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Votre émetteur

radio
pirate
à base de

Raspberry Pi
Comme annoncé dans la précédente rubrique
Bricol’Hack, nous allons dans ce numéro nous
confectionner un émetteur radio pirate ! Vous pourrez
diffuser de la musique, vos émissions «faite-maison» ou
tout ce qui vous passera par la tête. Les ondes que vous
emmétrez pourront être captées par n’importe quelle
radio FM aux alentours...

LEXIQUE
*Raspberry Pi :

Le Raspberry Pi est un
micro-ordinateur créé
dans le but d’encourager
l’apprentissage de l’informatique aux personnes
avec peu de moyens ou
dans les pays en voie de
développement. Tous
les composants sont
réunis sur une seule carte
et le tout est livré sans
moniteur, clavier, souris,
système d’exploitation,
disque dur ou alimentation pour privilégier
la récupération et les
licences libres.

D

ans les années 60 et 70, les radios pirates
étaient légion et permettaient de proposer
une alternative aux médias jugés trop
proche du pouvoir ou diffuser de la musique
interdite. Avec l’essor des radios libres dans les
années 80, les radios pirates ont périclité en France.
Mais depuis les printemps arabes, ces radios contrepouvoir refont surface.

Good Morning England !
Pourquoi ne pas imaginer diffuser votre propre radio
depuis chez vous ? Il vous suffit pour cela

Sur
notre CD

Si vous avez raté les derniers numéros
de Pirate Informatique, retrouvez tous les
précédents articles concernant le Raspberry
Pi sur notre CD : la présentation de l’appareil,
la conception d’un Media Center, d’un
système de vidéosurveillance, d’une
borne d’arcade et d’un récepteur
Webradio.
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Pas à Pas

d’un Raspberry Pi, de quelques
logiciels et d’un fil électrique
faisant office d’antenne. Plus
ce dernier sera long et plus la
portée de votre émission sera
importante, mais attention, avec
un appareil comme le Raspberry
Pi, vous ne pourrez pas dépasser
les 100 mètres. Largement de quoi
s’amuser un peu, diffuser de la
musique à la maison ou dans une
résidence d’étudiant. Attention
cependant à éviter la case prison
(voir encadré). Dans un premier
temps, nous allons préparer la
carte SD avec Raspbian (une
distribution Linux généraliste) puis
nous allons brancher et configurer
le Rapsberry Pi. Enfin, nous
verrons comment personnaliser
votre projet en préparant une
émission.

Attention !
Comme vous le savez
probablement, l’émission
d’onde radio non autorisée est
illégale. Notre projet a un but
scientifique et démonstratif,
mais vous pouvez quand
même tomber sous le coup
de la loi. Bien sûr, la portée
réduite de notre expérience ne
permettra pas d’encombrer
les autres communications,
mais si vous habitez près
d’un commissariat, d’une
base militaire, d’un aéroport
ou d’un hôpital, nous vous
déconseillons d’émettre. Les
appareils d’États n’utilisent
plus ce genre d’ondes, mais
vous ne voudriez pas froisser
le CSA...

Même avec une courte portée, vous
pouvez imaginer diffuser votre musique
ou vos émissions depuis chez vous !

Ce qu’il vous faut

Préparation
de la carte SD

Win32 Disk Imager
Où le trouver ? :

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager

PiFM
Où le trouver ? :

http://goo.gl/ADgEC

Difficulté :

01

Le logiciel et l’OS

Le logiciel PiFM qui permet l’émission des ondes fonctionnant sous
Raspbian, une version de Debian pour Raspberry Pi. Nous allons donc
commencer par placer cet OS sur la carte SD. Pour placer les fichiers,
un simple copier-coller ne suffit pas, il faudra utiliser le logiciel Win32
Disk Imager. Téléchargez ces deux éléments en suivant nos liens et
munissez-vous d’une carte SD d’au moins 2 Go.

02

Installation des fichiers

Lancez Win32 Disk Imager, sélectionner 2014-01-07-wheezyraspbian.img (après l’avoir dézippé) avec l’icône en forme de
dossier puis spécifiez l’emplacement de la carte SD dans la colonne
Device. Ne vous trompez pas sous peine d’effacer le contenu d’un de
vos disques durs! Faites Write et attendez la fin du processus. Notez
que pour revenir en arrière et récupérer une carte en FAT32, il faudra
passer par le logiciel gratuit MiniTool Partition Wizard.
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Préparation du
Raspberry Pi

Raspbian
Où le trouver ? :

FileZilla
Où le trouver ? :

Ce qu’il vous faut

www.raspberrypi.org
http://filezilla.fr

Difficulté :

Un Raspberry Pi ; Un câble micro-USB (pour l’alimentation du
Raspberry Pi) ; Un câble Ethernet (RJ45) relié à votre box/routeur ;
Une carte SD d’au moins 2 Go; Un fil électrique isolé

01

Les branchements

Introduisez la carte SD dans votre Raspberry Pi et branchez ce dernier
sur l’alimentation ainsi que sur un port Ethernet libre de votre routeur/
box. Si vous avez un dongle Wi-Fi pour votre Raspberry, vous pouvez
aussi l’utiliser. Branchez le fil électrique sur le port GPIO numéro4,
comme sur notre illustration (en partant du coin de la carte, c’est le
quatrième piton vers l’intérieur). Attention, évitez que d’autres parties

03

Communiquez avec PuTTY

Ouvrez maintenant
PuTTY et tapez l’IP
du Raspberry dans
Host Name (or IP
address). Laissez le
port22, cochez SSH
et cliquez sur Open.
Lors de la première
connexion, le logiciel
va vous mettre en
garde. N’en prenez pas
compte et cliquez sur
OK. Dans la nouvelle
fenêtre, tapez pi après
login as: et raspberry après password. Attention, lors de la frappe
du mot de passe le curseur ne bougera pas. Tapez sur Entrée pour
avoir accès au prompt pi@raspberrypi ~ $.

