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10.1 Présentation de l’ensemble serveur / client 

 
Dans ce tutoriel, il s’agit de mettre en œuvre un Raspberry Pi en tant que serveur pour faire de 
l’écoute à distance sur un PC. A la différence du tutoriel 6 sur OpenWebRX, le client (PC) utilise un 
des 4 logiciels (Hdsdr, Sdrsharp, Sdr console, Sdruno). L’avantage est que l’écoute sera beaucoup 
plus fluide qu’avec OpenWebRX, tout en disposant de toutes les fonctionnalités des logiciels de 
réception SDR. La communication entre le client et le serveur se fera en TCP/IP. 

 
 
Bien évidemment il est possible d’avoir une connexion entre le serveur et le client via Internet. Dans 
ce cas il faudra configurer la BOX ADSL comme décrit dans le tutoriel 6.8 : Accéder au web SDR 
depuis l’extérieur du QRA. 
 

 
 
 

10.2 Installation des drivers rtl-sdr  
 
Cette fois ci, j’ai utilisé les deux liens suivants afin d’installer des pilotes pour la clé RTL-SDR V3. 
Cette version dispose d’améliorations par rapport au pilote décrit dans le tutoriel 3. 

 
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-blog-v-3-dongles-user-guide/ 
 
https://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog 
  

https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-blog-v-3-dongles-user-guide/
https://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog
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Utiliser Raspbian Lite sans interface graphique. Penser à exécuter ces commandes si cela n’est pas 
déjà fait. 
 

sudo apt update 

sudo apt upgrade 

sudo apt install git 

 
Récupérer les fichiers : 
 

 

git clone git://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog.git 
 

 

 
 
Installer les bibliothèques. 
 

 
sudo apt install build-essential cmake usbutils libusb-1.0-0-dev 
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Taper ces commandes dans l’ordre : 
 

 
cd rtl-sdr-blog/ 

 

mkdir build 

 

cd build 

 

cmake -DINSTALL_UDEV_RULES=ON -DDETACH_KERNEL_DRIVER=ON ../ 

 

 
 

 

sudo make install 
 

 

 
 

 

sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/ 

sudo ldconfig 
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sudo nano /etc/modprobe.d/rtlsdr-blacklist.conf 
 

 

 
 

blacklist dvb_usb_rtl28xxu 

blacklist rtl2832 

blacklist rtl2830 

blacklist dvb_usb_rtl2832u 

blacklist dvb_usb_v2 

blacklist dvb_core 

Copier-coller la liste ci-dessus dans l’éditeur nano. Rappel clic droit : pour coller le texte dans 
l’éditeur nano. 

 
 

Enregistrer le fichier à l’aide des touches 
Ctrl + o, puis la touche entrée pour valider 
l’enregistrement. 
 

Sortir de l’éditeur à l’aide des touches 
Ctrl + x. 

  
 

Redémarrer le Raspberry PI :  

 

sudo reboot 
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Vérification : Brancher la clé rtl-sdr sur un port USB de la Raspberry Pi. Connecter la clé rtl-sdr à la 

Raspberry Pi sur un port USB de libre. 

 
Vérifier la présence de la clé rtl-sdr. Avec LXTerminal ou Putty, taper la ligne de commande 
suivante : 
 

lsusb 

 

Localiser la clé rtl-sdr : RTL238 DVB-T 

 
Cas de la Raspberry Pi 3 : 

 
 
Cas de la Raspberry Pi 4 : 

 
Avec LXTerminal ou Putty, taper la ligne de commande suivante : (attention tiret du bas) 

rtl_test 

 

La clé rtl-sdr devrait être reconnue, si ce n’est pas le cas, débrancher et rebrancher la clé et 

recommencer le test. 

 
Quitter le programme en appuyant simultanément sur les touches Ctrl et la touche c (Ctrl+c)  
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10.3 Serveur rtl_tcp avec 4 logiciels SDR 

 

10.3.1 Sdrsharp 

 

Installer le logiciel Sdrsharp décrit dans le tutoriel 9.2.3, page 7. Cette fois ci la clé de réception 

RTL_SDR est branchée sur le Raspberry pi. Le but est d’y accéder via le réseau local. L’utilisation 

s’effectue en deux étapes : 

 

- Exécution du serveur rtl_tcp sur le Raspberry PI ; 

- Connexion sur le Raspberry PI avec le logiciel Sdrsharp. 

 

Identifier l’adresse IP de la Raspberry PI : 

 

ifconfig 

 

 
 

L’adresse IP de ma RPI est : 192.168.1.55 

 

Cette commande avec une option « factice » permet d’obtenir toutes les configurations possibles du 

serveur en lien avec la clé Rtl-sdr. 

