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SDR
Sotfware Defined Radio ou Radio Logicielle 

 C'est l'utilisation d'un logiciel pour gérer la partie réception et 
émission de signaux radio (au lieu d'un matériel)

 Le SDR est utilisé au niveau pro dans les stations de base de la  
téléphonie GSM

 Il permet de réduire de manière importante le coût et 
l'investissement en matériel de radio-communication

 Il permet de bénéficier de la puissance d'un PC pour traiter 
(presque) n'importe quel signal radio...

 Une nouvelle activité radio et l'opportunité de faire connaître 
l'activité radioamateur auprès d'un nouveau public !  



  

La révolution du RTL-SDR

 Une simple clé USB pour recevoir la TNT

 Devient un véritable scanner radio large 
bande HF, VHF et UHF, tous modes !

 La clé TNT doit avoir le chipset RTL2832U 

Et le tuner R820T, R820T2 (24 – 1766 Mhz 
sans trou) ou E4000 (52 – 2200 MHz avec un 
trou de 1100 MHz à 1250).

  Découvert en Mars 2010 par Eric Fry, rejoint par Osmocom et 
Antti Palosaari qui le popularisent en 2011/2012.

https://www.passion-radio.com/fr/recepteurs-sdr/rtl-sdr-r820t2-248.html
https://www.passion-radio.com/fr/recepteurs-sdr/rtl-sdr-r820t2-248.html


  

RTL-SDR pour radioamateur

Ecouter en phonie les bandes HF, VHF, UHF dans tous
les modes : AM, FM, LSB USB

Décoder le morse (CW) et tous les modes : RTTY, 
PSK, SSTV, ROS, APRS, DMR, etc.

Ecouter les ondes-courtes (avec un converter)

Mais aussi : Réaliser un analyseur de spectre, observer
le Meteor Scatter,Système gonio pour chasse au renard
mesurer la SWR, suivre les ballons, réception satellites, ...  

http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-used-as-a-spectrum-analyzer/
http://www.rtl-sdr.com/meteor-reflection-observations-with-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/triangulation-vhf-signal-rtlsdr-scanner/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-measuring-filter-characteristics-and-antenna-vswr-with-an-rtl-sdr-and-noise-source/
http://www.rtl-sdr.com/receiving-weather-balloon-data-with-rtl-sdr/


  

Autres applications RTL-SDR
 Écoute des tours de contrôle et des avions
 Suivi des positions des avions et décodage ADSB
 Décodage des messages courts ACARS
 Suivi des bateaux et décodage AIS
 Écoute des téléphones sans fil et moniteurs de bébé
 Réception des capteurs, ex. capteur température sans fil
 Regarder la TV analogique
 Sniffer les signaux GSM
 Réception des signaux GPS et décodage
 Réception images satellites météorologiques NOAA
 L'écoute de satellites et de la station ISS
 Radioastronomie
 Écoute de la radio FM, et décoder les informations RDS
 Écoute de la radio numérique DAB
 Reverse engineering de protocoles radio inconnus
 Triangulation de la source d'un signal.
 Recherche de sources de bruit RF, micro-espion, etc.

http://www.passion-radio.org/blog/decoder-signaux-gps-adsb-acars/76513
http://www.passion-radio.org/blog/decoder-signaux-gps-adsb-acars/76513
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-cheap-ais-ship-tracking/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-receiving-noaa-weather-satellite-images/


  

Configurer une clé TNT en SDR

1 – N'installez pas les drivers automatiques de la TNT 

2 – Branchez la clé USB TNT sur un port USB 2.0 et 
toujours sur le même

3 – Télécharger Zadig : http://zadig.akeo.ie/

4 – Lancer l’exécutable (avec les droits administrateurs) 

5 – Cocher dans Options

« List all devices » 

http://zadig.akeo.ie/


  

Configurer une clé TNT en SDR

6 – Choisir la clé TNT « Bulk-In, Interface 0 » ou RTLxxxx 
puis « Replace Driver » 

7 – Installer un logiciel Windows SDRsharp 
http://sdrsharp.com/ ou HDSDR http://www.hdsdr.de/ 

   et GQRX http://gqrx.dk/ pour Linux/Ubuntu et MAC OS

http://sdrsharp.com/
http://www.hdsdr.de/
http://gqrx.dk/


  

Configurer SDRSharp

1 - Régler sur RTL-SDR / USB 2 - Choisir la largeur de bande 
à analyser / écouter

3 - Régler le gain en utilisant RF Gain

Prudence avec les réglages de gain, ne 
pas tout pousser à fond près de signaux 
forts !