04

Installation de PiFM

Nous allons maintenant télécharger, installer et faire fonctionner
PiFM depuis le Raspberry en SSH. Après le prompt, tapez en faisant
attention aux capitales:
wget www.icrobotics.co.uk/wiki/images/c/c3/Pifm.tar.gz
Puis, à la fin du téléchargement, tapez pour décompresser l’archive:
tar -xvf Pifm.tar.gz

métalliques ne se touchent. Un fil d’une quinzaine de centimètres fera
amplement l’affaire.

02

L’IP du Raspberry

Pour communiquer avec le Raspberry Pi sans avoir à le brancher sur
un moniteur, nous allons passer par le réseau local. Pour cela, nous
allons utiliser PuTTY,
un client SSH. Mais
avant, il va falloir
connaître l’IP de votre
Raspberry Pi sur le
réseau. Ouvrez votre
navigateur sur PC
et tapez 192.168.1.1
(pour les abonnés
Free, il faudra aller sur free.fr). Après avoir rentré vos identifiants
d’abonnés, vous pourrez avoir la liste des appareils connectés à votre
box ainsi que leurs IP.

Pour lancer le test, tapez enfin:
sudo./pifm sound.wav 100.1
Le 100.1 correspond à la fréquence sur laquelle vous aller émettre.
Vous pouvez mettre n’importe quel chiffre entre 87.1 et 108.1. Il ne reste
plus qu’à mettre un récepteur radio sur la fréquence que vous avez
choisi.
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05

C’est fini !

Si vous entendez le thème de Star Wars, c’est que vous avez réussi! C’est en effet le
fichier sound.wav de test fourni avec le logiciel. Faites Ctrl + C pour arrêter l’émission
ou attendez la fin de la chanson. Avec notre antenne de 15centimètres depuis l’intérieur
d’une maison, nous avons pu émettre jusqu’à une cinquantaine de mètres. Il est possible
de booster le signal en mettant votre
montage en extérieur et en hauteur. Selon
les développeurs, il est possible d’atteindre
une portée de 100mètres. Sachez aussi
qu’il est possible de faire fonctionner
le Rapsberry Pi sur batterie... Voyons
maintenant comment faire votre propre
émission.

Pas à Pas

eur ;

Encodage de
votre émission

Ce qu’il vous faut

Format Factory
Où le trouver ? :

www.pcfreetime.com

PuTTY (client SSH)
Où le trouver ? :

www.putty.org

Difficulté :

01

Un format bien précis

Pour pouvoir diffuser vos
propres émissions ou
chansons sur la bande
FM, il faudra respecter
un format et des
spécifications précises.
Les fichiers devront être
en WAV 16bit, 22050Hz
et mono. Le nom du fichier ne devra pas comporter d’espace.
Commençons par télécharger le logiciel Format Factory et
installez-le. Sur la droite dans la catégorie Audio, sélectionnez
Tout type vers WAV.

02

L’encodage

03

Placez votre fichier

Pour placer votre fichier WAV sur le Raspberry Pi, téléchargez
FileZilla et lancez-le. Dans Fichier, choisissez Gestionnaire de
Sites, puis Nouveau Site et sur la droite entrez l’adresse IP du
Raspberry, le port22 et dans Type d’authentification, mettez
SFTP. Tapez pi comme identifiant et raspberry comme mot
de passe. En faisant Connexion, vous devriez avoir accès aux
entrailles de la bête. Déplacez votre fichier test.wav dans le
répertoire principal qui s’appelle pi. De retour dans PuTTY, tapez:
sudo./pifm test.wav 100.1
Voilà! Vous émettez votre propre émission!
Votre petite amie écoute telle station FM sur 102.3? Amenez-vous
près de chez elle avec votre message romantique enregistré et
diffusez-le. Quand on n’a pas de guitare...

Dans Paramètres de
sortie, mettez 22050
dans Fréquence
d’échantillonnage
et1 dans Canal Audio.
Validez et, dans Ajouter
un fichier, trouvez votre
chanson ou l’émission que
vous aurez enregistrée
avec le Magnétophone de Windows par exemple. Choisissez le
dossier de destination et faites OK. Cliquez sur Démarrer en haut
de la fenêtre principale et attendez la fin de l’encodage.

Émission en «live» ?
Si vous avez un micro USB comme on en trouve sur les jeux karaoké de console de salon, vous pourrez même diffuser votre émission en direct.
Branchez le micro sur un des ports USB du Raspberry et tapez : arecord -fS16_LE -r 22050 -Dplughw:1,0 - | sudo./pifm - 100.1 22050
Amusez-vous bien !
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