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La question du jour

« Qui peut bien avoir intérêt à donner le 
fruit de son travail ??? »

Des fous ? Des idéalistes ? 

http://www.f4gkr.org/
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http://www.f4gkr.org/
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« open source hardware», du coup c’est quoi ?

• Le matériel libre (en anglais open hardware) désigne les technologies 
et produits physiques développés selon les principes des « ressources 
libres » (open source).

• Le matériel libre regroupe des artéfacts tangibles — machines, 
dispositifs ou toutes choses physiques — dont les plans ont été 
rendus publics de façon que quiconque puisse les fabriquer, 
modifier, distribuer et utiliser. 

Définition Wikipédia

http://www.f4gkr.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
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Exemples

Quelques logiciels « libres » bien connus

Imprimante 3D « RepRap » qui permet de s’imprimer elle-même

http://www.f4gkr.org/
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Quelques exemples

Arduino

HPSDR

RPITX

SDRAngel

GNURadio

FaradayRF

http://www.f4gkr.org/
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Particularités de l’Open Hardware

Schéma PCB

Firmware

PCB
+

composants

Logiciel 
d’application sur 

PC

Pour pouvoir « reproduire l’objet » il faut:
• Le schéma
• Le layout (PCB)
• Les firmware
• Eventuellement les logiciels applicatifs associés

Programmation des µC ou FPGA

http://www.f4gkr.org/


Logiciels et matériels numériques en Open source                       © 2017 Sylvain AZARIAN – F4GKR                                                           http://www.f4gkr.org - 9

• Pour permettre d’accéder aux fichiers sources (code, schémas, 
documentations etc.) il faut un « simple » site web (ftp etc.)

• Pour permettre de contribuer (rendre disponible aux autres ce que vous 
avez modifié ou amélioré) il faut un moyen qui permette de consolider 
les différentes modifications : un gestionnaire de versions

GitHub

http://www.f4gkr.org/


Logiciels et matériels numériques en Open source                       © 2017 Sylvain AZARIAN – F4GKR                                                           http://www.f4gkr.org - 10

Aspects réglementaire pour 

« l’accès au spectre »

Nul n’est censé ignorer la loi… mais c’est utile de la rappeler ☺

http://www.f4gkr.org/
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La réglementation pour émettre

• Bandes « libres » (appelées aussi « ISM ») : petites portions du 
spectre accessible à tous, sans autorisation préalable
• Faible puissance

• Aucune protection possible (contre les interférences)

• Exemples: 432 MHz (télécommandes…) , 868 MHz  

• Cas particulier des bandes « PMR » (446 MHz), et CB 27 MHz: 
contraintes réglementaires sur le matériel (puissance par exemple)

• Bandes « avec licence » : exemple des bandes radioamateurs, 
nécessitant l’obtention d’un certificat d’opérateur

http://www.f4gkr.org/
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La réglementation pour écouter

Section 1 : De l’atteinte à la vie privée.

• Article 226-1

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, 
au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte 
à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur 
auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, 
l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

http://www.f4gkr.org/
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La réglementation pour écouter

Article 226-2

• Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un 
tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des 
actes prévus par l’article 226-1.

• …

Article 226-3

• Est punie des mêmes peines la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la 
vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil 
d’Etat, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième 
alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de 
réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par 
ce même décret.

• Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de 
permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 
lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.

http://www.f4gkr.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417928&dateTexte=&categorieLien=cid
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La réglementation pour écouter

Article 226-15 –

• Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou 
de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et 
adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, 
est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

• Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, 
d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des 
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des 
télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils 
conçus pour réaliser de telles interceptions.

http://www.f4gkr.org/
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En résumé

• On peut écouter ce que l’on veut…

…mais on ne doit pas enregistrer ou diffuser des informations à 
caractère personnel…

… la fabrication, la détention ou la publicité pour des appareils le 
permettant sont interdites.

