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Résumé

Certaines applications informatiques et de télécommunication nécessitent des
performances élevées pour lesquelles un système informatique classique s'avère
insuffisant ou trop coûteux. Le développement d'un système spécifique utilisant des
logiques programmables peut apporter une solution pour des cas tels que:
-l'accélération du temps d'exécution d'un algorithme,
-le développement de réseaux de télécommunication à très haut débits
-le développement d'un système informatique embarqué avec unités de traitements
spécialisées et spécifiques.
Ce type d'architecture peut se retrouver à divers niveaux : routeurs de données à haut
débits, unités de traitements spécialisées (accélérateur de calcul), systèmes
embarqués reliés par réseaux, etc.
Ce module s'intéresse à l'étude et à la mise en oeuvre de composants programmables
du type FPGA et à leur utilisation pour résoudre des problématiques complexes. Il
concerne principalement le développement du matériel informatique (hardware), de
l'électronique numérique (logique programmable à concevoir dans des langages de
haut niveau, VHDL par exemple) et de la programmation de processeurs embarqués
sur logiques programmables. Ces composants de dernières générations disposent de
ressources spécifiques permettant de traiter des transferts de données à très haut
débits et des algorithmes très complexes nécessitant un haut degré de parallélisme.
Dans le cas d'accélérateur pour des transferts de données rapides (de l'ordre des Giga
bits/s) avec des protocoles dynamiques, les FPGA sont aujourd'hui un élément
adaptatif de choix en comparaison aux composants à architectures spécialisées et
fixes (ASIC).
Après avoir rappelé les notions de base des logiques programmables, ce cours
abordera l'étude de tous les blocs spécifiques pouvant être utilisés dans les FPGA.
Les architectures comprennent fréquemment un ou plusieurs processeurs (systèmes
multiprocesseurs) sur la même FPGA en utilisant des bus internes normalisés. Il est
ainsi possible d'étendre facilement les fonctionnalités du circuit complet développé.
Toutes ces technologies sont étudiées en cours et mises en oeuvre lors de
laboratoires. Durant les laboratoires un système composé de plusieurs processeurs,
mémoires, blocs de calculs DSP, interfaces séries à très hautes vitesses et interfaces
programmables spécifiques seront étudiés. Ce cours s'appuiera sur des composants
de dernières générations pouvant répondre à des besoins fortement exigeants pour
lesquels un système à base d'ordinateur ne serait pas approprié.
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Contenu

-Conception de systèmes à haute performance en exploitant des ressources
spécifiques des FPGAs: connections série à haute vitesse (Paires différentielles LVDS,
Rocket IO, PCI-express, Gigabit Ethernet, etc.), blocs de calculs DSP, contrôle d'un
système à différentes fréquences d'horloge.
-Projet
Sujet
Temps
Architecture spécialisée de systèmes sur FPGA
20
Conception système haute performance pour transferts de données
30
rapides
Projet
50

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

VHDL, architecture des processeurs, logiques de base, électronique d'interface

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Aucun

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
0
21
42

Examen écrit : 60%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 40%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

30%

Développer et réaliser

30%

Documenter (rapport)

30%
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Volume de travail (en heures)
45
0
45
90
3