  

Utiliser SDRSharp

Pour lancer la réception 

Pour choisir le mode

Pour régler la fréquence

Tester la réception radio FM 88-108Mhz de la clé  



  

Ajouter (quelques) bandes HF

Solution #1 (gratuite) par logiciel, sans converter 

Télécharger le nouveau driver RTL-SDR pour étendre la 
couverture jusqu'à 13Mhz et 1864Mhz (Direct sampling).

Pour GQRX sous Linux : https://github.com/mutability/rtl-sdr/ 

Pour SDRSharp sous Windows : https://db.tt/0JuVpWBL 

(copier et remplacer ces 3 fichiers à la

racine du dossier d'installation SDRsharp)

https://github.com/mutability/rtl-sdr/
https://db.tt/0JuVpWBL


  

Ajouter les bandes MF et HF 
(0.5 à 50Mhz) en RTL-SDR

Solution #2 par matériel avec un converter 
comme le Ham it Up à brancher sur la clé TNT 
avec un câble MCX <->SMA

Pour écouter les bandes 
HF, il suffit de se placer 
avec le logiciel SDR 
sur 125Mhz, qui devient 
avec le converter allumé, 
le nouveau point 0 Mhz.

https://www.passion-radio.com/fr/recepteurs-sdr/ham-it-up-44.html
https://www.passion-radio.com/fr/recepteurs-sdr/ham-it-up-44.html


  

Clé RTL-SDR + converter Ham it up
Exemple de réception sur 80m (3.5MHz) en LSB 

avec une clé RTL-SDR R820T2 et le converter Ham it Up 1.2
http://youtu.be/XMTmBgngN7s 

http://youtu.be/XMTmBgngN7s
http://youtu.be/XMTmBgngN7s


  

Décoder le PSK, CW, RTTY, etc. avec une clé 
RTL-SDR (et SDRsharp + HamRadio Deluxe)

Installer un câble audio virtuel : http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm 

http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm
http://sdrsharp.com/
http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm
http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm
http://sdrsharp.com/


  

HackRF One

- Réception et émission

de 5Mhz à 6000Mhz

- Jusqu'à 20Mhz de bande

passante à l'écran

- Puissance de 3mW à 30mW

- Compatible avec le converter Ham it up pour 
rajouter la bande 0.5 à 50Mhz réception et 
émission !



  

HackRF avec GNU Radio (linux)

Pentoo + GNU Radio + GRC (à voir tuto F4GMU)

http://f4gmu.blogspot.fr/


HackRF One avec SDRsharp
Réception en phonie SSB sur la bande des 20 mètres (14Mhz) 

HackRF est « plug and play » avec SDRsharp
https://www.youtube.com/watch?v=6tP_m497mU4

 

https://www.youtube.com/watch?v=6tP_m497mU4
https://www.youtube.com/watch?v=6tP_m497mU4


HackRF + SDR# + VAC + HRD
Décodage PSK31 avec SDR, un câble audio virtuel (VAC) et Digital Master 780, 
sous Windows : https://www.youtube.com/watch?v=zfe2GI74ezw  

https://www.youtube.com/watch?v=zfe2GI74ezw
https://www.youtube.com/watch?v=zfe2GI74ezw


  

    

    La radio SDR vous intéresse ? 

Suivez-nous !

 https://www.passion-radio.com

Le blog : http://www.passion-radio.org/  

Sur twitter : @radioamateur et @F1JXQ
Facebook, Youtube et Slideshare

https://www.passion-radio.com/
http://www.passion-radio.org/
https://twitter.com/radioamateur
https://twitter.com/F1JXQ
https://fr-fr.facebook.com/passion.radioamateur
http://www.youtube.com/channel/UC77Ne7cqrlmqPsskl-uOJtA
https://fr.slideshare.net/passionradio/
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