Bornéo
Contrôleur Graphique Programmable

Bornéo est un contrôleur graphique destiné au pilotage d’écran couleur de type TFT, regroupant
dans un seul composant un processeur 32 bits, un accélérateur graphique, des contrôleurs mémoire et vidéo
ainsi que de nombreux modules d’entrées sorties (UART, I2C, SPI, GPIO).
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Le contrôleur Bornéo doit être simplement connecté à de la mémoire FLASH pour l’application, et à
de la mémoire SDRAM pour le processeur et la vidéo.
Le contrôleur Bornéo étant intégré dans un FPGA, le nombre de liens série (UART) et d’entrée/sortie est
paramétrable.
Le contrôleur Bornéo est donc destiné principalement aux équipements électroniques embarqués disposant
d’une interface graphique composée d’un écran couleur de type LCD ou TFT. Sa faible consommation lui
permet d’intégrer des équipements portables fonctionnant sur batterie.

Environnement de développement logiciel
Le développement d’applet Java pour Bornéo s’effectue avec l’outil de programmation Eclipse.
Une fenêtre intégrée dans Eclipse permet de générer et de télécharger le programme dans la carte
via une liaison série (ou USB). L’environnement de développement fonctionne sous Windows
Vista/XP et Linux.
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Un simulateur, directement accessible à partir du Plugin Eclipse-Borneo, permet :
- De tester vos applications Bornéo sans votre plateforme de développement matérielle.
- D’afficher des messages de simulation sans utiliser d’interruption (port série). Les messages de
simulation sont affichés dans la console.
- D’estimer précisément le temps d’exécution des zones critiques. Le simulateur intègre le
comportement du processeur JAP. Cependant les temps de latence dus aux accès à la mémoire
dynamique ne sont pas simulés.
- De cibler plus rapidement les erreurs dues à la synchronisation des processus. Les erreurs
d’exclusion mutuelle des processus ne sont pas facilement cernables car ils sont très dépendants
des timings. La plateforme Bornéo ne réagira pas forcément d’une exécution à une autre en
fonction car les timings d’interruptions ou des latences mémoire ne seront pas les mêmes. Le
simulateur lui est parfaitement déterministe et d’une exécution à une autre son comportement sera
strictement identique permettant ainsi de reproduire une erreur.
Cartes et modules
Module ARKEON
La carte module ARKEON contient directement, dans un faible encombrement, le contrôleur Bornéo, de la
mémoire FLASH, de la mémoire SDRAM, une horloge temps réel et des entrées sorties configurables.
- Composant Bornéo (FPGA ACTEL)
- 16 Mo de mémoire FLASH
- 32 Mo de mémoire SDRAM principale
- 32 Mo de mémoire SDRAM vidéo
- 1 horloge temps réel
- 84 broches configurables
- Type d’écran LCD/TFT/CRT
- Résolution de 128x128 à 800x600 pixels.
- Gamme de température -10° à 70°
- Alimentation en 3.3V
- Dimensions : 6 cm x 4 cm
- ROHS

Bornéo est ici intégré dans un
composant programmable FPGA
Actel A3P1000. Les deux
connecteurs
sont
reliés
directement aux broches du
FPGA. Ceci permet de configurer
le module en fonction des
besoins. Le module peut donc
être configuré à volonté afin de
répondre aux besoins de
l’application :
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Le FPGA permet, d’autre part, de disposer au mieux les signaux sur les connecteurs afin de
simplifier au maximum le routage de la carte mère. La conception d’une carte mère se fait donc
sans se préoccuper de la position exacte des signaux. Le FPGA sera configuré en fonction du
routage de la carte mère.