Exemple concret: développer/utiliser un logiciel/matériel qui permet 
de décoder une transmission GSM et rendre public le contenu de la 
conversation.

http://www.f4gkr.org/
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Radio et Open Source 

http://www.f4gkr.org/


Logiciels et matériels numériques en Open source                       © 2017 Sylvain AZARIAN – F4GKR                                                           http://www.f4gkr.org - 17

Radio et Open Source (logiciels ou matériels)

En réception:

• Matériel « détourné » + logiciel pour écouter des communications 
audio ou décoder des signaux

• Matériel conçu spécialement pour une application

En émission:

• Matériel en général spécialement conçu pour ça. 

• Une exception notable : le RpiTX de F5OEO Evariste

http://www.f4gkr.org/
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Dans cette présentation aujourd’hui : 

Détournement d’un objet initialement conçu pour « faire X » et que l’on 
arrive à utiliser pour « faire Y,Z,… »

Suppose de comprendre comment fonctionne l’objet, de le modifier ou 
le détourner (=reverse engineering, etc.)

Le « hacking »

http://www.f4gkr.org/
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Le concept de la « SDR »

CPU
ADC

DAC

Les éléments qui composent le SDR 
idéal :
• Une antenne et un peu de filtrage,
• Des circuits de conversion 
analogique/numérique,
• CPU + applications.

Avec un « monde analogique » aussi 
réduit que possible

Monde numériqueMonde analogique

Appli

Appli

Appli

http://www.f4gkr.org/
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• On utilise un matériel « couteau suisse », généralement assez 
sommaire (donc avec des performances assez moyennes) pour 
l’amateur (comprendre le « non professionnel »)

• Le logiciel étant plus facile à dupliquer et à personnaliser… on 
reporter la partie « application » sur des applications spécifiques qui 
permettent de donner vie au matériel pour en faire quelque chose

Pourquoi « la SDR » ?

http://www.f4gkr.org/
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Tuner TV « RTLSDR »

• Originellement conçu pour la réception de la TNT (clé USB permettant 
de voir les programmes TV)

• Exploitation d’un mode « sans décodeur TNT » pour recevoir les 
données RF « brutes » numériques => matériel détourné de son 
usage initial

• Développement de logiciels « boite à outils »

http://www.f4gkr.org/
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Tuner TV « RTLSDR »

http://www.f4gkr.org/
http://mikikg.files.wordpress.com/2012/08/eztv645.jpg
http://mikikg.files.wordpress.com/2012/08/e4000-block-diagram.jpg
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DUMP1090

Décodage des 
trames ADS-B et 
visualisation de la 
position des 
avions en temps 
réel.

Utilise une clé 
RTLSDR

Exemples d’application

http://www.f4gkr.org/
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Autre exemple

Réception des données 
« station météo » 
transmettant sans fil sur 
la bande ISM 433 MHz

« Reverse engineering » 
du protocole radio

• Décodage

• Affichage des données 
sur un PC ou un RPi

http://www.f4gkr.org/
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RedPitaya

• A l’origine vendu comme 
un générateur de signaux 
ou un instrument de 
mesure programmable 

• Contient 2 ADC et 2 DAC

• Linux embarqué

• Projet « fermé » (non open 
source) mais il existe des 
« firmwares » libres

http://www.f4gkr.org/
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Transformé en 
émetteur/récepteur 
radio grâce à l’ajout 
de quelques modules 
externes et d’un 
logiciel spécifique

RedPitaya

http://www.f4gkr.org/
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hackRF

Un très bon exemple de matériel open source:

• Site web complet avec tout dedans : schémas, 
firmware, FAQ, etc.

Copié et largement diffusé (ici le « hackRF
blue »).

