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12  Interface Radio-Ordinateur par F5OAU et F8GHE

12 Réunion du Ref25 de dec 2019 :
 Interface Radio-Ordinateur par F5OAU et F8GHE

A ce jour l'utilisation de l'ordinateur pour faire de la radio est indiscutable. Celui-ci peut être utilisé de manière
indépendante pour faire du calcul, des simulations, de la recherche sur Internet, des mesures,... mais aussi connecté
à la radio pour en facilité, améliorer et optimiser son utilisation. Dans certains cas, le SDR par exemple, il fait partie
intégrante de la chaîne de traitement.
 Cette banalisation de son utilisation sous entends naturellement son interfaçage avec la radio. Autant celui-ci était
relativement simple au début de son apparition dans le Shack autant il est devenu sophistiqué au fur et à mesure du
temps. Ceci pour les deux rasions majeures suivantes :

•  Evolution des interfaces et des logiciels de connexion (Connectique, électriques, normes, versions,....)
•  Attente de plus en plus importante de la part de la part des OMs (La notion de Remote QTH commence à se

banaliser)

Après avoir aider un OM très volontaire pour la pratique des modes numériques avec sa radio de dernière génération
(IC7300), j'ai pris conscience que cet interfaçage pouvait faire appel à de réelles compétences des domaines
systèmes et réseaux de l'informatique. J'ai donc essayé en complément de l'exposé de Jean-Pierre F5OAU de
provoquer une prise de conscience de l'ensemble des points incontournables pour mener à bien cet interfaçage. J'ai
finalement présenté en synthèse une idée qui me trotte dans la tête depuis un certain temps à savoir déporter
l'ensemble des équipements radio au pied du pylône et en faire le pilotage à l'aide d'un ordinateur installé dans la
shack et raccordé par une une unique liaison TCP-IPCuivre ou fibre). L'interfaçage et le prétraitement des
informations serait assuré par un ou plusieurs NanoPC du genre Raspberry-PI.
 Pas plus tard que ce jour, je viens de découvrir la mise en oeuvre de cette idée par le projet RIGPI.
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