks are very good at, e.g., classification tasks, but they suffer from
catastrophic forgetting. When neural networks have to learn new knowledge, if special care is not taken, they
tend to forget previously learned knowledge. This is challenging especially in embedded systems where the
entire data-set is not available at system initialisation, because the environment evolves, resulting to new
tasks to be learned by the network. Furthermore, storing all data that a system encounters in is lifetime can
be prohibitively expensive, in terms of either sheer local storage space, or device-to-cloud communication.
At CEA / LIST, we are exploring bio-inspired artificial intelligence algorithms compatible with intelligent
embedded systems, and in particular incremental or even lifelong learning algorithms. These algorithms
overcome one of the big bottlenecks in deep learning today - catastrophic forgetting. Bio-inspiration enables
breakthrough approaches, however efficient execution on silicon requires the co-optimisation of these
algorithms for advanced technologies (memory, 3D, etc.).

Summary of the Thesis Topic
There are several limitations to the intrinsic performance of deep learning algorithms as well as hardware
solutions. First at the algorithmic level, artificial neural networks cannot learn incrementally: learning is only
sequential and the famous plasticity/stability dilemma cannot be solved, since the plasticity of the system is
dominant. It should be noted that up to now the proposed methods mostly address image data. However,
incremental learning will take on its full meaning when the environment changes and therefore particularly
with time series. Second, at the hardware level, most accelerators focus on the inference phase but few
address the training, necessary for incremental learning.
During the 3 years of the PhD, the candidate will have to:
- Define the application framework of his/her subject, that is to say the database(s) on which he/she will work.
It will start with an image database (MNIST, CIFAR or IMAGENET) to get acquainted with the in-house bio-

inspired algorithms and allow comparison with other state-of-the-art methods. The next step is to choose a
time-series database, to underline all the interest of incremental learning methods.
- Adapt the algorithms developed in state-of-the-art to the chosen application framework, making sure to find
the right trade-off between the application performance and the hardware-implementation frugality.
- Evaluate, select or define a new hardware architecture with questions of partitioning algorithms on local CPU
and/or on the accelerator part, quantify data and operators, memory bandwidth on and off the chip… up to
assess as soon as possible the advantages that advanced technology (memory, 3D, etc.) could have. The
validation by simulation of this architecture is to be expected.
The work will be valued through the writing of scientific publications in conferences and journals, as well as,
potentially, patents.

Research environment:
This thesis will be hosted in the LIIM Laboratory from the CEA, in the DRT/LIST/DSCIN division.
The CEA (French Commission for Atomic and Renewable Energy) is a public research institute. It plays an
important role in the research, development and innovation community. The CEA has four missions: security
and defense, nuclear energy (fission and fusion), technology research for industry and fundamental research.
With 16 000 employees, including technicians, engineers, researchers and support personnel, the CEA is
involved in numerous research projects in collaboration with both academic and industrial partners.
The LIST institute belongs to the CEA part focused on technology research for industry, and itself it is focused
on intelligent digital systems. This institute has a culture of innovation and has as a mission to transfer these
technologies to industrial partners. The DSCIN division specializes in complex digital and embedded systems
for Artificial Intelligence (AI), High-Performance Computing (HPC) and Cyber security applications.
The LIIM laboratory is focused on developing algorithms for embedded AI (Artificial Intelligence), data fusion
and environmental perception for in cyber-physical systems. The lab develops software and hardware
demonstration platforms that use these algorithms combined with innovative technologies, frequently
integrated in custom integrated circuits. This laboratory is located in Grenoble.
The academic registration, the candidate will be affiliated with the EDISCE doctoral school at the UGA
university.
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Sujet de
thèse:

Co-conception HW/SW pour l’apprentissage incrémental sur puce

Mots clefs :

Apprentissage profond, apprentissage incrémental, apprentissage sur puce

Contexte technique et scientifique
Les algorithmes d’apprentissage profond actuels (DNN pour Deep Neural Network), notamment ceux dédiés
à la reconnaissance d’objets, souffrent lors de leur implémentation sur silicium. En effet, la complexité des
algorithmes due notamment à la profondeur des réseaux à couches denses ou convolutionnels entrainent des
performances énergivores et donc rédhibitoires, limitant l’utilisation des architectures de calcul classiques de
type CPU/GPU. L’apparition d’architectures dédiées de type réseaux de Processeurs Neuronaux a levé
certainement limitations mais les applications sont encore réduites (inférence seulement) et les
consommations énergétiques de ces circuits sont toujours incompatibles avec celles recherchées pour les
systèmes embarqués lorsque l’on souhaite par exemple mettre de l’intelligence proche capteur comme dans
le cas des imageurs Intelligents, des systèmes de perception embarquée ou de plateforme robotique…. Au
CEA/LIST, nous travaillons à la recherche d’algorithmes d’intelligence artificielle bio-inspirés compatibles avec
les systèmes embarqués intelligents et notamment les algorithmes d’apprentissage incrémental voire tout au
long de la vie. Ces algorithmes permettent de surmonter l’un des grands verrous actuels de l’apprentissage
profond, à savoir l’oubli catastrophique. La bio-inspiration permet des approches en rupture. En effet,
lorsqu’un réseau de neurones artificiels apprend une nouvelle information, ses poids synaptiques s’ajustent à
cette information, oubliant les informations apprises précédemment. Pour surmonter cette question, la
communauté internationale et notre laboratoire proposent des algorithmes innovants capables d’apprendre
une nouvelle information sans oublier drastiquement ce qui a été appris auparavant. En revanche, ces
algorithmes demandent à être optimisés pour une exécution efficace sur silicium.

