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Digital ou numérique ?

Lien en savoir +

1

Les 2 !
Le Digital définit   

L'usage, l'utilisateur, 
ou l'expérience (UX)

Le Numérique définit 

Le matériel et la
technologie

https://www.digitalforallnow.com/digital-numerique/
https://www.digitalforallnow.com/digital-numerique/


Modes Digitaux ET Numériques

RTTY
Packet AX25
SSTV, Olivia
PSK31, PSK63
ROS MODE
FT8, JT65, WSPR
APRS, ADS-B
...
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D-STAR - ICOM - 2003
DMR - Ouvert - 2011
C4FM – Yaesu - 2014
NXDN – Kenwood/ICOM
P25, TETRA, LTE et  
GSM (usage pro)
FreeDV – LGPL – 2016 
(voix numérique bandes 
HF/VHF/UHF)

https://rosmodem.wordpress.com/
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wspr.html
http://freedv.org/tiki-index.php


Introduction au SDR
Software Defined Radio

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

 
 Le SDR permet de réduire de manière drastique 

l'investissement coté matériel radio
 
 Il permet de bénéficier de la puissance d'un PC pour 

traiter (presque) n'importe quel signal radio...  



La révolution RTL-SDR

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

 Une simple clé USB pour recevoir la TNT à 
20 euros

 
 Devient un véritable scanner radio large 

bande (HF), VHF et UHF
 
 La clé TNT doit avoir le chipset RTL2832U 
 
 Et le tuner R820T, R820T2 (24 – 1766 Mhz 

sans trou)



Configurer une clé TNT en SDR
1 – N'installez pas les drivers de la TNT 
 
2 – Branchez la clé USB TNT sur un port USB 2.0 et toujours sur le 

même
 
3 – Télécharger et lancer Zadig : http://zadig.akeo.ie
 
4 – Dans le menu « Options » cocher « List all devices »
 
5 - Choisissez la clé TNT « Bulk-In, Interface 0 » ou RTL2832U 

puis cliquez « Replace Driver » 
 
6 - Télécharger et installer le logiciel de réception SDR, pour 

Windows : HDSDR, SDR-Console, SDRsharp. 
Pour MAC : CubicSDR, GQRX



Ajouter les bandes HF 
(10-12Mhz à 50Mhz) en RTL-SDR

Solution #1 (gratuite) par logiciel : 
 
Télécharger le driver RTL-SDR, extension de 
13Mhz à 1820Mhz : https://db.tt/0JuVpWBL   
 

Dézipper le contenu de l'archive à la racine du 
répertoire d'installation de SDRcharp et remplacer 
les 3 fichiers DLL : 
 

https://db.tt/0JuVpWBL


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

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

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


Ecouter les bandes HF et décoder les 
digimodes sans matériel radio

Avec un simple navigateur et un WebSDR comme : http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ 

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/


Décoder les modes digitaux
FT8, PSK31, RTTY, ...

Le principe : Installer un câble audio virtuel sur l'ordinateur pour simuler
un câble Jack relié entre le logiciel SDR et le logiciel de décodage.

https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm#DownloadCable 

https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm#DownloadCable


Les réglages audio pour décoder avec le 
logiciel SDRUno

Dans le logiciel de décodage (ici WSJT-X 1.8) régler l'entrée
audio (input) sur le câble audio Virtuel (VB-AUDIO)

Pour écouter l'audio du câble :



Exemple de réception en 1 seule nuit
en mode FT8 représentée sur PSKreporter

http://www.passion-radio.org/blog/psk-reporter-outil-de-suivi-propagation-dx-en-temps-reel/43390 

http://www.passion-radio.org/blog/psk-reporter-outil-de-suivi-propagation-dx-en-temps-reel/43390
http://www.passion-radio.org/blog/psk-reporter-outil-de-suivi-propagation-dx-en-temps-reel/43390


Décoder les modes numériques
DMR et D-STAR avec DSD+

Une clé USB RTL-SDR suffit 
pour décoder les modes 
numériques : 

D-STAR, DMR, MotoTRBO, 
P25, Nexedge, Provoice.

En DMR, DSD+ permet de 
voir les trames (Talkgroup, 
TimeSlot, ID) ainsi que de 
décoder la voix (non cryptée)

https://www.dsdplus.com/ 

https://www.dsdplus.com/


Les réglages audio de DSD+

http://www.ref66.fr/2015/08/18/decodage-dmr-avec-une-cle-tnt/ 

http://www.ref66.fr/2015/08/18/decodage-dmr-avec-une-cle-tnt/


Suivi des positions des avions et décodage ADSB
Décodage des messages courts ACARS
Suivi des bateaux et décodage AIS
Réception de capteurs connectés
Regarder la TV analogique
Réception des signaux GPS et décodage
Réception images satellites météorologiques NOAA
L'écoute de satellites et de la station ISS
Radioastronomie, écoute des bruits de Jupiter (20-40Mhz)
Écoute de la radio FM, RDS, radio numérique DAB
Reverse engineering de protocoles radio inconnus
Triangulation de signal, recherche de ballons sondes
Recherche de sources de bruit RF, analyseur de spectres, d’antennes

Et plus encore ! Présentation de Carl de RTL-SDR.com à télécharger :

https://open-dmr.fr/telecharger/presentation-applications-low-cost-sdr/ 

Autres exemples d’applications SDR

https://open-dmr.fr/telecharger/presentation-applications-low-cost-sdr/


Panadapter SDRPlay
Le principe consiste à récupérer la FI (fréquence intermédiaire) d’un
poste pour afficher le spectre sur le logiciel SDR, ici SDRUno :

https://www.youtube.com/watch?v=LFg5aKSodwc 

http://rxcontrol.blogspot.fr/2016/07/sdrplay-premiers-essais-en-panadapter.html 

https://www.youtube.com/watch?v=LFg5aKSodwc
http://rxcontrol.blogspot.fr/2016/07/sdrplay-premiers-essais-en-panadapter.html
https://www.youtube.com/watch?v=LFg5aKSodwc


Décodage Inmarsat Safetynet
Logiciel décodage messages Inmarsat :  http://www.inmarsatdecoder.com/ 

http://www.inmarsatdecoder.com/


Collecte télémétrie satellites  



Réception OUTERNET
https://store.outernet.is/ 

https://store.outernet.is/
https://store.outernet.is/


Reverse Engineering : 
Objets sans fils et connectés

https://open-dmr.fr/telecharger/presentation-applications-low-cost-sdr/


Analyse DATA objets connectés



Réception satellites météo NOAA



Décodage des signaux ADS-B

Guide et tutoriel pour décoder les signaux ADS-B : 
https://www.passion-radio.org/blog/decoder-signaux-gps-adsb-acars/76513 

https://www.passion-radio.org/blog/decoder-signaux-gps-adsb-acars/76513
https://www.passion-radio.org/blog/decoder-signaux-gps-adsb-acars/76513


Station de réception ADS-B



Soutenez HAND
 http://hand.team/

http://hand.team/
http://hand.team/


Synthèse
Le SDR représente un nouveau domaine d’exploration 
et d’expérimentation pour les radioamateurs

Il permet d’allier le domaine de la radio avec celui de 
l’informatique et de l’internet, et de développer de 
nouveaux usages

Le SDR peut devenir un outil pour recruter de 
nouveaux radioamateurs chez les hackers, ingénieurs, 
étudiants, jeunes geeks et moins jeunes !

73 David @F1JXQ (twitter)

Vidéo sur Youtube : https://youtu.be/pZxwbv76-kY 

https://twitter.com/f1jxq
https://youtu.be/pZxwbv76-kY
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