
6 rue Rougemont 75009 - 01 81 51 64 85 – formonsnous@ajc-formation.fr
S.A.R.L. au capital de 10 000 € - SIRET : 50096702100030
N° de déclaration d’activité 117542701 75 (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) 

www.ajc-formation.fr
www.ajc-classroom.fr

15 jours – 105 heures

mailto:formonsnous@ajc-formation.fr
http://www.ajc-formation.fr/
http://www.ajc-classroom.fr/


6 rue Rougemont 75009 - 01 81 51 64 85 – formonsnous@ajc-formation.fr
S.A.R.L. au capital de 10 000 € - SIRET : 50096702100030
N° de déclaration d’activité 117542701 75 (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) 

www.ajc-formation.fr
www.ajc-classroom.fr

mailto:formonsnous@ajc-formation.fr
http://www.ajc-formation.fr/
http://www.ajc-classroom.fr/


6 rue Rougemont 75009 - 01 81 51 64 85 – formonsnous@ajc-formation.fr
S.A.R.L. au capital de 10 000 € - SIRET : 50096702100030
N° de déclaration d’activité 117542701 75 (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) 

www.ajc-formation.fr
www.ajc-classroom.fr

FILIERE FPGA

OBJECTIFS

PRE-REQUIS PARTICIPANTS

CERTIFICATION 
/ ATTESTATIONLIEU

METHODES ET 
MOYENS 

PEDAGOGIQUES

▪ Se familiariser au langage VHDL et à la programmation FPGA

▪ Mettre en pratique

▪ Des notions d’électroniques 
seraient un plus

Distanciel

▪ Consultants, Ingénieurs, 
Développeurs, ….

Attestation de formation

•Méthodes pédagogiques. Pour l’ensemble des stagiaires, le cours intégrera les 
suivantes :
▪ Alternance d’exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques
▪ Evaluations

•Moyens pédagogiques
▪ AJC met à la disposition de chaque stagiaire un accès à notre plateforme à 

distance ainsi qu’éventuellement  les logiciels utiles dans le cadre de chaque 
module

▪ Les supports de cours seront remis via notre la plate-forme de téléchargement 
Quest et/ou AJC Classroom

•Informations concernant les classes virtuelles
▪ Pour les formations en classe virtuelle, avec @JC CLASSROOM, vous profiterez des mêmes possibilités et 

interactions avec votre formateur que lors d’une formation présentielle : votre formation se déroulera en 
connexion continue 7h/7.

▪ Vous pourrez échanger directement avec le formateur et l’équipe pédagogique à travers notre système de 
visioconférence, mais aussi grâce aux forums et chats présents dans @JC CLASSROOM.

▪ Votre formateur sera à même de vérifier l’avancement de votre travail et de vous évaluer à l’aide d’exercices et 
de cas pratiques. Cela lui permettra de vous apporter un suivi pédagogique et des conseils personnalisés 
pendant toute la durée de la formation.

▪ Notre équipe technique vous enverra les modalités de connexion (accès, identifiants, dates, heures et numéro de 
la hotline) par mail dès votre inscription.

▪ Si vous rencontrez un problème de connexion, vous pourrez joindre à tout moment (avant ou même pendant la 
formation ) notre hotline assistance technique au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-formation.fr)

mailto:formonsnous@ajc-formation.fr
http://www.ajc-formation.fr/
http://www.ajc-classroom.fr/
mailto:hotline@ajc-formation.fr


FPGA

SYNTHÈSE LOGIQUE ET SIMULATION VHDL POUR 
CONCEPTION DE FPGA XILINX

4 jours

CONCEPTION DE FPGA À L'AIDE DE VIVADO DESIGN SUITE 2 jours

MISE À JOUR VHDL VERS VERILOG ET VERILOG VERS VHDL 2 jours

QUARTUS 2 jours

PROJET PROJET  FINAL 5 jours







OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

FPGA

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Structure générale

▪ Notions de CLB et de slices

▪ Blocs de RAM dédiée et modes 
d'utilisation

▪ Multiplieurs dédiés et blocs DSP48

▪ Blocs d'entrée sortie

▪ Distribution d'horloges, MMCMs et 
PLLs

▪ Configuration

•

▪ Notion d'entité/architecture

▪ Instructions concurrentes et 
séquentielles

▪ Objets et types prédéfinis

▪ Opérateurs prédéfinis et d'utilisation 
étendue par l'utilisation de packages 
standardisés

▪ Instructions concurrentes : when, 
with select, for generate

▪ Travaux pratiques

▪ Les process

– Importance de la liste de sensibilité

– Instructions séquentielles : if, case, 
loop

– Utilisation de variables

– Quelques pièges classiques à éviter

– Incohérences  potentielles  
d'interprétation  entre  la  synthèse  
logique  et  la  simulation  : 
comment s'en affranchir ?