Description du Sujet
A la lecture approfondie de l’état de l’art, on relève plusieurs limitations aux niveaux de la performance
intrinsèque des algorithmes ainsi que des solutions matérielles. Tout d’abord au niveau algorithmique, les
réseaux de neurones artificiels sont très performants dans des tâches de classification mais ils souffrent d'oubli
catastrophique. Par conséquent, ils ne peuvent pas apprendre de manière incrémentale : l'apprentissage n'est
que séquentiel et le fameux dilemme plasticité/stabilité ne peut être résolu puisque la plasticité du système
est dominante. Il est à noter que jusqu’à présent les méthodes proposées concernent des données de type
image donc statiques. Hors, l’apprentissage incrémental prendra tout son sens lorsque l’environnement sera
changeant et donc particulièrement avec des données dynamiques de type séries temporelles. Ensuite, au
niveau matériel, la plupart des accélérateurs se focalisent sur les phases d’inférence mais peu abordent la
partie apprentissage
Durant les 3 ans de thèse, le.la candidat.e aura à
-

Définir le cadre applicatif de son sujet, c’est-à-dire la/les base.s de données sur lesquelles il.elle
travaillera. Il.elle pourra commencer par une base de données image (MNIST, CIFAR ou IMAGENET)
sur laquelle les algorithmes bio-inspirés du laboratoire fonctionnent et permettent de se comparer
aux autre méthodes de l’état de l’art. Il faudra ensuite choisir une base de données dynamique de
type séries temporelles qui soulignera tout l’intérêt des méthodes d’apprentissage incrémental. En
effet, c’est dans un environnement changeant que ces algorithmes seront le plus pertinents.

-

Adapter les algorithmes développés au laboratoire au cadre applicatif choisi en veillant à trouver les
bons compromis entre leur performance applicative et leur frugalité matérielle.
- Evaluer, sélectionner ou définir une nouvelle architecture matérielle avec les questions de
partitionnement des algorithmes sur CPU local et/ou sur la partie accélérateur, quantifier les données
et les opérateurs, la bande passante mémoire sur la puce et hors de la puce…jusqu’à évaluer au plus
tôt les avantages que pourraient avoir l’utilisation de technologie avancées (mémoire, 3D…). La
validation par simulation de cette architecture est à prévoir.
Les travaux seront valorisés à travers la rédaction de publications scientifiques dans des conférences et des
journaux, ainsi que potentiellement des brevets.

Environnement de recherche
Cette thèse se déroulera dans le laboratoire LIIM du CEA, au sein du département DRT/LIST/DSCIN.
Le CEA est un acteur majeur en matière de recherche, de développement et d’innovation. Cet organisme de
recherche technologique intervient dans trois grands domaines : l'énergie, les technologies pour l'information
et la santé, et la défense. Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est
pleinement inséré dans l'espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau
international.
Au sein de CEA Tech, le pôle « Recherche Technologique » du CEA, l'Institut LIST dédie ses activités aux
systèmes numériques intelligents avec des programmes de R&D dans le manufacturing avancé, les systèmes
embarqués, et l'intelligence ambiante. Nous accompagnons nos partenaires dans les domaines des transports,
de l'industrie, de l'énergie, de la santé, de la sécurité et de la défense, pour transférer les technologies issues
de l'innovation et améliorer leur compétitivité. Cf. http://www-list.cea.fr/index.php/
Au sein du LIST, le Département des Systèmes et Circuits Intégrés Numériques (DSCIN), a pour mission de créer
des technologies sur les systèmes numériques de calcul intégrés ou embarqués. À ce titre, il proposer une
offre assurant le lien entre technologie et applications, basée sur les plateformes de Conception et Systèmes
embarqués, en particulier sur les domaines de l’Internet des Objets, des véhicules autonomes, de l’Intelligence
Artificielle (IA), de la CyberSécurité et du Calcul à Haute Performance (HPC).
Au sein de ce département, le Laboratoire Intelligence Intégrée Multi-capteurs (LIIM), basé à Grenoble, se
consacre au développement d'algorithmes pour l'Intelligence Artificielle Embarquée, la fusion de données et
la perception environnementale déployés dans les systèmes cyber-physiques. Le laboratoire développe des
plateformes de démonstration matérielles et logicielles utilisant ces algorithmes combinés à des technologies
innovantes fréquemment intégrées dans des circuits intégrés.
Pour la direction de la thèse, le doctorant sera rattaché au Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition pour
l’aspect bio-inspiré voire psycho-inspiré de l’algorithme d’apprentissage incrémental à adapter. Le LPNC est
une unité de recherche mixte CNRS & UGA (CNRS UMR 5105) structurée depuis 2019 en cinq équipes de
recherche thématiques (Vision & Emotion, Corps & Espace, Langage, Mémoire, Apprentissage &
Développement Cognitif).
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