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16.1 Présentation de dragon os 

 
Dragon os est une distribution ubuntu contenant des logiciels radioamateur préinstallés créée par 
cemaxecuter, La liste des logiciels préinstallés est en annexe page 12. 
 
Liste des logiciels accessibles via le menu principal. 
 

 
 
Il existe une chaine YouTube présentant l’utilisation de logiciels spécifiques avec cette distribution 
https://www.youtube.com/@cemaxecuter7783 
  

https://www.youtube.com/@cemaxecuter7783
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16.2 Installation de l’image disque dragon os pour RPI 
 

Se rendre sur le lien 
téléchargement 
 
https://sourceforge.net/projects/dragon
os-pi64/  

 
Puis télécharger le fichier 
 
DragonOS_Pi64_Beta28.img.gz  
 
Celui-ci fait 5 Go 
 
Il faudra prévoir une carte mSD 
de 32Go 
 
Les copies d’écran montrent 
l’installation de la version 
beta28, le procédé est identique 
pour les versions plus récentes 

 

 
Pour faciliter le téléchargement, utiliser l’utilitaire Free Download Manager. Cela permet de reprendre 

le téléchargement en cas d’interruption. Après avoir cliqué sur l’icone , coller l’URL du fichier à 
télécharger. (https://freefr.dl.sourceforge.net/project/dragonos-pi64/DragonOS_Pi64_Beta28.img.gz) 

 

 
  

https://sourceforge.net/projects/dragonos-pi64/
https://sourceforge.net/projects/dragonos-pi64/
https://www.freedownloadmanager.org/fr/download.htm
https://freefr.dl.sourceforge.net/project/dragonos-pi64/DragonOS_Pi64_Beta28.img.gz
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Avec votre Ordinateur, télécharger le nouvel utilitaire Pi Imager de gestion des systèmes 

d’exploitation pour le Raspberry PI.  https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

 

 
 

Après téléchargement et installation, sélectionner une image personnalisée (avec le fichier 

téléchargé précédemment) 

 
  

https://www.raspberrypi.org/downloads/
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Insérer la carte micro Sd dans un lecteur USB sur le PC, sélectionner le lecteur de la carte SD ici 
GENERIC USB Reader, puis cliquer sur WRITE. 
 

 
 

Il faudra attendre un bon quart d’heure le temps que l’écriture et la vérification soient terminées. 
 

16.3 Prise en main de dragon os pour RPI 
 

Réaliser le câblage suivant en terminant par l’alimentation 5V du Raspberry PI 4 attention. 

 

 
 

Par défaut la langue au démarrage est en Anglais, donc le clavier est en qwerty. 
 
A l’invite de la session nommée ubuntu, Le mot de passe est : dragon, donc taper drqgon. 
 
Il faudra ensuite changer la langue et la configuration du clavier en azerty. 
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Accéder au menu « language » et ajouter la langue désirée et la placer « en tête » de liste 
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Pour le clavier taper dans la barre de recherche en bas à gauche « key » puis sélectionner le menu 
du clavier et de la souris. Sélectionner le clavier désiré et effacer l’ancien (remove). 
 

 
 
Ne pas oublier le mot de passe est : dragon 
 
Changer également le clavier dans le menu inférieur droit 
 

 
 
Ne pas oublier de faire un dans la console 

 

sudo apt update 

 
 
Le système d’exploitation est prêt à être utilisé. 
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16.4 Installation de l’image disque pour PC 

 
Pour le PC il existe 3 distributions 
 
https://sourceforge.net/u/cemaxecuter/profile/ 
 

Nom Basé sur lien 

DragonOS_10 Debian Buster https://sourceforge.net/projects/dragonos-10/ 

DragonOS_Focal Lubuntu based x86_64 https://sourceforge.net/projects/dragonos-
focal/ 

DragonOS_LTS Lubuntu 18.04 based 
x86_64 

https://sourceforge.net/projects/dragonos-lts/ 
 

 
Mais il semble que la version DragonOS_Focal soit la plus récente. C’est celle que j’ai testée. 
 