•

▪ Organisation de design par modules 
fonctionnels : quel découpage choisir 
?

▪ Notions d'inférence et d'instanciation

– Quand doit-on instancier primitives 
ou macros ?

▪ Précautions à prendre pour un code 
évolutif et/ou réutilisable

▪ Importance du choix de noms des 
modules et des nets pour faciliter 
l'implémentation physique, la 
simulation et la mise au point

▪ Doit-on préserver la hiérarchie lors 
de la synthèse logique ?

▪ Travaux pratiques

•

▪ Notions de variables et exemples 
d'utilisation

▪ Généricité et paramétrage 
automatique des modules 
réutilisables

▪ Attributs prédéfinis utiles en synthèse 
logique

▪ Fonctions et procédures

▪ Définition de packages et librairies

▪ Travaux pratiques

SYNTHÈSE LOGIQUE ET 
SIMULATION VHDL POUR 

CONCEPTION DE FPGA XILINX

▪ Comprendre l'architecture d'un 
FPGA Series-7

▪ Appréhender les multiples 
possibilités offertes par le 
langage VHDL

▪ Comprendre les notions de 
synthèse logique

▪ Connaître les styles d’écritures
et leur impact sur la qualité des 
résultats de synthèse

▪ Connaître les performances 
pouvant être attendues des 
FPGA Xilinx

▪ Apprendre à paramétrer les 
options de compilation et les 
contraintes d’implémentation

▪ Manipuler les outils de debug et 
les rapports d’implémentation

4 jours, 

28 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

FPGA

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Conception asynchrone et pièges 
classiques

– Métastabilité et aléas de 
fonctionnement

– Limitations de la simulation 
fonctionnelle et timing sur les 
designs asynchrones : comment 
s'en affranchir ?

▪ Gestion d'évènements asynchrones

– Aléatoires

– Flots de données

▪ Conception synchrone

▪ Analyse statique de timing : comment 
l'utiliser ?

▪ Optimisation de performances 
indépendamment de la cible

▪ Notions de pipeline

▪ Travaux pratiques

•

▪ Flot d'implémentation et de 
génération de bitstream

▪ Analyse des rapports

▪ Principales options d'implémentation

▪ Outils d'analyse de résultats 
d'implémentation

•

▪ Quelques règles de base pour 
l'écriture d'un testbench efficace

▪ Instructions VHDL spécifiques à la 
simulation

– Wait et ses différentes formes

– Boucles

– Assertions

– Types de données

– Autres

▪ Ecriture de modèles de composants 
destinés à rendre la simulation plus 
réaliste

▪ Utilisation de modèles et packages de 
simulation existante

▪ Travaux pratiques

▪ Ecriture et lecture de fichiers ASCII

– Affectation d'un flot de données à 
partir d'un fichier 

– Stockage des résultats de 
simulation dans un fichier

– L'interpréteur de commandes

▪ Génération de messages 
d'information

▪ Travaux pratiques

SYNTHÈSE LOGIQUE ET 
SIMULATION VHDL POUR 

CONCEPTION DE FPGA XILINX
(Suite)

▪ Comprendre l'architecture d'un 
FPGA Series-7

▪ Appréhender les multiples 
possibilités offertes par le 
langage VHDL

▪ Comprendre les notions de 
synthèse logique

▪ Connaître les styles d’écritures
et leur impact sur la qualité des 
résultats de synthèse

▪ Connaître les performances 
pouvant être attendues des 
FPGA Xilinx

▪ Apprendre à paramétrer les 
options de compilation et les 
contraintes d’implémentation

▪ Manipuler les outils de debug et 
les rapports d’implémentation

4 jours, 

28 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

FPGA

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CONCEPTION DE FPGA À 
L'AIDE DE VIVADO DESIGN 

SUITE

▪ Décrire les flux de conception 
pris en charge de Vivado IDE

▪ Générer un rapport DRC pour 
détecter et résoudre les 
problèmes de conception au 
début du flux

