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Utilisation

• Sport, Navigation, événements sportifs

• Prévision pour événements, fêtes, plein air• Prévision pour événements, fêtes, plein air

• Transport, Aviation, Routier,…

• Agriculture, Professionnel, Tourisme

• Privé, Personnelle..



Windspots.com





Produits, solutions

• Service Téléphonique 162, 163, 187

• Service en ligne, Internet

• Tel. Portable, pc, tablettes/i pad• Tel. Portable, pc, tablettes/i pad

• Produit Industriel dédié

• Fabrication maison



Mesures / Fonctions

Entrées

• Date/Heure (DCF), alarme

• Ephémérides

• Phases de la lune

• Baromètre

• Température, humidité

Sorties

• LCD + Histogramme

• Capteurs sans fils

• Interface USB

• Logiciel pour PC

• Données en ligne• Température, humidité

• Temp. intérieure, extérieure

• Pluviomètre

• Anémomètre / Girouette

• Enneigement

• Webcam

• Position géographique

• ….

• Données en ligne



Exemple Anémomètre

• Direction du vent, 

angle, rose des vents

• Vitesse instantané

• Rafales, Moyenne, Max • Rafales, Moyenne, Max 

sur 24h

• Unités: km/h,  m/s, 

nœuds, beauforts

• Intervalle de mesures

• Histogramme



Principe, concept

• Cablage par fil

• Capteurs reliés avec 

signaux RF 433, 868 mhz

– Rayon 30-300m

– Freq. Hopping

Vent
• Vitesse

• Direction

Temp
• Intérieur

• Extérieure

– Freq. Hopping

• Alimentation par capteur 

solaire

• Participation en ligne 

demande un PC en 

marche

Ciel
• Pluie

• Ensoleillement

USB

WEB



Capteurs

• Direction du vent

• Force du vent

• Baromètre

• Température

• Potentiomètre 360 deg

• Contact reed, aimant

• I2C HopeRF, Intersema 

• I2C-Maxim ou similaires• Température

• Humidité

• Hygrométrie

• Date, heure minutes sec.

• Phase de la lune, 

éphémérides

• I2C-Maxim ou similaires

• Résistif

• Méchanique

• RTC

• Horloge RTC + calculs



Transmission avec modules RF simples

TX 433 RX433UART UART

0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x0 ID, byte1, byte2,crc Sync sur  AA+00 

-primitif

-lent

-pas intelligent

-bon marché < 10chf

-tout a faire côté applic.

-utilisés dans ouverture de garage…



Tranceivers ie Silicon Labs

Si4421PIC
SPI

Si4421 PIC

Bidirectionnel

UART

USB

LCD

Capteurs

SPI

I2C

UART

Logic/analogic

-Programmation nécessaire

-Permet de guarantir la communication

-Gestion des frequences, groupes, ID, sync par le chip

-Prix resonable < 10chf

-Bidirectionnel

-Vitesse jusqu’à 128kbit/s

-Disponible sur circuits proto



Protocol de transmission

CRESTA PROTOCOL
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• Protocols météo

• http://members.upc.nl/m.beukelaar/Crestaprotocol.pdf

• http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/protocol.htm

• Protocol domotique

• X10 http://davehouston.net/rf.htm

• S10 http://fhz4linux.info/tiki-index.php?page=FS20+Protocol



Présentation station météo

• Christophe De Icco     

• http://www.hb9tjm.net/

• christophe.deicco@hb9tjm.net

• Station Météo reliée à un réseau radioamateur

• Creation de la station météo de A-Z

• Envoi des données vers Radio avec modem radio 

amateur, protocol X25 1200 baud

hb9tjm



Vue d’ensemble

hb9tjm



Stations de mesure 

Boitier Interne

Station externe
hb9tjm



Ecrans de la station intérieure

Etat de la communication avec station externe

Affichage temp et hygro

hb9tjm



Carte mère 16F876

hb9tjm



Modem basé 16f88

• codage et décodage 

• basé sur code open-source italien

hb9tjm



Anémomètre thermique

hb9tjm



Questions ?



Discussion/Conclusion

• But, trouver un projet commun autour d’une 

station météo

• Avec des jeunes qui montent un module (vent ou 

température)température)

• Collaboration avec coaching par « nous » pic-club

• Definir le projet

• Trouver coach


