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PRESENTATION DU PROJET

Le projet proposé en étude et réalisation est de réaliser un jeu de PONG® dans un système SoC via 
une carte BASYS 2 de DIGILENT. 
Le but de ces travaux est d'expérimenter en « profondeur » le système XILINX® SPARTAN3E-250 
qui n'était pas la carte prévue au départ. C'est pourquoi nous avons dû nous habituer à ce nouveau 
matériel. Pour cela nous devons  utiliser le logiciel Xilinx ISE Web-pack et le langage VHDL en 
plus du logiciel Pblaze IDE qui lui est un simulateur (langage assembleur) du PICOBLAZE. 
Ensuite on utilise l'assembleur KCPSM3 pour fournir un fichier *.vhd qui peut être directement 
utilisé dans Xilinx.

PRESENTATION DU MATERIEL

Pour ce projet nous utilisons plusieurs types de matériels et de logiciels:

-La carte Basys2 de Digilent:

-un écran VGA 640X480 de marque UNIKA:
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-le web-pack Xilinx ISE 11.1 pour la programmation VHDL permettant une utilisation de 
tous les systèmes FPGA gracieusement :

-le logiciel PblazeIDE pour la programmation en ASSEMBLEUR et la simulation:

-le logiciel Adept pour envoyer notre programme .BIT sur la carte BASYS2 qui est à 
télécharger sur le site de Xilinx:
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TEST D'ALGORITHMES

Avant de réaliser notre programme et de l'implanter dans la carte nous avons fait quelques tests avec 
d'autres logiciels pour nous habituer aux problèmes que nous pouvons rencontrer.

-nous avons fait un générateur de positions en langage C avec le logiciel Code::Blocks:

-ensuite nous avons fait un mini-projet plus personnel en Java (langage que l'on maitrise 
assez) avec le logiciel NetBeans :
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PRATIQUE DU PICOBLAZE

Le PICOBLAZE est un microprocesseur qui est très rapide  mais ses données  peuvent être sorties 
seulement en 8 bits. Ce processeur peut être assimilé à un DSP. N'utilisant que très peu de 
ressources, il est prévu pour être embarqué en quantité ( ressources utilisées = 2%). Il peut se 
représenter de la façon suivante : 

CONNEXIONS ENTREES/SORTIES
DU PICOBLAZE

Un microprocesseur sans entrée – sortie n'est pas très utile. Le PICOBLAZE peut gérer jusqu'à 256 
ports d'entrées et autant pour les sorties. La gestion de ces bus passe par le port PORT_ID , l' 
OUT_PORT et  IN_PORT du processeur et des signaux READ_STROBE et WRITE_STROBE.

Le  PORT_ID affiche une valeur binaire correspondant au numéro de port demandé dans le 
programme tournant sur le cœur du système . Selon l'instruction il va générer un signal 
READ_STROBE ou WRITE_STROBE avec l'identifiant .

Par exemple : 
OUTPUT 2,5 

on trouve sur les ports :
 PORT_ID  = 05
 OUT_PORT = 02

et le signal :
WRITE_STROBE = 1

Pour être sûr que toutes ces informations travaillent de manière cohérente ,il faut passer par une 
interface   VHDL . XILINX conseil d'utiliser un démultiplexeur pour distribuer les signaux vers les 
bascules qui vont mémoriser les valeurs présentes sur   OUT_PORT le temps que le signal 
WRITE_STROBE arrive .
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CREATION DES COMPOSANTS VGA DANS XILINX

Il y a deux composants qui font le lien entre notre programme et la sortie VGA de notre carte :

– vga_synch.vhd (voir annexe X) : qui permet à notre outil de synchroniser l'écran VGA à la 
fréquence de environ 3kHz par ligne. Cela se voit, par exemple, à la led qui devient verte 
lorsque l'écran est synchronisé; sinon elle est orange.

– rect.vhd (voir annexe VIII) : ce composant sert à gérer la couleur de chaque pixel en étant 
synchronisé aux calculs de leur position suivant la colonne ou la ligne comptée à ce moment là. 
Ce composant utilise la position générée par le KCPSM3 et affiche un rectangle (balle) à la 
position ainsi créée.

PILOTAGE DES COMPOSANTS 
PAR LE PICOBLAZE

A chaque instruction « OUT » du fichier assembleur (voir annexe I) le composant KCPSM3 sort 
une valeur équivalente à la valeur calculée sur un port 8 bits. Cependant, nos calculs se font sur 10 
bits ( taille de l'écran 640 X480). C'est pourquoi notre programme assembleur fait le calcul sur des 
poids fort de X (normalement de Y aussi mais le manque de temps a fait que cette gestion n'a pas pu 
être aboutie). De plus, le processeur ne comporte qu'une seule sortie de données et un « PORT_ID » 
qui permet de savoir quelle est la partie de notre valeur de X (ou de Y). Pour cette raison, on utilise 
un « decodage » (voir annexe XIII) qui envoie (grâce a une bascule D (annexeXIII)) les données 
respectives aux poids faibles et forts de X (ou de Y). La synchronisation se fait de la façon suivante:

Pour plus d'information, consultez le fichier PicoBlaze_2008.pdf de M.MOUTOU.
Ou le fichier ug129.pdf sur le site de Xilinx dans la section IP_CORE (si l'anglais ne vous fait pas 
peur)
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RESULTATS

A la fin, nous n'avons pas réussi à finir le projet entièrement. Cependant, nous avons un résultat qui 
nous permet de nous rendre compte que la réussite n'est pas si loin :
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ANNEXES
Sources:

-programme assembleur de collisions sur une seule dimension:

I



II



III



– Source des fichiers *.vhd de Xilinx:
– top.vhd:

IV



V
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– rect.vhd:

VIII
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-vga-synch.vhd:

X



-affiche_pong.vhd:

XI
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Principe d'une bascule d:

-decodage.vhd:

XIII



-programme C générateur de collisions:

XIV



-programme Java du pong avec affichage de scores:
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