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I] L'ENSEIRBI] L'ENSEIRB

1920 : Création de l'ERB,
1965 : l'ESERB,
1975 : l'ENSERB,
2000 : l'ENSEIRB,

65 enseignants,
690 élèves,
230230 nouveaux ingénieurs par an, nouveaux ingénieurs par an,



II] LeII] Le
radioamateurismeradioamateurisme

4 200 000 radioamateurs au monde dont
19 000 français.

Plusieurs classes de radioamateurs :

➔ Classe Novice : VHF en phonie
(réglementation)

➔ Classe 2 : HF et VHF en phonie
(réglementation + technique)

➔ Classe 1 : HF et VHF en phonie et
télégraphie (réglementation + technique
+ télégraphie)



Examen : 

QCM en temps limité, traitant : 

➔ L'électronique
(composants, antennes, modulations, ...)

➔ La réglementation
(fréquences, puissances,
administratif, ...)

➔ L'alphabet international
(A=Alpha, B=Bravo, C=Charlie, ...)

➔ Le code Q
(QRA=Quel est le nom de votre station, ...)

+

1 épreuve de 1 épreuve de télégraphietélégraphie pour la pour la classe 1 classe 1..



III] SPERAIII] SPERA

1999 : 

Création de SPERA : 
Service de 

Préparation à l'
Examen de 

Radio
Amateur

Crée par des étudiants de l'ENSEIRB et les
membres du radioclub : F6KQH.





IV] Le serveur WebIV] Le serveur Web

Serveur utilisé : 

Serveur le plus utilisé au monde car :

Evolue en permanence

Simple à configurer

Totalement gratuit

Extensible

Très fiable



Mise à jour du serveur :Mise à jour du serveur :

Apache Web Server de 1.3.11 à  1.3.29

➔ Renforcement des paramètres de
sécurité face au piratage. 

➔ Meilleure stabilité durant l'utilisation.

➔ Prise en charge de l'environnement
logiciel optimisé.



V] Les logiciels JavaV] Les logiciels Java

SPERA est basé sur l'utilisation d'applets
et de servlets.

Applet : byte code téléchargé depuis un
serveur et convertis en petite application :
Elle sert à gérer l'interface graphique de
SPERA.

Code Source

Byte code

ClientClient Client

Application



Avantages :

➔ Intéractivité.

➔ Rapidité d'execution.

Servlet : c'est l'équivalent d'une applet
mais côté serveur : elle sert à gerer la
base de données de SPERA.

Schématisation de SPERA :

Base de donnée

Servlet Applet

Coté client

Coté serveur



11èreère Mise à jour des composants Java : Mise à jour des composants Java :

Installation des nouvelles versions des
logiciels Java :

➔ JDK : outils de développement des
applets.

➔ JSDK : outils de développement des
servlets.

➔ JServ : moteur de servlet.

JDK 1.1.5 => JDK 1.1.8

JSDK 2.0 => JSDK 2.0

JServ 1.1 => JServ 2.0
 

=> Problèmes de compatibilité entre les
logiciels Java.



 
22èmeème Mise à jour des composants Java : Mise à jour des composants Java :

➔ Installation de J2SDK 1.4.2.

JDK 1.1.8 => JDK2 1.4.2

=> Applications modernisées.

➔ Installation de Tomcat 5.0.24.

JServ 2.0 => Tomcat 5.0.24

=> Plus de stabilité et de rapidité .



Bilan Bilan ::

Apache 1.3.11 => Apache 1.3.29

JDK 1.1.5 => JDK2 1.4.2

JSDK 2.0 => JSDK 2.0

JServ 1.1 => Tomcat 5.0.24

➔ Modernisation du système.

➔ Sécurité renforçée.

➔ Plus de stabilité du système.

➔ Meilleur fiabilité.

➔ Maintenance possible et aisée.



VI] La base de VI] La base de 
données :données :

➔ Stockage des questions et des réponses.

➔ Stockage des images aléatoires.

➔ Stockage des schémas techniques.



Chronologie :

➔ Etude de la base existante.

➔ Etude de la diversité des questions.

➔ Etude du niveaux des questions.

La base de données :



Saisie des questions :

10294#2#0#0#1#1
#5000Hz=
#image#son
#50kHz#5MHz#0,005MHz#0,05 Mhz
#3

Saisie du schéma :

Augmentation du nombre des questions :

217 => 685 (+468  ou  +216 %) 



VII] Le BilanVII] Le Bilan  

➔ Modernisation du serveur.

➔ Diminution du risque de piratage.

➔ Plus grande stabilité et fiabilité en
fonctionnement.

➔ Meilleure prise en charge des applets et
servlets.

➔ Maintenance possible et aisée.

➔ Plus grande rapidité d'exécution.

➔ Diminution des répétitions des questions.


