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La fondation Raspberry pi, créée en 2009, a conçu un nano ordinateur 
dont le format est celui d'une carte de crédit. Le but avoué est d'encourager 
tout un chacun à s’essayer à la programmation en C, Python (langages de 
programmation), à découvrir le monde de linux et du libre. Il faut tout de 
même avoir un minimum de connaissances en informatique et en 
programmation. Ce sera le point de départ du projet Pi-Morse en 630 m. En 
effet, le Raspberry possède une fonction très particulière qui lui permet 
d’émettre de la HF sur une fréquence très précise et programmable par 
logiciel. La toute nouvelle bande MF 630 m attribuée aux radioamateurs nous 
offre un nouveau champ d’expérimentation. 
 
Le Raspberry pi b+ : 

Le Raspberry est conçu autour du circuit BCM2835 créé par ARM ltd. Il 
inclut le microprocesseur, un GPU (processeur graphique), un DSP (calcul), un 
GPIO 1 qui est une des interfaces de communication avec le monde extérieur 
au Raspi (raspberry pi, framboise 3.14), etc...  C'est ce genre de circuit que 
l'on trouve dans les GSM ou les systèmes embarqués. La documentation 
concernant le GPIO est assez fournie, en anglais et particulièrement 
indigeste !  Le modèle de nano ordinateur que j'ai choisi est le Raspberry pi b+ 
mais au moment où j'écris cet article, le dernier modèle est sorti, le 
Raspberry pi2. 
Ils ne sont pas compatibles entre eux, les programmes non plus. 

Photo 1 
 
C'est ce GPIO (General Purpose In Out) ou entrées-sorties à  usage général 
qui retiendra notre attention pour cette application générateur de code morse 
et émetteur. Le connecteur qui permet l'accès aux entrées-sorties comporte 
40 broches, c'est dire si les possibilités sont nombreuses, I²C, série, PWM 
(pulse width modulation), ports d'entrées-sorties (schéma 1), deux 
alimentations (3.3 V et 5 V), des masses et une fonction spéciale qui est 



particulièrement intéressante pour cette application. En effet, il est possible 
de configurer certaines broches (gpio4, 5, 6, 20 et 21) en sortie et sur 
lesquelles différentes horloges peuvent y être aiguillées. Il y a 3 fréquences 
d'horloge disponibles, 19.2 MHz, 500 MHz et 1 GHz. Une de ces fréquences 
d’horloge peut alors être ajustée par un jeu de diviseurs entier et 
fractionnaire (un jeu par sortie). Les signaux de sortie sont carrés jusqu'à 
environ 10 MHz car limités ensuite par le slew rate (temps de montée) des 
buffers de sorties et ont une amplitude de 3.3 V, au delà ils deviennent 
progressivement triangulaires, ensuite quasiment sinusoïdales et d'amplitude 
décroissante. Le spectre 1 montre la richesse des harmoniques sur une 
étendue de plus de 60 MHz pour une raie fondamentale à 477 kHz. Le spectre 
2 est un zoom sur les premiers harmoniques, on constate que les harmoniques 
paires sont de faibles amplitudes par rapport aux harmoniques impaires, cela 
caractérise bien un signal carré. La puissance de la raie fondamentale est 
d'environ 13 dBm  soit 20 mW sur 50 ohms. 

   
Spectre 1       Spectre 2 
La présence de ces harmoniques est un atout, c’est ce qui a permis à Evariste 
(F5OEO) de créer une application DATV (modulation QPSK) en 400 MHz et 
1.2 GHz en choisissant l’harmonique adéquate. En effet, la raie fondamentale 
contient les information numériques a transmettre, mais les harmoniques 
aussi.  L’application Pi-Morse n'utilisera qu'une seule sortie, le GPIO20 sur la 
pin 38 du connecteur ainsi que la masse GND pin 39. 
 
 La partie matérielle sera donc constituée d'un Raspberry pi b+, de son 
alimentation 5 V, d'un écran, d'une souris, d'un clavier et d'un connecteur 40 
broches (nappe IDE de disque dur) ou de deux connecteurs 10 broches (USB 
côté carte mère de PC), d'une carte micro SD (8Go minimum) et pour finir 
d'un amplificateur (proto.) QRP (1 W) suivi d'un filtre bande (photo 2) sans 
oublier son alimentation 12 V (maximum 13.8 V). Le premier connecteur sort la 
HF entre la pin 38 (GPIO20) et la masse GND pin 39, le deuxième (photo 1) 
sert pour la connexion d'une clef Morse ou d'un iambic. La clef sera connectée 
sur GPIO17 (pin 11) et GND14 (pin 14), le iambic utilisera les GPIO17 (pin 11) 
et GPIO18 (pin 12) ainsi que GND14 (pin 14). Ces GPIO sont configurés en 



entrée avec résistances de pull up au + 3.3 V qui forcent la logique à un état 
haut lorsque les clefs ne sont pas actionnées (interne au BCM2825), ceci se 
faisant par programmation. Une mise à la masse de GPIO17 ou GPIO18 
déclenchera l'émission de traits ou de points. 
 