Se rendre sur le lien téléchargement 
 
https://sourceforge.net/projects/dragonos-focal/ 
 
Puis télécharger le fichier DragonOS_FocalX_R27.1.iso 
 
Celui-ci fait 4 Go, Il faudra prévoir une carte mSD de 32Go 
 
La création de l’image disque se fait de la même manière que pour l’image Raspberry PI. 
 

 
 
 
  

https://sourceforge.net/u/cemaxecuter/profile/
https://sourceforge.net/projects/dragonos-10/
https://sourceforge.net/projects/dragonos-focal/
https://sourceforge.net/projects/dragonos-focal/
https://sourceforge.net/projects/dragonos-lts/
https://sourceforge.net/projects/dragonos-focal/
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16.5 Prise en main de dragon os pour PC 

 
Insérer la carte micro Sd dans un lecteur USB sur le PC qui doit supporter la distribution linux. 
 
Lors du démarrage sélectionner le menu du bios permettant de booter sur un disque USB externe. 
Cela est souvent une des touches de fonction (F8, F11...) 
 

 
 
Une fois démarré il suffira de cliquer sur l’icône « install DragonOS FocalX » et de suivre les 
instructions. 
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Il est conseillé de sélectionner ces deux options 
 

 
 
Attention au disque sélectionné pour installer le système d’exploitation. 
 

 
 
La configuration de la langue et du clavier se fait lors de l’installation. 
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Voila maintenant un PC pleinement fonctionnel avec tous les logiciels radioamateur les plus utilisés. 
 
 

 
 

16.6 Conclusion 
 
J’ai été agréablement surpris par la rapidité d’exécution de la distribution sur le Raspberry PI 4. Par 
rapport à HAM PI, décrit dans le tutoriel 8, cette version de Dragon OS est bien meilleure. 
 
J’ai également apprécié la possibilité d’avoir une version qui fonctionne exclusivement sur PC. Cela 
permet de gagner beaucoup de temps pour installer les logiciels. 
 
Il faudra vérifier à l’avenir si l’auteur effectue des mises à jour régulières de ses images disques. 
 
73 et à bientôt 
 
F4GOH / KF4GOH 
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Annexe 
 
 
Matériel supporté par la distribution dragon 
 

HackRF 
RTLSDR 
Airspy 
LimeSDR 

Ettus/USRP 
BladeRF 
Yardstick One 
SDRPlay 

Ubertooth 
PlutoSDR 
AntSDR 
And other SDRs, Hardware, 
etc. 

 
Principaux Logiciels installés sur raspberry PI 

 
 

• 22.04 aarch64 Ubuntu 
• Kernel 5.15 
• Kismet 
• Kismon 
• GNU Radio 3.10 
• GR-Iridium 
• GR-Tempest 
• GR-RDS 
• GR-Dect2 
• GR-Funcube 
• GR-ATSC3 
• GR-SDRPlayv3 
• GR-Satellites 
• GR-Paint 
• GR-JAERO 
• GR-LimeSDR 
• GR-Mixalot 
• InmarsatC 
• Iridium-Toolkit 
• JAERO 
• SigDigger 
• SDRAngel 
• QSTDCDEC 
• SDR++ 
• GQRX 
• Tetra-Kit 

 

• YateBTS 
• RFCat 
• RFCrack 
• SatDump 
• CubicSDR 
• SDR4Space 
• Wireshark 
• srsRAN 
• Aircrack-NG 
• SDRReceiver 
• DumpVDL2 
• HackRF GPS Sim 
• Flare 
• FLDigi 
• Predict 
• WSJTX 
• JS8Call 
• QspectrumAnalyzer 
• HackRF-Spectrum-

Analyzer 
• HackTV 
• Universal Radio Hacker 
• Sparrow-WiFi 
• SDRTrunk 

 

• QTDAB 
• BTLE 
• PySDR 
• WiFi Coconut 
• StillSuit 
• Chasing your Tail 
• DumpHFDL 
• RTL433 
• Soapy Power 
• Soapy Remote Server 
• Inspectrum 
• Sox 
• BlueZ 
• BlueHydra 
• Lua Radio 
• QSSTV 
• Raspi-Config 
• RealVNC 
• BlueMon 
• GPSD 
• Tshark 
• Dsniff 
• And More 

 

 

 

 