Quelques similitudes avec le AirSpy (au moins sur 
l’aspect logiciel)

http://www.f4gkr.org/
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• Faire de la radio avec un 
ordinateur sans aucun 
composant radio… ☺

• Le « truc » : envoyer un flux 
de « 01010101…00010101 » 
assez vite pour que ça 
rayonne

Le projet RPITX de F5OEO

http://www.f4gkr.org/
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• L’idée au départ: concevoir un émetteur récepteur totalement ouvert 
et avec un niveau de performances proche des équipements 
professionnels (« High-Performances SDR »)

• Tout est open source: schémas, layout, logiciels et firmware

Le projet HPSDR et ses dérivés

Module HERMES

Anan 100D Apache Labs

http://www.f4gkr.org/
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• Anan, hackRF, … : open source mais pourtant vendus ?

Certains composants électroniques imposent des process de 
fabrication qui ne sont pas à la portée de l’amateur « moyen » (CMS, 
BGA, PCB multicouches, etc.) ou ne sont pas vendus à l’unité. Il faut 
passer par des productions en série ou disposer de moyens de 
productions « industriels ».

Ex : campagnes QuickStarter pour LimeSDR. HPSDR vend aussi le PCB 
« nu » mais … il faut savoir faire pour en fabriquer un.

Open source hardware ? 

http://www.f4gkr.org/
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• Fonctionne (bien) surtout sous Linux

• LE couteau suisse pour les applications radio

• Le concept de base: câbler virtuellement des blocs 
de traitement de données 

• GRC (« GnuRadio Companion ») est l’interface 
graphique qui génère un code Python

• Idéal pour apprendre le traitement du signal étape 
par étape

Le logiciel GNU-Radio

http://www.f4gkr.org/
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• Chaque bloc réalise une 
opération sur un ensemble 
de valeurs (échantillons)

• Les blocs sont exécutés 
dans l’ordre des 
connections

• Un “fil” = passer les 
données (signaux) au bloc 
suivant

GnuRadio : Graphe d’exécution

http://www.f4gkr.org/
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• L’interface avec le matériel se fait grâce à des « sources » (produisent 
des données) :
• Récepteur SDR : bloc d’échantillons

• Fichiers : données du fichier

• Ou des “sinks” qui consomment des données :
• Visualisation (waterfall, oscilloscope…)

• Audio (carte son)

• Fichier

• Sortie texte (pour décodage de données numériques)

Cas particulier « sources » et « sink »

http://www.f4gkr.org/
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Exemple : récepteur SDR AM

Interface vers le récepteur (FunCube)

Interface de sortie (audio)

Interface de sortie (fichier)

http://www.f4gkr.org/
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« GNURadio inside »

Le programme GQRX repose sur des 
« composants » GNURadio pour certaines 
parties.

GNURadio permet aussi de développer plus 
rapidement des applications complexes 
sans avoir à recoder tout le traitement du 
signal. (inconvénient majeur… des tonnes 
de dépendances vers d’autres librairies 
logicielles, finalement très très lourd)

http://www.f4gkr.org/
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Reste t’il des choses à faire ???

Un exemple à suivre : le projet FaradayRF (utilisable uniquement aux USA car fonctionne en 
915 MHz, non allouée ici…)

Réseau maillé 
totalement ouvert 
d’échange de données

http://www.f4gkr.org/
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• Extension de la bande radioamateur 50-52 MHz à 50-54 MHz

• 2 MHz supplémentaires dédiés aux applications numériques

• Potentiellement de la place pour de nouvelles applications:
• TV Numérique « bas débit », « SMS gratuits », réseaux de capteurs, …

• Typiquement pas adapté pour des conversations radio « à la QSO », mais… il y 
a déjà (plein) de place réservée pour ça !

En discussion…

http://www.f4gkr.org/
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Le « RR » (Règlement des Radiocommunications, de l’UIT) définit le « service 
amateur » :

« Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, 
l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-
à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de 
la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire »

Pour ne pas devenir de « simples consommateurs » qui ne comprennent plus 
comment fonctionnent les équipements que nous achetons, le matériel et le 
logiciel libre nous permettent de continuer à « bricoler » dans l’esprit initial du 
radio amateurisme.

Conclusion (ou résumé)

http://www.f4gkr.org/