 

rtl_tcp -h 
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Ecoute en VHF et UHF 

 

Exécuter la commande suivante en veillant bien à remplacer l’adresse IP de la 

Raspberry Pi par la vôtre. 

 

rtl_tcp -a 192.168.1.55 

 

 
 

Exécuter le logiciel Sdrsharp et exécuter les 4 étapes suivantes dans l’ordre. 
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Ecoute en HF 

 

Arrêter l’écoute sur Sdrsharp . Puis stopper le serveur avec les touches 

CTRL+C. 

 

 
 

Exécuter la commande suivante sur le serveur RPI (mode conversion directe) en 

veillant bien à remplacer l’adresse IP de la Raspberry Pi par la vôtre. 

 

rtl_tcp -a 192.168.1.55 -D 
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10.3.2 Sdr console 

 

Installer le logiciel Sdr console décrit dans le tutoriel 9.2.4, page 9. 

Exécuter Sdr console , puis choisir RTL Dongle TCP 
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Exécuter la commande suivante sur le serveur RPI en veillant bien à remplacer l’adresse IP de la 

Raspberry Pi par la vôtre. 

 

rtl_tcp -a 192.168.1.55 

 

Cliquer sur Start pour démarrer l’écoute. La démarche est identique pour une écoute en HF avec 

l’option -D  
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10.3.3 Hdsdr 

 

Installer le logiciel Sdr console décrit dans le tutoriel 9.2.2, page 4. 
 

Télécharger le fichier ExtIO_RTL_TCP_2020-1.zip 

 

 
 

Copier le fichier ExtIO_RTL_TCP.dll dans le répertoire d’installation de HDSDR 

 

 

 

Puis Exécuter le programme HDSDR  
  

https://github.com/hayguen/extio_rtl_tcp/releases/
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Sélectionner le fichier ExtIO_RTL_TCP.dll 

 

 
 

Arrêter l’écoute en appuyant sur Stop[F2], puis renseigner la bonne adresse IP dans SDR Device 

[F8]. Une fois configuré appuyer sur Start[F2]. 
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Pour une écoute en HF, il faudra changer le sampling mode à Q 

 

 
 

10.3.4 Sdruno 

 
Installer le logiciel Sdruno décrit dans le tutoriel 9.2.5, page 12. 
 

Télécharger le fichier ExtIO_RTL_TCP_2020-1.zip 

 
Copier le fichier ExtIO_RTL_TCP.dll dans le répertoire Documents 

 

 
  

https://github.com/hayguen/extio_rtl_tcp/releases/
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Exécuter le fichier SDRuno (Extio), installé dans le disque dur. (Faire une recherche lorsque l’on ne 

sait pas où le programme a été installé). Remarquer qu’il y a un manuel en pdf (SDRuno User 

manual) et c’est bien le seul manuel installé avec le programme parmi les 4 logiciels présentés ici. 

 

 
 
Vérifier la bonne prise en compte du fichier ExtIO_RTL_TCP.dll afin que le logiciel puisse 

accéder à la clé rtl-sdr. 
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Modifier l’adresse IP en veillant bien à utiliser la vôtre. 
 

 
 

 
A ce jour je n’ai pas réussi à utiliser rtl_tcp avec SDRuno en réception HF (direct sampling mode) 
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10.4 Installation du serveur SPY Server 

 
Spyserver fonctionne un peu de la même manière que rtl_tcp, mais avec en plus la possibilité de 
partager sa station d’écoute. Celle-ci apparait sur la carte du monde. Il n’y a plus qu’à recopier 
l’adresse IP et le port dans son logiciel SDR préféré et ainsi faire de l’écoute. 
 

 
 
Avec l’utilitaire Putty, taper ces commandes dans l’ordre : 

 

mkdir spyserver 

cd spyserver/ 

wget -O spyserver.tgz http://airspy.com/?ddownload=4247 

ls 

 

  

https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-setting-up-and-using-the-spyserver-remote-streaming-server-with-an-rtl-sdr/
https://airspy.com/directory/
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Décompresser le fichier, puis éditer le fichier de configuration spyserver.config 
 

tar xvzf spyserver.tgz 

ls 

nano spyserver.config 

 

 
Configurer votre serveur en utilisant l’exemple ci-dessous : 
 

