
F4GOH – KF4GOH  Tutoriel 

RPI partie 3-V1.4.docx   Page 1/18 

 
 
Prérequis : Avoir réalisé le tutoriel HAM Radio avec le Raspberry Pi Partie 1 et 2. 

 

Sommaire : 
 

Partie 3 : Utilisation standard de la clé RTL-SDR 

 

3.1 Introduction          P. 2 

 

3.2 Installation de GQRX        P. 3 

 

3.3 Installation de la clé RTL-SDR       P. 4 

 

3.4 Ecouter de la VHF avec GQRX      P. 9 

 

3.5 Ecouter de la HF avec GQRX       P. 11 

 

3.6 Décodage FT8 avec GQRX       P. 12 

 

3.7 Premiers pas avec GNU Radio      P. 13 

 

3.8 Utiliser une image disque avec les logiciels préinstallés  P. 14 

 

 

 

 

Version du 16/02/2021 V1.4 

 

 

 

Conseil : 

Ce tutoriel ne détaille pas la technologie SDR (Software define Radio). Pour en savoir plus, regarder 

la vidéo de Sylvain : Les matériels et logiciels SDR par F4GKR 

 

  

 

HAM Radio avec le Raspberry Pi 
Partie 3  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xS3UMcI0pfg
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3.1 Introduction. 

 

Dans ce dernier tutoriel concernant Raspbian en mode graphique, j’explique la procédure 

d’installation de logiciels courants utilisant la clé de réception RTL-SDR. Depuis plusieurs années, 

cette fameuse clé n’a cessé d’évoluer. La dernière version est la clé RTL-SDR V3. 

 

 
https://gitlab.com/librespacefoundation/sdrmakerspace/sdreval/-/raw/master/Report/pdf/Evaluation_of_SDR_Boards-1.0.pdf 

 

La structure interne montre les 2 circuits intégrés principaux ainsi que deux « commutateurs » 

permettant de commuter entre la bande HF et VHF/UHF. De plus, la clé dispose maintenant d’un 

Bias T évitant d’utiliser une alimentation extérieure pour un préamplificateur. 

 

Il ne faut pas hésiter à consulter le site officiel de la clé et parcourir les différents menus. 

 

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

 

 
Malgré cela, je n’ai jamais trouvé ce site très clair. Certaines explications sont bien faites et d’autres 

sont vraiment bâclées. On trouve beaucoup de vidéos avec des démonstrations de fonctionnement, 

montrant le décodage de tel ou tel signal. A ce moment-là, on se pose la question suivante : 

« Comment installer ces programmes dans l’ordinateur ou la Raspberry Pi ? ». Alors démarre une 

véritable enquête policière afin de croiser diverses sources d’informations pour réussir à installer le 

ou les programmes.  

https://www.ebay.fr/itm/RTL-SDR-Blog-V3-RTL2832U-1PPM-TCXO-HF-BiasT-SMA-Software-Defined-Radio-FRfw/362954478604
https://gitlab.com/librespacefoundation/sdrmakerspace/sdreval/-/raw/master/Report/pdf/Evaluation_of_SDR_Boards-1.0.pdf
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-blog-v-3-dongles-user-guide/
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Il est vraiment dommage que cet environnement soit exclusivement l’affaire de spécialistes en 

informatique, car cela mérite d’être plus démocratisé. J’ai souvent testé des procédures d’installation 

à partir de sites WEB ou même de livres très récents avec un succès souvent très mitigé. J’imagine 

qu’un OM seul dans son shack aura peut-être du mal à réussir. D’où l’intérêt des radio clubs où une 

personne ayant déjà fait l’installation pourra fournir de l’aide. Sans que l’information reste du 

« bouche à oreille », penser à réaliser une fiche complète d’installation PDF en la publiant sur le site 

du club concerné. 

 

3.2 Installation de GQRX 

 

Gqrx est un logiciel de réception SDR open source utilisant GNU radio et la boîte à outils graphique 

Qt. Il y a deux installations possibles soit en ligne de commande avec LXTerminal ou Putty : 

sudo apt update 

sudo apt upgrade 

sudo apt install gqrx-sdr 

 

Ou alors dans le menu Préférences, Add / Remove Software. 

Faire une recherche sur le mot clé « gqrx » (1), sélectionner le paquet à installer (2), puis ok (3), 

saisir à nouveau le mot de passe créé lors de l’installation (4 et 5) (Voir partie 1). 

 

 
 

Dans les 2 cas, il faudra attendre au moins 20 minutes, car il y a plus de 500Mo de fichiers à 

télécharger et à installer. 

