
Balises HERMÈS

La WindBox, une interface
réseau pour les balises Hermès 

Les balises Hermès acquièrent et diffusent des mesures de vent et de température utiles à
la pratique de certains sports aériens (parapente, delta, planeur).

La WindBox  est capable de capter ces informations en sortie d'un récepteur VHF (tonali-

Cette « application réseau » embarquée permet d'aborder simplement et par la pratique
des notions fondamentales telles que le BUS Ethernet, l'adressage TCP/IP, l'architecture client/
serveur, les noms de domaine, les bases de données, les sockets réseau, les protocoles ré-
seau, etc.

➔ Les manipulations réseau ne nécessitent aucune installation logicielle : un simple navigateur in-
ternet suffit (Firefox, Internet Explorer), etc.). 

➔ Elles peuvent se dérouler dans le réseau local et l'accès à l'internet n'est pas indispensable.
➔ L'afficheur LCD et les boutons poussoirs permettent d'identifier et tester rapidement les configu-

rations réseau (adressage IP, réponses des serveurs, etc.).
➔ La capture et l'analyse des trames Ethernet se fait facilement grâce à l'analyseur de protocole

Wireshark (logiciel libre).
➔ Les mesures diffusées peuvent provenir d'une balise ou bien de fichiers pré-enregistrés : une

simple clef MP3 connectée à l'entrée de la WindBox suffit à la plupart des manipulations.

L'exploitation la plus simple s'articule en trois phases :
✔ installation de la WindBox grâce à son serveur web embarqué (PC ↔ WindBox) : configuration

TCP/IP et adressage du serveur PHP. 
✔ observation de la retransmission des mesures (WindBox ↔ serveur Php/MySQL). La WindBox est

alors client TCP d'un serveur qui peut être soit dans le réseau local, soit distant.
✔ consultation des mesures : un poste quelconque s'adresse au serveur qui, après requête en base

de données, lui restitue les mesures transmises (PC ↔ serveur Php/MySQL).

☺   Connectez-vous au serveur WEB embarqué : http://stige05100.dyndns.org

S.A.R.L. au capital de 160 500 €  -  Z.A.C. de Saumaty-Séon  - 45, avenue André Roussin  -  B.P. 23 –  F 13321 MARSEILLE  CEDEX 16
Siren : 350.386.322.00035      APE : 518G

Tél : 04 88 66 07 00       Fax : 04 88 66 07 09       http://www.setdidact.com

NOUVEAU



Balises HERMÈS

Configuration  par  le serveur  WEB  embarqué

Tests des configurations réseau

       

           Détection des tonalités DTMF
Retransmission des mesures
(capture et analyse des trames ethernet)

     Consultation des mesures

Pour approfondir...
Électronique

✔ codage/décodage DTMF
✔ amplification/filtrage

Informatique Industrielle
✔ mise en œuvre de la pile TCP/IP de Mi-

crochip
✔ programmation en multi-tâche coopératif
✔ gestion des interruptions
✔ bus SPI
✔ bus UNI/O : code Manchester
✔ programmation par bootloader

Réseaux & Protocoles
✔ MAC ADDRESS
✔ ICMP : ping en modes client et serveur
✔ NBNS : adressage par noms NetBIOS
✔ SNTP : accès aux serveurs de temps
✔ DNS : résolution des noms de domaine
✔ DynDNS : adressage DNS dynamique
✔ TFTP : accès au bootloader

I  nformatique  
✔ langage html, fichiers CGI, commandes AJAX
✔ programmation PHP
✔ base de données MySQL
✔ serveur PHP/MySQL (EasyPHP)
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