L’amplificateur QRP : 

Il est important de ne jamais connecter "à chaud" l'amplificateur sur le 
raspberry, ce sera la destruction assurée du GPIO20 (mauvaise expérience 
sur le GPIO4). Ce schéma a été dessiné et simulé avec Tina-Ti 2 qui est un 
logiciel diffusé par Texas Instruments. 
Le filtre a été optimisé avec RFSim99 3. 
 

 
Photo 2 
L’amplificateur QRP (schéma 3) nécessite une alimentation de 12 V 
indépendante du Raspberry.  

 
Schéma 3 
Il est constitué d'un premier étage à impédance d'entrée élevée pour ne pas 
charger la sortie GPIO20 qui ne peut fournir plus de 16 mA et 3.3 V crête à 
crête (VG1 sur le schéma 3). Ce signal est aligné en négatif et posé sur 0.6 V 
par le circuit de restauration (clamp) constitué par C1 et la jonction base-
émetteur de T4. Cet étage émetteur commun convertit aussi les 3.3 V c à c en 
12 V crête à l'entrée de l'amplificateur push-pull pour obtenir une dynamique 
maximum. Ces signaux carrés traversent ensuite un filtre de bande du 4e 
ordre à la suite duquel 1 W sera disponible dans une charge de 50 ohms. Les 
diodes D1 et D2 protègent le push-pull en cas de débranchement de la charge 



(antenne). L'étage de puissance n'a nul besoin d'être polarisé puisque traversé 
par une onde continue (CW) à modulation d'amplitude en tout ou rien. Des 
petits dissipateurs seront fixés sur les transistors de sortie s'ils ne sont pas 
en contact avec le cuivre du circuit imprimé et seront ventilés. 
 

    
Spectre 3      Oscillogramme 1 
Le spectre 3 et l'oscillogramme 1 montrent l'efficacité du filtre, l'harmonique 
2 est 45 dB sous la raie fondamentale et toutes les autres harmoniques ont 
disparu sous le plancher de bruit. 
Il ne va pas sans dire que vue la puissance disponible, c'est l'antenne (antenne 
en T, antenne Marconi, etc...) qui jouera le rôle le plus important dans la chaîne 
d'émission et un soin tout particulier lui sera apporté : 
-  Un plan de sol conséquent avec un grand nombre de radians éventuellement 
surélevés. 
- Une partie rayonnante la plus grande possible (1/4 d'onde > 150 m) et d'un 
diamètre apparent le plus important possible. 
- Une capacité terminale élevée mais pas trop car l’accord deviendra instable 
en fonction des conditions météo (accord automatique). 
- Une self d'accord avec un coefficient de qualité (Q) important. 
- Et pour finir, un bon dégagement (si possible). 
Tout ceci dans le but d'augmenter le plus possible la résistance de 
rayonnement et diminuer au maximum les pertes et ainsi avoir un rendement 
et une PAR correcte. 
 
Le logiciel : 

 Voyons donc maintenant la partie logicielle. Le Raspi est livré sans 
accessoire et sans OS, il faut donc récupérer sur Internet la dernière version 
de Raspbian (distribution Linux pour Raspberry) à cette URL : 
http://raspbian-france.fr/telechargements/ ou 
http://www.raspberrypi.org/downloads/ 
Il vous faudra ensuite un utilitaire comme Win32DiskImager qui peut être 
téléchargé ici :  
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 



Il permet de formater et d’installer Raspbian sur la micro SD. 
Après ces étapes menées sous Windows, il suffit d’enficher la carte micro SD 
dans le Raspi et de le mettre sous tension, ce qui le rend immédiatement 
opérationnel. 
A la suite de quoi il serait bon de lire ce tutoriel pour le premier démarrage du 
Raspi, à cette URL : 
http://raspbian-france.fr/installer-raspbian-premier-demarrage-
configuration/ , ceci permettra de le configurer, de le manipuler, de taper au 
clavier les premières commandes  Linux, de s’initier aux langages C, Python, de 
faire les mises à jour nécessaires, des bêtises, etc... De jouer avec, quoi ! 
 

 N’ayant pas un gros bagage en C, je me suis lancé à apprendre le 
python 3, c’est un langage de programmation « simple » et de très haut niveau, 
c’est-à-dire qu’il est très adapté à l’humain contrairement au C qui est un 
langage de bas niveau donc proche de la machine. Dans un premier temps 
mettre à jour et installer la dernière version de Raspbian et RPi.GPIO 
(bibliothèques de fonctions du GPIO) en tapant au clavier les lignes de 
commande suivantes dans la console : 
~ $ sudo apt-get update 
~ $ sudo apt-get install python-rpi.gpio python3-rpi.gpio 
 Quelques semaines passèrent et plusieurs scripts python inutiles virent le 
jour puis le projet Pi-Morse prit forme. 
Consultez ensuite ce site : 
http://hardware-libre.fr/2013/07/raspberry-pi-5-ajouter-un-bouton-
materiel-avec-python/ 
Vous y trouverez des exemples bien documentés pour programmer et jouer 
avec le GPIO. 