  

https://gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi
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3.3 Installation de la clé RTL-SDR 

 
Retirer les drivers rtl-sdr qui ont été mis par défaut avec gqrx-sdr et installer la dernière version du 
logiciel manuellement en ligne de commande avec LXTerminal ou Putty. 
 

 

sudo apt-get remove rtl-sdr 
 

 

 
 
Récupérer les fichiers officiels. 
 

 

git clone https://github.com/osmocom/rtl-sdr.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 

 

mkdir build 

 

cd build 

 

cmake -DINSTALL_UDEV_RULES=ON -DDETACH_KERNEL_DRIVER=ON ../ 
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sudo make install 
 

 

 
 

 

sudo ldconfig 
 

 

 
 

 

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 
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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 
 

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

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 : 
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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) 

Si rtl_test affiche en boucle ce message , réinstaller le programme 

en utilisant la méthode manuelle. 

 
Optimisation des calculs : 

 

Le programme volk_profile crée un profil pour calculer la FFT (*) optimisée pour le système 

sur lequel il fonctionne. Cela prendra un certain temps (20 minutes), mais améliorera les 

performances graphiques. Avec LXTerminal ou Putty, taper la ligne de commande suivante : 

(attention tiret du bas) 

sudo volk_profile 

 
(*) FFT : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_Fourier_rapide 

 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_Fourier_rapide
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3.4 Ecouter de la VHF avec GQRX 

 

Le menu radio amateur commence à être bien fourni 

 
 

Après avoir branché des haut-parleurs pour PC sur la prise jack 3.5 du Raspberry PI, exécuter le 

programme GQRX. Sélectionner la clé rtl-sdr. Remarquer le lien entre rtl=0 et le test effectué avec 

rtl_test. 
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Avant tout décodage spécifique, il est vital de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble. 

Démarrer le logiciel (1), ajuster la fréquence sur la bande FM broadcast (2), sélectionner le Mode 

WFM (mono). Si le son est saccadé, ajuster la FFT size et Rate (5), finir par régler le niveau de sortie 

sonore (6). 

 
Dans le cas d’utilisation avec une carte son externe, sélectionner la sortie Audio Output dans le 

menu déroulant DEVICE. 

 
Si toutefois le son est très saccadé, baisser la résolution de l’écran en évitant d’utiliser VNC Viewer 

qui prend beaucoup de ressources processeur. 

➔ Menu Préférences, configuration du RPI, Display, set resolution. 
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3.5 Ecouter de la HF avec GQRX 

 

 

Pour passer de la bande VHF en HF, il vaut mieux quitter 

QQRX, puis relancer le programme. 

 

Ajouter le paramètre direct_samp=2 (attention tiret du bas) 

 

rtl=0,direct_samp=2 
 

Après utilisation, le menu déroulant Device passe 

automatiquement sur Other. 

 

Ecouter la bande 40 mètres sur la plage de fréquence du 

mode numérique FT8, car il y a maintenant toujours du 

monde. 
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3.6 Décodage FT8 avec GQRX 

 

Penser à désactiver le CAT system si cela n’est pas déjà fait : 

 
 

Exécuter le programme WSJT-X en même temps que 

GQRX, puis vérifier la configuration audio. 

 

On constate également l’activation de l’enregistrement 

(monitoring) par le logiciel WSJT-X dans le contrôle du 

volume PulseAudio. 

 

  
 

Le décodage est immédiat. Un bon moyen d’utiliser le Raspberry PI pour faire de l’écoute sans 

monopoliser un ordinateur PC. 
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3.7 Premiers pas avec GNU Radio 

 

GNU Radio est une suite logicielle dédiée à l’implémentation de radios sdr. Le traitement du signal 

se réalise avec GNU companion à l’aide de blocs de manière graphique. 

 

Exécuter le programme GNU companion situé dans le menu Radio amateur puis 

suivre et reproduire la vidéo de Frédéric décrivant les bases de GNU Radio et la consulter la fiche de 

prise en main. 

 

Après avoir sauvegarder le fichier, Exécuter le script en cliquant sur la flèche (1). Un message 

d’erreur s’affiche (2). Ignorer le. 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=njEsnGvJQtw
https://fr.wikibooks.org/wiki/Introduction_aux_radios_logicielles_avec_GNU_Radio/Prise_en_main


F4GOH – KF4GOH  Tutoriel 

RPI partie 3-V1.4.docx   Page 14/18 

 

Regarder également les vidéos de David Haworth WA9ONY et plus particulièrement l’introduction de 

la clé rtl-sdr avec GNU Radio : (RTL SDR Raspberry Pi 4 GNU Radio Tutorial 1) 

 

J’ai réglé la fréquence à 107.7Mhz dans osmocom Source  

 

 
 

3.8 Utiliser une image disque avec les logiciels préinstallés 

 

Il existe une distribution de Raspbian appelé pisdr avec de nombreux logiciels déjà 

préinstallés. 

