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Développement rapide, reconfigurable, 
moins coûteux (petites séries) que les ASIC

Programmation complexe et ressources limitées

Pourquoi un FPGA?

FPGA = Gros Circuit logique reconfigurable
Horloge : 40Mhz à 200Mhz

Nombre d’éléments logiques : plusieurs centaines de milliers

Adapté au monde de la recherche, des applications uniques, 
personnalisées, du prototypage…

Très adapté la gestion d’E/S + traitements simples et rapides

Verilog, VHDL : Hardware Description Language
Programmation d’une puce possédant un nombre 

limité de fonctions, à connecter par de vrais fils.
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Exemple d’intégration moderne : 
Xilinx ZYNQ dans NI myRIO

http://www.ni.com/pdf/manuals/376047c.pdf

Architecture NI-RIO
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Cellule logique =
1LUT + 1Flip-Flop

Slice = 2 cellules logiques ; CLB = Configurable Logic Block = 2 slices
Configuration variable selon les modèles…

LUT = table de vérité : 
implémentation de toute 
opération logique

Flip-Flop = Bascule : 
synchroniser et mémoriser

DSP = Multiplicateur-accumulateur : 
Soulage les LUTs pour les opérations 
complexes de traitement de signal.

RAM : Blocs de mémoire permettant 
de synchroniser et stocker des 
résultats intermédiaires. 

http://www.ni.com/white-paper/6983/fr/

Mais aussi : horloges, PLL, autres composants

Composition d’un FPGA

U. Farooq et al., Tree-Based Heterogeneous FPGA Architectures,
DOI: 10.1007/978-1-4614-3594-5_2,
© Springer Science+Business Media New York 2012

80% de fils…
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Plan

Projet FPGA : programmer, tester, compiler, déployer

Programmation : quelques optimisations de base

Programmation : parallélisme, transfert de données, handshaking, multiplexage
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Comment Programmer un FPGA?

http://www.viewpointusa.com/IE/ar/hdl-fpga-development-the-good-the-bad-and-the-ugly/

ATTENTION : on décrit la configuration et le raccordement de 
composants électroniques à l’aide d’un langage 
informatique!

1800 cellules…

HDL = Hardware Description Language

Connaître le datasheet

Avoir une stratégie (vitesse, encombrement, etc)
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LabVIEW

Un même environnement pour tout un système : Interface PC, processeur embarqué, FPGA.

Intérêt du flux de données

Visualisation graphique du parallélisme!

Lisibilité élevée du code, même pour un néophyte

Comment Programmer un FPGA?



Passage de Labview à la puce : la compilation

Outils de compilation : Xilinx ISE et Vivado (invisibles pour l’utilisateur)

1. Génération des fichiers intermédiaires : conversion en fichiers HDL par LabVIEW (Rapide)
2. Compilation

1. Analyse et production des premiers rapports (pas trop long) : Estimated Device Utilization Report et 
Estimated Timing Report. 

2. Synthèse : conversion des fonctions du programme en logique.
3. Mapping : dispatche les fonctions logiques sur la puce
4. Placement et routage : assignation physique et routage des connections pour garantir les contraintes de 

temps et d’espace fixées pour la compilation.
5. Création du fichier bitfile. TROP LONG!!!

Arrêter la compilation si les rapports ne sont pas satisfaisant permet de 
gagner du temps (programme trop gros ou trop lent et qui fera rater la 
compilation)
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Tester avant de compiler

Changer le mode d’execution
en simulation pour tester la logique

Compiler quand 
on est sûr de la 

logique !

Utiliser les sondes d’échantillonnage (sampling probes)

9



Déployer
Déployer à travers un VI hôte

FPGA communicant avec une application
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Déployer

Stocker dans la mémoire flash

Ou les deux : 

FPGA complètement indépendant

Initialiser les E/S du FPGA au démarrage et faire clignoter une LED 
en attendant la fin du boot qui chargera la vraie personnalité du FPGA
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Plan

Projet FPGA : programmer, tester, compiler, déployer

Programmation : quelques optimisations de base

Programmation : parallélisme, transfert de données, handshaking, multiplexage
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Programmation FPGA : bases

Dimensionnement des types

Spécialement avec les Virgules fixes (FXP)

13



Programmation FPGA : bases

Spécialement avec les Virgules fixes (FXP)
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Programmation FPGA : Bases

La SCTL pour accélérer une partie du code

SCTL = Single-Cycle-Timed Loop : désactivation des bascules de cadencement pour une exécution en 1 cycle d’horloge

ATTENTION aux « timing violations » à la compilation
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Programmation FPGA : Bases
Le pipelining permet une grande rapidité mais induit de la latence
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Plan

Projet FPGA : programmer, tester, compiler, déployer

Programmation : quelques optimisations de base

Programmation : parallélisme, transfert de données, handshaking, multiplexage
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Multiplexage
Economiser de la place sur le FPGA en accélérant et ré-utilisant une partie
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Parallélisme
Abusez du vrai parallélisme du FPGA! Une boucle par fonction indépendante

Chaque fonction à son rythme :
Les « Clock domains »

Boucle d’acquisition rapide

Boucle de traitement rapide (ex: sur-échantillonnage)

ATTENTION AU TRANSFERT DE DONNEES ENTRE BOUCLES!

Traitement et envoi des données
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Transfert de données : 

« crossing clock domains »

Transfert avec pertes : utilisation de registres

VI-Defined Register
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Transfert de données : 

« crossing clock domains »

Transfert sans pertes : les FIFOs

Attention à la validité des données.

VI-Defined FIFO
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Transfert de données : 

4-wire handshaking
4-Wire Handshaking

Input valid

Ready for output

Output valid

Ready for input
Exemple concret : un restaurant
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Conclusion

Labview FPGA et l’architecture RIO

Ecosystème intégré

Compilation fastidieuse

Transférer les données à l’utilisateur

Agir au plus près du capteur

Optimisation des données, de l’espace, de la vitesse
selon la stratégie

Attention à l’intégrité du flux des données

Besoin d’une connaissance étendue du système

High-performance FPGA developper’s guide : http://www.ni.com/tutorial/14600/en/
et http://download.ni.com/pub/gdc/tut/labview_high-perf_fpga_v1.1.pdf
Recherche d’exemples Labview et white papers cités

Sources : 
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