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“Can it run Doom?”
Yes.





Nos étapes
● Mettre en place Linux via le script fourni ;
● Faire fonctionner l’écran ;
● Faire tourner Doom ;
● Afficher Doom ;
● Mapper les entrées de la carte (joysticks) vers le jeu ;
● Terminer le jeu en mode "Hurt me plenty".



“Parce que c’est la partie facile”

Installer Linux



Installer Linux
● Au final une des parties les plus longues…
● Vérifier chaque détail des tutoriels plusieurs fois.
● Partir d’une base saine (e.g. carte SD, VM, ...).
● Faire en sorte que tout soit utilisable “out of the box” avant d’aller plus loin.



“C’est juste un array de pixels, nan ?”

Utiliser l’écran



Utiliser l’écran
● Deuxième partie complexe…
● Beaucoup d’éléments manquants dans le tutoriels/dans nos têtes.

○ e.g. installation de librairies supplémentaires nécessaire.

● Les typos, c’est le mal.
● A chaque erreur, il faut recommencer la procédure pour mettre le bon driver 

avec la bonne image.
● Au final, une fois installé, ça fonctionne.



Interlude : vidéos avec FBV
● Trop de limitations avec l'exécutable de base.
● Nous avions besoin d’un backup pour streamer des vidéos/afficher des GIFs.
● Solution “simple” : désactiver les contrôles et passer en utilisation “brute”.

○ Davantage comme une librairie.

● Résultat vraiment excellent !
○ Image fluide (faut pas faire confiance à ce GIF).
○ Framerate modulable.
○ Sentiment de puissance de pouvoir streamer

des films.

● Et surtout : images tirées de notre version
de Doom !

○ On a la bonne taille d’écran configurée hihi.



“On m’a dit que c’est facile à compiler”

Faire tourner Doom



Faire tourner Doom
● Quelle source choisir ?

○ La version d’origine est dégueulasse.
■ Genre, vraiment.

○ De nombreux “ports” existent, tous avec leurs qualités et leurs défauts.
○ Il nous fallait quelque chose d’aussi “vanilla” et proche de l’original que possible.

■ Du coup, “chocolate” - Chocolate Doom.



Pourquoi Chocolate Doom ?
● 100% FOSS.
● Reproduction fidèle du Doom de 1993 - code d’origine et bugs inclus (eh.).
● Portable au possible et compatible avec à peu près tous les systèmes (eh!).

○ Notamment utilisé pour mettre Doom sur un thermostat.



Les défis
● Réussir à compiler sur FPGA.

○ “Allez, make et c’est fini”.

● Afficher le résultat sur l’écran.
○ En réalité la partie la plus intéressante !

● Mapper les contrôles.
○ Interrupt + fichier de config.

● Terminer le jeu.
○ “Aïe”.



Compiler
● Beaucoup de RTFM (et du code).

○ Doom est un très beau jeu mais codé de manière extravagante.
○ Il nous aura pris du temps pour trouver l’utilité de toutes les fonctions.

● “Où” compiler ?
○ Sur un ordi à part puis balancer ?
○ Sur la VM ? La FPGA ?
○ Cross-compiler ?

● “Comment” compiler ?
○ Make ? CMake ? Chocpkg ?



Afficher le résultat sur l’écran
● En théorie, facile.

○ Doom c’est un array de pixels, fbv c’est un array de pixels, ça part.

● En pratique… 
○ Chocolate Doom utilise SDL pour l’affichage.
○ Un temps d’apprentissage que nous n’avions pas prévu !

● SDL cherche un “écran” pour pouvoir afficher - mais nous n’avons pas d’
écran… Juste un buffer…

○ Solution : “fabriquer” un écran !



Comment duper SDL
● SDL veut une “SDL_Surface” qui contient des informations, notamment de 

taille, de type de pixels et de “où on balance la data”.
○ Hack “volé” : SDL_Surface demande un pointeur sur void, que l’on peut pointer sur ce que l’on 

veut.
○ Pourquoi ne pas le pointer sur le framebuffer ?

● Il “““suffit””” de maper le framebuffer depuis ‘dev/fb0’ vers SDL.
○ Ça, c’est la théorie...



“...”

C’est cassé.



“C’est cassé.”
● Pour des raisons obscures, les problèmes suivants sont apparus :

○ La mise à jour sur la board n’était parfois pas fonctionnel.
■ Solution : suivre ce qui était marqué sur Moodle.

○ La date sur la board se reset de temps en temps, ce qui empêche de compiler.
■ Solution : date -s “AAAA-MM-JJ HH:MM:SS”.

○ La compilation ne fonctionne pas de manière aléatoire.
■ Solution : insister.

○ Les fichiers ne sont pas “persistants” sur la carte SD - ils sont
supprimés si trop récents.

■ Solution : ???
● No, really: ???



Interlude : “prouver” notre raisonnement
● Dans la version originelle de Doom, un système de roulement de 

framebuffers était existant, permettant un affichage dynamique et fluide.
● Dans la dernière version de Chocolate Doom, SDL est utilisé en quatre 

étapes : la génération des textures, appliquées à des surfaces, appliquées à 
un renderer lié à une window.

● Le but du jeu : dégager le renderer et la window pour “directement écrire” 
dans un buffer les données liées aux surfaces.

● Il est parfaitement possible - et même, dans certains cas, plus rapide - de 
traiter directement les données brutes des surfaces.

Sources :
1. S. Howard; F. Greffrath, J. Haley, S. Villarreal, “Chocolate Doom” (2017)
2. G. Hirt, “prsoc_pong” (2017)
3. F. Sanglard, Game Engine Black Book: DOOM v1.1 (2018), pages 180-183
4. S. M. Vascellaro, “What is an SDL renderer?” (2018)

https://doomwiki.org/wiki/Chocolate_Doom
https://github.com/stdgregwar/prsoc_pong/
https://stackoverflow.com/questions/21007329/what-is-an-sdl-renderer


Proof of concept

La partie i_video
est la “abstract” du
moteur en entier.

La partie d_main
est la composante
principale du jeu.

Code évidement pas testé...



Ainsi...
● Beaucoup de retard en raison de “faux problèmes” et d’autres examens.
● Majorité du travail: Archéologie dans le code de Doom
● Réussi :

○ Linux sur FPGA
○ Faire fonctionner l’écran et le framebuffer ;
○ “Streamer” un fichier “vidéo” (plusieurs images) ;
○ Compiler Doom sur FPGA ;
○ Faire tourner Doom sur FPGA.

● Reste à faire :
○ Afficher Doom d’une manière ou d’une autre ;
○ Vérifier si notre code pour les joysticks fonctionne ;
○ Terminer le jeu en mode "Hurt me plenty" ;
○ Enjoy.



Merci !

Questions ?