 

https://github.com/luigifcruz/pisdr-image 
 

Télécharger le fichier 2020-11-13-PiSDR-vanilla.img.xz en cliquant sur download 

latest Image ou version plus récente 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i6Z3DLkTUcg&list=PLsnnFJeUhC7CortYQYZPnzmfufwF85sjP
https://www.youtube.com/watch?v=aG1j6Fyyc8A
https://github.com/luigifcruz/pisdr-image
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Avec l’utilitaire disque Pi imager, sélectionner le menu use custom 

 

 
 

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. 
 

 

 
 
En cas de difficulté pour copier l’image disque, utiliser l’utilitaire etcher, basé sur le même principe 
que Pi Imager. 
 
https://www.balena.io/etcher/ 
 

 
  

https://www.balena.io/etcher/
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Lors de la mise sous tension avec l’écran HDMI, je 

n’ai pas constaté de son sur la sortie jack 3.5. 

 

Effectuer la première mise sous tension avec 

l’écran HDMI déconnecté afin de vérifier la 

sortie son sur la prise jack 3.5 

 

Utiliser l’utilitaire Putty pour se connecter la 

Raspberry Pi avec une liaison Ethernet. 

 

 
 

Le nom de domaine est pisdr, inutile de 

rechercher l’adresse IP de votre Raspberry 

PI. 
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- Commencer par installer pavucontrol (pour plus tard) 

 

 

sudo apt-get install pavucontrol 

 

 

- Rediriger le son sur la prise jack 3.5 

 

 

sudo amixer cset numid=3 1 

 

 
 

- Régler le volume à 100% 

 

 

amixer sset 'Master' 100% 

 

 
 

- Vérifier la sortie sonore en générant un bruit de test. 

 

 

aplay /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav 
 

 
 
Normalement, le son devrait être présent sur la sortie jack 3.5. Arrêter ensuite la Raspberry Pi 
 

 

sudo halt 

 

Couper l’alimentation le temps de rebrancher le câble HDMI. Remettre sous tension la Raspberry Pi 
avec le clavier et la souris.  
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Il faut commencer par configurer le pays, comme le tutoriel de la partie 1. 

 

 
 

Liste des Récepteurs SDR supportés Liste des Logiciels installés 

• Airspy HF+ Discovery  
• Airspy Mini  
• Airspy R2  
• LimeNET Micro  
• LimeSDR Mini  
• LimeSDR USB  
• PlutoSDR  
• RTL-SDR  
• HackRF  

• GNURadio  
• GQRX  
• LimeSuite  
• LimeVNA  
• SDRAngel  
• Soapy Remote  
• LeanSDR  
• VIRGO  
• CygnusRFI  
• rpitx  
• rtl_433  
• acarsdec  
• Gpredict  
• multimon-ng  

Rappel : Toujours relier le périphérique 
SDR sur le Raspberry Pi avant 
d’exécuter un logiciel d’écoute. 

 

On remarquera dans la liste, le logiciel SDRAngel qui mérite une attention particulière. N’hésitez pas 

à prendre en main le logiciel à l’aide d’une vidéo ou autre ressource internet. Fldigi et WSJT-X n’est 

pas présent dans la liste, Il suffira de rajouter ces programmes comme expliqué dans la partie 2.  

 

Lien utile sur la clé RTL SDR : 

https://www.surviveuk.com/wp-content/uploads/2016/07/The-Hobbyists-Guide-To-RTL-SDR-Carl-Laufer.pdf 

 

Prochaine partie : Utilisation du système d’exploitation Raspbian Lite sans interface graphique. 

Les lignes de commandes vont être plus importantes. 

https://pisdr.luigifreitas.me/docs/radios/airspy_hf.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/radios/airspy_mini.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/radios/airspy_r2.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/radios/limenet_micro.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/radios/limesdr_mini.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/radios/limesdr_usb.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/radios/plutosdr.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/radios/rtlsdr.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/radios/hackrf.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/gnuradio.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/gqrx.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/limesuite.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/limevna.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/sdrangel.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/soapy_remote.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/LeanSDR.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/VIRGO.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/CygnusRFI.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/rpitx.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/rtl_433.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/acarsdec.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/gpredict.html
https://pisdr.luigifreitas.me/docs/software/multimon-ng.html
https://www.youtube.com/watch?v=rxvkpM0ZA0M
https://www.surviveuk.com/wp-content/uploads/2016/07/The-Hobbyists-Guide-To-RTL-SDR-Carl-Laufer.pdf

