
FPGA et Deep Learning



Objectif du projet



Multi Layer Perceptron

Hidden_Values = Matrix_Inputs_Hidden . Inputs + Biases

Outputs = Matrix_Hidden_Outputs . Hidden_Values + Biases

Opérations pour calculer les outputs



Passage en Nmigen
Problème de la gestion de l'entraînement :

Création d’un fichier à part contenant :
Nb de 
colonnes

Nb de lignes

Nb de sorties

● Utilisation de Signaux et de 
Constantes - Gestion des floats

● Opération effectuées dans le domain 
synchrone afin de faire une 
simulation au cours du temps

● Tableau de signaux problème lors des 
simulations



Gestion des float en NMIGEN

En nmigen, on manipule des Signaux( nb bits) ou des Const(nb bits)

SOLUTION : Décalage de 16 bits -> conversion des flottants en grand entiers 

exemple : 0,8 -> 0,8*2¹⁶ = 52 428 en int sur 32 bits

Opérations :  

additions : 0,8 + 0,7 -> 0,8*2¹⁶ + 0,7*2¹⁶ (résultat sur 32 bits)

Multiplications : 0,8*0,7 -> 0,8 * 2¹⁶ * 0,7 * 2¹⁶ (résultat sur 64 bits) 



Guide Nmigen

Mise en place d’une documentation pour la poursuite du projet :

-Guide d’installation

-Guide de découverte de nmigen avec références pertinentes, liens vidéos

-Informations concernant certains parti pris tel que le choix de la gestion des float

-Informations concernant les partie moins abordées telles que le fonctionnement des leds



Notre projet a l’état actuel

Implémentation du Perceptron Multi-couches en Python

Tests de simulation avec Nmigen

Programmes simples sur la FPGA

Simuler le perceptron Multi-couches avec Nmigen

Faire tourner le perceptron sur la FPGA

Communiquer des données à la FPGA



Problèmes rencontrés + objectifs souhaités

2 premiers problèmes résolus :

- Gestion des floats en nmigen
- Gestion de l’entrainement de la FPGA

3 problèmes encore à résoudre :

- Résoudre le problème de la gestion des tableaux de signaux dans la simulation
- Faire fonctionner correctement le programme sur la FPGA - pistes d’erreur dans l’affichage de la 

led 
- Arriver à ajouter Pyserial dans notre code pour permet l’échange de données via les liaison UART

Objectif : Pouvoir arriver à faire la reconnaissance d’images sur la FPGA