▪ Utiliser la mise en page Vivado
IDE I / O Planning pour effectuer 
les affectations des broches

▪ Synthétiser et mettre en œuvre 
la conception HDL

▪ Appliquer  des  contraintes  de  
synchronisation  d'horloge  et  
d'E  /  S  et  effectuer  une  
analyse  de synchronisation

▪ Utiliser les vues schématique et 
hiérarchique pour analyser et 
sondage croisé d'un design

▪ Décrire comment un FPGA est 
configuré

▪ Déboguer une conception

2 jours, 

14 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

FPGA

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CONCEPTION DE FPGA À 
L'AIDE DE VIVADO DESIGN 

SUITE

▪ Décrire les flux de conception 
pris en charge de Vivado IDE

▪ Générer un rapport DRC pour 
détecter et résoudre les 
problèmes de conception au 
début du flux

▪ Utiliser la mise en page Vivado
IDE I / O Planning pour effectuer 
les affectations des broches

▪ Synthétiser et mettre en œuvre 
la conception HDL

▪ Appliquer  des  contraintes  de  
synchronisation  d'horloge  et  
d'E  /  S  et  effectuer  une  
analyse  de synchronisation

▪ Utiliser les vues schématique et 
hiérarchique pour analyser et 
sondage croisé d'un design

▪ Décrire comment un FPGA est 
configuré

▪ Déboguer une conception

2 jours, 

14 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

FPGA

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Notion d'entité/architecture

▪ Objets et types prédéfinis

▪ Instructions concurrentes

▪ Instructions séquentielles

•

▪ Notions de variables et exemples 
d'utilisation

▪ Généricité et paramétrage 
automatique des modules 
réutilisables

▪ Attributs prédéfinis utiles en synthèse 
logique

▪ Fonctions et procédures

▪ Définition de packages et librairies

•

▪ Quelques règles de base pour 
l'écriture d'un testbench efficace

▪ Instructions spécifiques à la 
simulation

▪ Ecriture de modèles de composants 
destinés à rendre la simulation plus 
réaliste

▪ Ecriture et lecture de fichiers ASCII

▪ Génération de messages 
d'information

MISE À JOUR VHDL VERS 
VERILOG ET VERILOG VERS 

VHDL

▪ Comprendre les différences 
entre VHDL et Verilog

▪ Appréhender les multiples 
possibilités offertes par les 
langages VHDL et Verilog

▪ Connaitre les jeux d'instructions 
pour la synthèse RTL

▪ Connaitre les jeux d'instructions 
pour la simulation

2 jours, 

14 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

FPGA

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Notion d'entité/architecture

▪ Objets et types prédéfinis

▪ Instructions concurrentes

▪ Instructions séquentielles

•

▪ Notions de variables et exemples 
d'utilisation

▪ Généricité et paramétrage 
automatique des modules 
réutilisables

▪ Attributs prédéfinis utiles en synthèse 
logique

▪ Fonctions et procédures

▪ Définition de packages et librairies

•

▪ Quelques règles de base pour 
l'écriture d'un testbench efficace

▪ Instructions spécifiques à la 
simulation

▪ Ecriture de modèles de composants 
destinés à rendre la simulation plus 
réaliste

▪ Ecriture et lecture de fichiers ASCII

▪ Génération de messages 
d'information

MISE À JOUR VHDL VERS 
VERILOG ET VERILOG VERS 

VHDL

▪ Comprendre les différences 
entre VHDL et Verilog

▪ Appréhender les multiples 
possibilités offertes par les 
langages VHDL et Verilog

▪ Connaitre les jeux d'instructions 
pour la synthèse RTL

▪ Connaitre les jeux d'instructions 
pour la simulation

2 jours, 

14 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

FPGA

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Présentation rapide des familles de 
composants dont les plus récentes, 
ainsi qu'une revue de l'ensemble des 
différents outils de conception (dans 
leurs dernières versions) et du flot 
général. Support des OS. 

▪ Nouveautés dernière version.

•

▪ Méthodologie de design et Flow 
Quartus. 

▪ Interface utilisateur, Environnement, 
Méthodes d'entrée de données de 
conception (HDL, Megawizard, 
Schémas graphiques, Memory 
Editor...). 