Carte ARKEON-VGA
AKEON est une carte électronique autonome destinée plus particulièrement au pilotage des écrans
VGA Elle regroupe un composant Bornéo de la mémoire FLASH / SDRAM, une alimentation, un
triple DAC (VGA) et des entrées sorties configurables
- Composant Bornéo (FPGA ACTEL)
- 16 Mo de mémoire FLASH
- 32 Mo de mémoire SDRAM principale
- 32 Mo de mémoire SDRAM vidéo
- 1 horloge temps réel (+pile)
- 14 broches configurables
- Type d’interface écran : VGA
- Résolution de 128x128 à 800x600 pixels.
- Gamme de température -10° à 70°
- Alimentation en 12V
- Dimensions : 12 cm x 8 cm

Cette carte permet à un unique système informatique (tel un PC) de piloter une multitude d’écrans. Ce type
d’architecture se retrouve par exemple pour l’affichage des horaires dans les gares, l’affichage promotionnel
dans les vitrines (agence immobilière, de voyage, etc.), …
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D’autre part, afin d’assurer une plus grande autonomie aux écrans, une application complète peut être
envoyée à la carte sous forme d’applet Java. Le système principal peut être coupé (interruption inopinée,
mise à jour, etc.) sans gêner le déroulement des applications s’exécutant sur chaque écran.
Ce système étant conçu afin de connecter de nombreux écrans, la carte Arkeon consomme moins de 500mW
et permet de limiter la consommation électrique.

Solution SmartDisplay
Le SmartDisplay est une solution prête à l’intégration (4 vis de fixation). Elle comprend : un écran
tactile VGA (640x480 pixels) 5,7 pouces, une carte MiniArkeon et une carte d’interface.

Caractéristiques :
- Mini-Arkeon
- USB esclave
- 2 RS232, 1 RS422/485
- Lecteur de carte de type MicroSD
- 26 broches configurables (GPIO,I2C, SPI)
- options :
-module Ethernet/Wifi/BlueTooth
-Lecteur de clef USB
- Ecran : 5,7 pouces, VGA, 640x480 pixels
- Gamme de température -10° à 70°
- Alimentation en 12V
- Une horloge temps réel (+pile)

Les points forts de Bornéo
Encombrement minimum
Le composant Bornéo est très simple à connecter. Un ensemble très réduit de composants permet
sont fonctionnement. De plus, le composant Bornéo ne nécessite ni ventilateur ni radiateur.
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Coût minimum
Bornéo est un système très simple qui ne nécessite que des composants d’utilisation fréquente
(mémoire SDRAM, FLASH) en faible quantité (64Mo SDRAM, 16Mo Flash). Lors de la
conception d’une carte, ne sont intégrés que les composants nécessaires à l’application (composant
de communication, capteur, connecteurs, etc.). Aucune licence n’est attachée au composant Bornéo
et aux outils de développement.
Faible consommation
Le composant Bornéo fonctionne à une cadence peu élevée (40MHz) ce qui lui permet de
consommer très peu d’énergie. Des systèmes sur batterie sont donc réalisables avec ce composant.
Robuste
Destinés à être intégrés dans des systèmes embarqués, les éléments matériel et logiciel ont été
choisis afin d’assurer une grande fiabilité. Les erreurs logicielles les plus courantes sont minimisées
grâce à l’utilisation d’une machine virtuelle. En cas de blocage du logiciel, un watchdog matériel
redémarre automatiquement le système. Le composant Bornéo ne craint pas les coupures
d’alimentation.
100% programmable
La solution Bornéo se programme en langage orienté objet (syntaxe java)
sous l’environnement de développement Eclipse. De plus, elle offre une
librairie complète de fonctions permettant la réalisation rapide d’interface
graphique interactive et communicante. Les API sont : graphique (image,
animation, texte, video), communication (I2C, SPI, GPIO, RS232, sockets)
et enregistrement (accès à la mémoire flash en lecture/écriture).
Communicant
Bornéo peut communiquer avec des périphériques bas niveau de type I2C, SPI, RS232/422/485.
Des modules optionnels lui permettent de dialoguer avec des systèmes informatiques plus
importants : USB, ethernet (RJ45, Wifi, BlueTooth).
Démarrage rapide
Le système Bornéo démarre moins de 10 secondes.
Protéction contre la copie
Grâce aux mécanismes de protection intégrés dans le FPGA ACTEL A3P la solution Bornéo n’est
pas copiable.
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