# SPY Server Configuration File 
 
# TCP Listener 
 
bind_host = 192.168.1.55 
bind_port = 5555-6666 
 
# List Server in Airspy Directory 
 
list_in_directory = 1 
 
# Owner Name 
# For example: John Doe L8ZEE 
owner_name =f4goh 
 
# Owner email 
# For example: john@doe.com 
owner_email =f4goh@orange.fr 
 
# Antenna 
# For example: Random Wire/Magnetic 
Loop/Mini-Whip/Inverted V/etc. 
antenna_type =dipole 
 
# Antenna Location 
# For example: 48.858332, 2.294560 
antenna_location =47.89,0.27 
 
# General Description 
 
general_description = test rx 
 
# User sessions 
 
maximum_clients = 1 
 
# Maximum session duration 
# In minutes. 0 for no limit 
 
#maximum_session_duration = 30 
 
# Allow clients to retune and change of 
gain of the device 
# 
allow_control = 1 
 
# Device Type 
# Possible Values: 
#   AirspyOne (R0, R2, Mini) 

#   AirspyHF+ 
#   RTL-SDR 
#   Auto      (Scans for the first available 
device) 
 
device_type = RTL-SDR 
 
# Device Serial Number as 64bit Hex 
# For example: 0xDD52D95C904534AD 
# A value of 0 will acquire the first 
available device. 
# 
device_serial = 0 
 
# Device Sample Rate 
# Possible Values: 
#   Airspy R0, R2 : 10000000 or 2500000 
#   Airspy Mini   :  6000000 or 3000000 
#   Airspy HF+    :   768000 
#   RTL-SDR       :   500000 to 3200000 
# Comment to use the device's default 
 
#device_sample_rate = 2500000 
 
# Force 8bit Compression Mode 
# The 8bit Compression mode has proven 
sufficiently good for most streaming use 
cases. 
# Use it to same some internet bandwidth. 
# 
#force_8bit = 1 
 
# Maximum Bandwidth 
# Limits the maximum IQ bandwidth the 
clients can set 
# Recommended value for WFM is 
200000 
# Recommended value for narrow band 
modes is 15000 
# 
#maximum_bandwidth = 15000 
 
# FFT Frames Per Second 
fft_fps = 15 
# FFT Bins 
# Bins = 2^fft_bin_bits 
 
fft_bin_bits = 16 
 

# Initial Center Frequency 
 
initial_frequency = 7100000 
 
# Minimum Tunable Frequency 
# Comment if using the device default 
# 
#minimum_frequency = 0 
 
# Maximum Tunable Frequency 
# Comment if using the device default 
 
#maximum_frequency = 35000000 
 
# Frequency Correction in PPB 
# 
#frequency_correction_ppb = 0 
 
# Initial Gain 
# 
#initial_gain = 5 
 
# RTL-SDR Sampling mode 
# Quadrature = 0, 
# Direct Sampling I Branch = 1 
# Direct Sampling Q Branch = 2 
rtl_sampling_mode = 2 
 
# Converter Offset 
# Set to -120000000 to enable the 
SpyVerter offset 
#converter_offset = -120000000 
 
# Bias-Tee 
# For AirspyOne only - Useful for LNA's 
and SpyVerter 
#enable_bias_tee = 0 
 
# Buffer Size (in milliseconds) 
 
buffer_size_ms = 50 
 
# Buffer Count 
 
buffer_count = 10 
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Dans l’exemple de configuration rtl_sampling_mode = 2 pour une écoute en HF. Pour une écoute en 
VHF/UHF il suffit d’ajouter le caractère # pour mettre la ligne en commentaire  
(#rtl_sampling_mode = 2). 
 

Exécuter le serveur. 

 

./spyserver 

 

 
 
10.5 Test avec 2 logiciels clients 

 
10.5.1 Sdrsharp 

Exécuter , puis configurer la source (Spy Server Network) ainsi que l’adresse IP. 

 
 
Dans cette configuration l’écoute est sur le réseau local. Pour pouvoir accéder depuis Internet il faut 
configurer la BOX ADSL.  
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10.5.2 Sdr console 
 
Même principe que pour la partie 10.3.2, mais avec SPY Server 
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10.6 Configuration de la box ADSL 

 
La configuration est identique au tutoriel 6.8 : Accéder au web SDR depuis l’extérieur du QRA. 
 
La différence est dans le numéro du port (5555). 
 

 
 
Sur la carte du monde, ma station apparait, l’icône « ready » est en vert, il est possible d’accéder à 
ma station en recopiant l’adresse IP ainsi que le port : 
 

 
10.7 Conclusion 
 
Le partage de réception SDR est très facile à réaliser avec un Raspberry pi. Cela pourra rendre de 
nombreux services dans diverses situations de tests. Je remercie Ladislav OK1UNL de m’avoir 
donné l’idée de ce tutoriel. Les utilisateurs de Linux pourront utiliser GQRX comme client pour le 
serveur. 

https://airspy.com/directory/
https://skywavelinux.com/gqrx-spyserver-client.html