▪ Base de la gestion de projet : 
création, organisation des fichiers 
source, choix du composant, édition 
HDL, synthèse logique, Intégration 
des outils tiers. 

▪ Exercice pratique complet.

•

▪ Assignment Editor,  Assignations  
des  broches,  utilisation  de  l’éditeur  
de  contraintes,  vérification 
dynamique, Pin Planner, 
Import/Export CSV, Placement-
Routage, contrôle du Fitter. 

▪ Exercice pratique sur maquette.

•

▪ Analyse Timing et Introduction aux 
Contraintes SDC

▪ Rappel des bases de l'analyse timing. 
Introduction et terminologie 
TimeQuest / SDC. 

▪ Guide de Survie pour le langage SDC, 
expliquant les contraintes 
essentielles (et suffisantes) pour 
contraindre un design Full Synchrone 
(en interne) avec entrées / sorties 
Asynchrones.

•

▪ Téléchargement et programmation de 
la cible, chaînes JTag FPGA et mixtes, 
programmation indirecte (JIC). 

▪ JTag Server & utilisation distante via 
Ethernet. Exercice pratique sur 
maquette (contraintes SDC, analyse 
Timing et Téléchargement)

•

▪ Bases de données version-
compatibles, Archivage intelligent des 
projets, création et comparaison de 
Révisions, Analyse par les Netlist
Viewers : RTL, Technology, et FSM.

▪ Cross-probing,  suppression 
intelligente des messages, 
Vérification automatique des règles 
de conception avec le Design 
Assistant (DRC). 

▪ Les conseillers. 

▪ Exercice pratique.

QUARTUS

▪ Maîtriser rapidement l’ensemble 
des connaissances 
indispensables à une bonne 
utilisation des outils de 
conception Altera

▪ Automatisation du flot de 
Conception

▪ Estimation et Optimisation de 
Consommation

▪ Utilisation du Chip Planner.

2 jours, 

14 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

FPGA

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Les  tâches du  flot peuvent être  
automatisées et sécurisées par des 
scripts en  ligne de  commande  ou 
(mieux) en langage Tcl/Tk : Création 
automatique de projet, gestion des 
fichiers, archivage, nettoyage, 
compilation, création des bitstreams, 
test automatique des résultats, etc...

▪ La richesse de l'API Tcl de Quartus 
permet de tout envisager. 

▪ Exercice pratique complet (avec 
scripts Tcl) sur kit FPGA.

•

▪ Concepts, utilité, mise en œuvre, cas 
d'utilisations et limitations.

•

▪ Utilisation de PowerPlay, estimation 
précoce, estimation affinée par 
simulation, injection de vecteurs et 
analyse  statistique.  

▪ Utilisation  de  ModelSim pour  la  
simulation  post-layout,  utilisation  
du  GUI, automatisation par script Tcl.

▪ Options d'optimisation de la 
consommation, le conseiller Power 
Advisor. 

▪ Exercice pratique : utilisation de 
ModelSim pour une Estimation 
précise de consommation

•

▪ Un  excellent  outil,  très  largement  
méconnu  mais  pourtant  simple  
d'emploi  et  qui  rend  des  services 
inestimables pour faciliter la mise au 

point de vos applications

▪ Concepts, Mise en Œuvre pratique, 
Applications. 

▪ Exercice pratique sur kit FPGA

•

▪ Concepts, domaines d'applications, 
Mise en Œuvre. Exercice pratique

•

▪ Principes  de  l'Analyse  Temps  Réel  
Embarquée  de  vos  projets.  

▪ Création  des  fichiers  STP,  types  de 
buffers, méthode de stockage, choix 
des triggers, triggers avancés, 
visualisation des signaux HDL de type 
FSM, différents types d'acquisition.

▪ Exercice pratique complet sur kit 
FPGA

•

▪ Les options avancées de SignalTap
qui permettent d'en augmenter 
considérablement l'utilité et le champ 
d’application  : qualifieurs pour le  
stockage, triggering avancé, 
spécification  par machine  d'états, 
les différents  types  d'acquisition. 

▪ Recompilation  incrémentale.  

▪ Mise  en  œuvre  du  Power-Up  
Trigger. Scripting. 

▪ Exercice pratique sur kit FPGA

•

•

▪ Concept, utilité, mise en œuvre de cet 
outil d'estimation et de vérification 
d'intégrité de signal.

