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Vidéo Numérique
sur FPGA

Introduction L'image en général et la Vidéo numérique en particulier est un domaine en croissance
exponentielle et dont les besoins et la complexité explosent. Ces exigences trouvent une
excellente réponse dans les FPGAs récents. C'est pourquoi nous avons créé une formation qui
fournit les bases de la vidéo numérique, et explique comment construire les architectures
matérielles des systèmes complets ainsi que les blocs de traitements.
Des exemples complets et fonctionnels sont construits dans les exercices pratiques.
Contenu

Cette formation est proposée en deux parties pour un total de deux jours.
La première partie (1 jour) concentre l'essentiel des concepts de la Vidéo Numérique, les
formats et les standards du marché, et les architectures des solutions digitales.
La deuxième partie (1 jour) montrent comment utiliser les FPGAs en général (et les solutions
Intel-FPGA en particulier) pour construire tous types de systèmes.
Théorie et Pratique alternent à travers de très nombreux exercices décrits pas-à-pas,
implémentés et testés sur le Kit FPGA « AVDB » développé par ALSE (ci-dessous) et
facilement disponible.
Ces exercices mettent en pratique les concepts théoriques enseignés.

Pré-requis

Connaissances de base en Électronique numérique.

Durée

Deux jours, soit 14 heures effectives.

Prix

1 500 € HT (formation publique).

Horaires

Typiquement : 9h30 → 18h00 ; 9h00 → 17h30
Cette formation sera sanctionnée par la délivrance d'une fiche de présence.
Les exercices pratiques constituent un contrôle continu des connaissances acquises.
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Objectifs

➢

Comprendre les principes de la vidéo numérique.

➢

Acquérir et comprendre le jargon de ce domaine.

➢

Maîtriser l'état de l'Art actuel

➢

Comprendre l'implémentation de solutions vidéo complètes sur FPGA

➢

Se familiariser avec les outils de conception et les blocs de traitement

➢

Acquérir des notions de la compression d'image

➢

Pratiquer la conception de solutions complètes sur un Kit FPGA.

Pré-requis
➢

Avoir besoin d'implémenter des solutions Vidéo sur FPGA.

➢

Connaissances de base en Électronique Numérique et si possible en Conception de Logique
Programmable.
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Partie I : Bases de la Vidéo Numérique
Journée 1
➢

Introduction complète à la vidéo numérique
Principes généraux, Codage d'une image en pixels, codage des pixels, colorimétrie et espaces de
couleurs, codage temporel et sous-échantillonnages...

➢

Timings et formats des signaux de contrôle.
Sortie « RGB » (Hsync-Vsync)

➢

Exercice pratique :
Implémentation d'un affichage sur écran VGA analogique depuis un kit FPGA low-cost

➢

Présentation des différents formats d'interfaces digitaux
(HDMI, DVI, RGB Hsync-Vsync, DisplayPort, SDI)

➢

Principes et Gestion des Tables EDID

➢

Exercice pratique :
Récupération de la table EDID d'un moniteur et décodage des modes supportés.

➢

Les nouveaux formats Ultra Haute Définition (4K, 8K)
État de l'Art, nouveaux Standards, Problématiques de ces résolutions, solutions adoptées et futures

➢

Les FPGAs pour les applications Vidéo
Avantages, Méthodologie de développement

➢

Principes généraux de la Compression d'image
Utilité, Champs d'application, types de compression, différents standards

➢

Introduction à la méthodologie des blocs IPs de traitement streaming

* : Contenu et répartition sont préliminaires et fournis uniquement à titre indicatif.
Ils sont également susceptibles d'être modifiés ou adaptés par l'instructeur.
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Partie II : Conception et Mise en Œuvre de solutions Vidéo sur FPGA
Journée 2
➢

Le format Avalon-ST (streaming)

➢

La spécialisation Avalon-ST-Video
Protocoles, principe de paquetisation, contenus et types des paquets

➢

Présentation des éléments de la suite Video IP
Rôles, interfaces, paramètres principaux) : CVI, CVO, 2D FIT Filtering, Video Mixer cores, Chroma resampling, Clipper, Color Plane sequencer, Color Space converters, Control Synchronizer, De-Interlacing
cores, Frame Reader, Frame Buffers, Gamma correction, Interlacing, Video Switching, Test pattern
generator, Trace System & debugging, Video Stream Cleaner, Avalon-ST Video Monitor, Avalon-ST
Verification suite.

➢

Les IPs d'Interfaces
HDMI/DVI in, HDMI/DVI out, DisplayPort In / out, SDI in/out

➢

Utilisation de Qsys pour construire une application complète.

➢

Exercice pratique :
construction from scratch d'un pass-through HDMI (avec frame buffer) et test sur carte AVDB

➢

Le bloc de monitoring interne temps réel de flux vidéo

➢

Exercice pratique :
Monitoring par SystemConsole (Avalon ST monitor & trace system)

➢

Mise en œuvre et paramétrage de certains blocs IP complexes.
Utilisation ou non d'un processeur.

➢

Exercice pratique :
Paramétrage dynamique du Mixer - test sur AVDB

➢

Démonstration d'applications faisant appel à la compression vidéo et au streaming Ethernet.
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