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Les nano ordinateurs

-  ordinateur de taille très compacte, inférieure à 10 × 6 cm.



Le Raspberry Pi



Le Raspberry Pi

- première version : février 2012

- Fondation Raspberry Pi soutenue par le laboratoire d'informatique de 
l'université de Cambridge et Broadcom

- > 10 millions d'unités vendues dans le monde

- Prix de vente de 20 à 55 $

- Le but : marier l’informatique et l’électronique !



Le Raspberry Pi

- Système d'exploitation libre GNU/Linux, notamment Debian

- Processeur ARM 700 MHz à 1,5 GHz, 512 MHz à 8 Go de mémoire RAM

- Alimentation Micro-USB 5 V

- Stockage sur carte micro SD

- Sortie HDMI, son, USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi, sorties GPIO



Le Raspberry Pi



Le Raspberry Pi

Des tonnes d’utilisations pour les radioamateurs :

- Tracker pour rotor (satellites, Lune, Azimut via une interface web)
- Réception WSJTX
- Réception ADSB, AIS, FM, NOAA (analogique et numérique)
- Hotspot et Relais RRF, DMR, C4FM, DSTAR (Hat MMDVM)
- Affichages stations d’une page web (cluster, pskreporter, …)
- Serveur de ports séries/USB
- Accès à distance, Domotique, commutation d’antennes
- APRS (Station, Balise, Igate)
- Station météo



Linux Debian : historique

- GNU
Richard Stallman, septembre 1983
Système d'exploitation compatible UNIX

- GNU/Linux
Linus Torvalds, septembre 1991
Naissance du noyau Linux

- Debian
Ian Murdock, août 1993
Distribution la plus populaire de GNU/Linux



Linux Debian

- 100% Gratuit 

- 2 utilisations : 
- une version console / serveurs 

(environ 25% des serveurs web et 
cloud dans le monde)

- une version desktop pour 
remplacer votre Windows qui 
plante
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Installation

- Téléchargement d’une image
https://www.raspberrypi.org/download
s/raspbian/

- Décompression du zip en img

- Gravure sur une carte SD avec 
balena.io



Paramétrage

Login : pi
Mot de passe :  raspberry / rqsberry
sudo raspi-config

- paramétrage du clavier (1/…)
- changer le mot de passe 

(4/2/America/Guadeloupe)
- paramétrage de la Timezone (2/2/GP/…)
- paramétrage du Wifi (5/2/Yes)
- Autoriser le SSH pour accéder à distance au 

raspberry sans écran ni clavier. 



Installation

 sudo curl -s https://raw.githubusercontent.com/fg8oj/aisguadeloupe/master/ais_install.sh | bash

Edition de vos paramètres :

nano /home/pi/aisguadeloupe-master/decode.ais.php

$station='FG5ZBX'; <--- Votre indicatif radioamateur ou pseudo
$station_email='info@fg8oj.com'; <--- Votre email pour recevoir les alertes propagations ou 
coupures de votre récéption
$station_lon=-61.311395; <--- latitude et longitude de votre station
$station_lat=16.251922; <---

sudo reboot



Matériel

 https://www.kubii.fr

- Raspberry Pi 3 Modèle B+ 1 GB - 40€ 
- Alimentation Raspberry Pi 5V 2,5A - 10€

Carte MicroSD Kingston SDC10/16GB - 7,90 € 

https://www.passion-radio.fr

- Dongle RTL-SDR V3 TCXO + SMA + Bias-T - 30 €
- Adaptateur F Femelle SMA Mâle - 5 €
- (option) Préampli LNA VHF UHF SDR - 35,50 €

Antenne Marine : fabrication OM (ex : dipôle vertical 2x44 cm) ou commerciale 
Câble coaxial TV en magasin de bricolage : 17 ou 21 VATC 

https://www.kubii.fr
https://www.passion-radio.fr


Résultats

Suivi en temps réel des bateaux autour de la Guadeloupe et suivi de la propagation. Annonce 
sur le réseau phonie et envoi d’alertes par email.

https://ais.radioamateur.gp

https://ais.radioamateur.gp