QUARTUS
(Suite)

▪ Maîtriser rapidement l’ensemble 
des connaissances 
indispensables à une bonne 
utilisation des outils de 
conception Altera

▪ Automatisation du flot de 
Conception

▪ Estimation et Optimisation de 
Consommation

▪ Utilisation du Chip Planner.

2 jours, 

14 heures





OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

FPGA

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Les stagiaires travaillent en toute 
autonomie, en binôme. Ils sont libres 
d’effectuer les choix adaptés, de 
développer les parties dont ils jugent 
avoir le plus besoin et d'apporter 
leurs propres solutions aux 
problèmes posés. 

▪ Le formateur encadre les stagiaires 
par sa présence et répond aux 
questions. Il intervient pour épauler 
un binôme en difficulté ou pour faire 
le point à l'ensemble du groupe sur 
des notions non acquises. Il peut être 
amené à approfondir ou compléter 
certaines connaissances.

•

•

▪ Prise en main des notions vues en
cours VHDL ET FPGA : 

▪ Ouverture de session

▪ Lancement de Vivado

▪ Création du projet Création du design 
VHDL

▪ Création du testBench VHDL

▪ Simulation fonctionnelle

▪ Synthèse

▪ Implémentation Simulation de timing

▪ Configuration et test de la maquette

•

▪ Travail à réaliser tester le design 
multiplexeur.

▪ Vous écrirez un testBench pour faire 
la simulation fonctionnelle, puis vous
l’implémenterez dans le FPGA

•

▪ Travail à réaliser : tester le design

mémoire ROM, saisir votre design. 
Vous écrirez un testBench pour faire la 
simulation fonctionnelle, puis vous
l’implémenterez dans le FPGA

•

▪ Cahier des charges : développer une
Unité Arithmétique et Logique qui va
réaliser :

▪ Des opérations arithmétiques
(addition, soustraction, 
incrémentation, décrémentation),

▪ Des opérations logiques (and, or, XOR 
et not),

▪ Des décalages ou des rotations (à 
gauche et à droite)

•

▪ Cahier des charges : c’est de 
développer un chenillard qui va
réaliser trois séquences de 
clignotement différentes sur les 8 
Leds avec une horloge externe basse
fréquence (entrée Hin sur la 
maquette, fréquence 2 Hz) :

•

▪ Cahier des charges :  c’est de réaliser
un compteur décimal allant de 0000 à 
9999 qui utilise les 4 afficheurs 7 
segments de la maquette. Ces quatre
afficheurs 7 segments sont
multiplexés. Un segment s’allume
quand l’entrée correspondante (CA, 
…, DP) est au niveau bas et quand la 
commande AN (pour anode) de 
l’afficheur est à 0 (le transistor de 
commande inverse l’état).

▪ Ecriture du modèle en VHDL 
TestBench

▪ Réalisation pratique

▪ Insertion d’un analyseur logique (ILA)

▪ Visualisation des chronogrammes

PROJET FINAL

▪ Mettre en application les acquis 
de la formation

5 jours, 

35 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

FPGA

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Synthèse logique et programmation
de FPGA, de Xilinx

▪ Implantation d’un filtre numérique 
FIR et test sur carte en
environnement réel

•

▪ Systèmes logiques programmables

▪ Découvrir l’architecture des FPGA

▪ Découvrir la carte d’étude BASYS de 
Digilent

•

▪ Développement d’un système
numérique

▪ Développer des systèmes numériques
programmables simples 
(multiplexeur, compteur...).

▪ Simuler un système numérique.

•

▪ Structuration et simulation

▪ Structurer un système en bloc 
fonctionnel (instanciation de 
composants)

▪ Simuler des systèmes numériques
simples avec Xilinx ISE

•

▪ Affichage multiplexé

▪ Réaliser un module d’affichage
hexadécimal sur 4 afficheurs 7 
segments fonctionnant en mode 
multiplexé

•

▪ Mise en œuvre d’un microcontrôleur

simple

▪ Comprendre et réaliser l’architecture
d’un microcontrôleur simple en
VHDL.

•

▪ Implanter une description VHDL dans 
le FPGA.

▪ Mise en œuvre d’instruments de 
mesure virtuels

•

▪ Prise en main de la carte FPGA DE1 
et de l’environnement de 
développement ALTERA QUARTUS II

PROJET FINAL
(Suite)

▪ Mettre en application les acquis 
de la formation

5 jours, 

35 heures
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