
Qu’est-ce que c’est ?
WizzScreen est un projet réalisé par 5 élèves de seconde année
dans le cadre de l’unité IN213. Il a pour but l’affichage d’images par
persistance rétinienne.

Cheminement :
L’affichage d’une image par persistance rétinienne passe ici par
l’allumage et l’extinction de LED sur un support mobile bougeant à
une vitesse suffisante pour ‘leurrer’ l’œil humain (images par sec > 30)
un peu comme une hélice d’hélicoptère qui, en tournant, donne
l’impression de voir un plateau. Nous avons réutilisé le principe de
l’hélicoptère en réalisant une hélice sur laquelle sont disposées des
LED à haute luminosité pour un affichage de qualité.

L’hélice est un circuit imprimé servant de support mobile et  a été réalisé 
sous un logiciel de dessin de circuits électroniques : Diptrace. Il est 
composé d’un capteur à effet Hall envoyant un signal numérique à chaque 
tour de l’hélice sous l’effet d’un aimant, d’un émetteur radio pour 
renvoyer des informations tels que le nombre de tours par secondes, 
d’une fibre optique pour recevoir des images à afficher, de LED et enfin 
d’un étage de bascules servant de tampon pendant le chargement 
synchrone des LED. Le tout est contrôlé par un processeur Atmel.

hélice double

-Multiplie par 2 la résolution
-Equilibre l’hélice

Circuit imprimé situé sur la structure en-dehors de l’hélice et qui permet à 
WizzScreen de communiquer vers l’extérieur et d’asservir le moteur.
L’asservissement du moteur permet d’obtenir un nombre de tours par 
seconde optimal grâce à la génération d’un PWM numérique. 
La communication vers l’hélice se fait par fibre optique dans un sens par 
envoi série des données vers un émetteur optique tandis que la 
communication vers l’extérieur se fait en USB à travers un FTDI.

Le serveur de contenu génère des images et des animation destinées à 
être envoyé à l’hélice via USB. Pour cela,  une interface graphique ludique 
propose à l’utilisateur  des outils de contrôle, d’édition de contenue et de 
simulation.  Le serveur crée ou récupère des images et les traite à l’aide 
d’algorithmes tel que le changement de contraste ou la détection de 
contour. Les  images  sont ensuite converties en polaires et  encapsulées 
pour être envoyés à l’hélice et affichées en simulation.

L’USB est interfacé à pleine mesure de ses capacités grâce à la librairie 
dynamique (DLL) du FTDI implémenté en java par une couche JNI (Java 
Native Interface)
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