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Programme de formation

Formation sur le traitement numérique de signal dans un FPGA

But de la formation

L'objectif est d’apporter les compétences et le savoir-faire nécessaires pour concevoir et mettre en
œuvre, sur FPGA, des algorithmes DSP complexes qui sont principalement utilisés dans les systèmes
de télécommunication. Le savoir-faire et la méthodologie acquis au cours de la formation aideront à
faciliter la conception d'autres blocs DSP.

Pré-requis

Des connaissances en électronique générale, en traitement du signal et en FPGA. 

Type de public

Cette formation s’adresse aux ingénieurs et aux concepteurs DSP, qui ont l'intention de réaliser
le traitement du signal dans un FPGA

Moyens pédagogiques

La salle de formation est équipée d'un vidéo projecteur, de la connexion à internet, et des postes
complets. Un poste par participant, chaque poste est consititué de :

Les manuels de formation (principe et travaux pratiques),
Un ordinateur portable récent et performant avec un processue puissant i5 ou i7 muni d'une
carte graphique et dans l'environnement de Windows 10 professionnel 64 bits comportant un
minimum 8 GO de RAM et un écran de haute résolution 1920 x 1080, 
Un 2ème écran de haute résolution,
Un stylo, un cahier pour la prise de note et une clé de stockage mémoire USB.
Xilinx Vivado System Edition.

Sanction de la formation

Une évaluation théorique sous forme de QCM termine la session de formation. Chaque participant
reçoit :

Une attestation de formation.

Suite à la formation, un suivi du participant est mis en oeuvre pour lui permettre d'appliquer les
bénéfices de la formation sur ses projets.
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Méthodes pédagogiques

Les formateurs sont diplômés ingénieur en électronique, ou ont de fortes et longues expériences
professionnelles dans la conception des cartes électroniques au sein de l'industrie, ils suivent la
certification pour les sujets et logiciels dont ils sont en charge.
Sous la forme de cours à forte interactivité entre le formateur et les participants, le formateur enseigne
étape par étape, expliquant les principes, et les participants doivent réaliser les travaux pratiques à la
fin de chaque étape.
Le nombre de participant est limité, afin d'assurer une disponibilité optimale du formateur pour un
accompagnement personnalisé.  

Durée

21 heures (3 jours).

Programme

Jour 1 :

Théorie utile pour le Traitement Numérique de Signal
Représentations à virgule fixe et flottante pour DSP 
Techniques de conception de filtres numériques 
Détails du blocs Xilinx DSP48

Jour 2 :

Traitement des signaux multi-débits (Multi-rate)
Traitement numérique des signaux en Bande de Base
Digital Up Conversion (DUC)
Digital Down Conversion (DDC)

Jour 3 :

Les techniques et défis de l'interface FPGA avec ADC/DAC haute vitesse 
Techniques de filtrage pour des taux d'échantillonnage extrêmement élevés
Optimisations du filtrage FPGA et techniques de réduction des ressources
Techniques de filtrage FPGA avec moins ou pas de multiplicateur DSP

Nous viserons à réaliser 4 exercices parmi la liste ci-dessous :

Conception & Implémentation d’un filtre FIR
Conception & Implémentation d’un filtre CIC
Conception & Implémentation d’un filtre polyphasé
Conception & Implémentation d’un Digital Up Converter (DUC)
Conception & Implémentation d’un Digital Down Converter (DDC)
Conception & Implémentation d’un filtre FIR avec 0 ressources DSP 
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