Très vite je fus bloqué, ne pouvant pas communiquer avec les fonctions 
alternatives du GPIO. Pour accéder à ces fonctions alternatives, c’est un peu  
compliqué car il faut pouvoir écrire dans les registres du BCM2835 et seul le 
langage C permet ces accès par l’intermédiaire de pointeurs. Consultez cette 
URL pour de plus amples informations sur les pointeurs : 
http://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_C/Pointeurs 
Cela fait beaucoup de sites à consulter, je vous l’accorde, mais c’est une étape 
obligatoire sauf si vous êtes féru en la matière. 
Cela permet de découvrir le Raspberry, de faire beaucoup de bien à la culture 
technique et à la connaissance de l’état de l’art. 
 Evariste (F5OEO) m’a créé une interface en C pour que Python 3 puissent 
dialoguer avec le BCM2835. Je vous fais grâce des détails et des heures 



passées avec lui sur l'air mais c’était la seule solution si je voulais continuer en 
Python 3. 
  La suite, celle qui vous intéressera sûrement si comme moi vous voulez 
mener à bien ce projet, est beaucoup plus simple mais nécessitera tout de 
même quelques manipulations par lignes de commande linux.  
Dans un premier temps, lancez une console, placez vous dans votre "home"  et 
créez "le-repertoire-de-votre-choix" avec la commande suivante :  
mkdir le-repertoire-de-votre-choix puis ensuite téléchargez la bibliothèque C 
et le script Python 3 avec la commande suivante : wget /home/le-repertoire-
de-votre-choix/ http://f4dxu.pagesperso-orange.fr/documents-
radio/f4dxu_pi_morse.tar.gz 
Ensuite décompressez les fichiers avec la commande suivante : tar xzvf 
f4dxu_pi_morse.tar.gz. C'est fini, il suffit de lancer le programme en 
saisissant : sudo ./f4dxu_pi_morse.py [argument argument argument] et de 
suivre les instructions pour l'utiliser. Si vous avez oublié les arguments, le 
programme vous les indiquera. 
Le premier argument est la fréquence en Hz, le second est une lettre, c pour 
clavier, p pour pioche et i pour iambic. Le troisième concerne la durée du point 
en seconde. 
<< Ctrl C >> tapé au clavier terminera le programme à tout moment en arrêtant 
l'émission et en libérant les ressources. 
 
 Les premiers essais de transmission ont été effectués, sans 
amplificateur, avec la station F1AFJ située à environ 50km de mon QRA. La 
puissance n’était que de quelques mW. J'ai utilisé, en guise d'antenne 
verticale, le câble coaxial d'alimentation (~ 12 m) de mon double dipôle 20 m/6 
m qui pour l'occasion a la fonction d'un tout petit chapeau capacitif 
comparativement à la longueur d'onde (630 m). C'est dire si l'on ne peut faire 
plus mauvais comme système antennaire sans plan de sol. 
Les copies d'écran 1 et 2 montrent des signaux bien dégagés (20 dB) du 
plancher de bruit lorsque l'amplificateur (1 W sur 50 ohms) est utilisé. Ils 
sont centrés sur le segment QRSS (476.100KHz) au dessus des émissions 
WSPR centrées sur 475.700 kHz. 

   
Copie d'écran 1    Copie d'écran 2 
 



L'antenne étant très courte devant le 1/4 de la longueur d'onde et sans plan 
de sol, la puissance rayonnée n'excèdera pas quelques µW ! J'ai rajouté en 
série avec la base de l'antenne une self sur ferrite d'environ 350µH (modèle 
identique au filtre du PA) dont j'ai partiellement saturé le noyau, par endroit, 
avec un petit aimant au néodyme pour trouver l'accord. J'ai enfilé à la base de 
l'antenne (dans le shack) un tore en ferrite sur lequel j'ai bobiné quelques 20 
tours et que j'ai chargé avec une faible résistance (50ohms). 

 
Photo 3 
Cela me permet de voir la présence et la forme du courant sur une voie de 
l'oscilloscope et sur l'autre voie la tension à la sortie de l'émetteur (photo 3). 
Un Lissajou, en surimpression sur la photo 3 et une droite à 45° me disent que 
courant et tension sont en phase, ce que je corrobore avec une augmentation 
d'un point S (6 dB) en local sur mon ft897D et à distance (~79 lambda) chez 
Jean-Pierre F1AFJ. L’antenne sera par la suite adaptée en impédance par un 
petit transformateur non décrit car fonction de l’antenne. 
 
 Voici sur la photo 4 le projet Pi-Morse prototype terminé, la première 
variante de l'amplificateur (photo 2) avait été réalisée avec des composants 
de récupération pour valider le principe. 

 
Photo 4 
Pi-Morse est verrouillé entre 472 et 479 kHz (segment 630 m) mais rien ne 
vous empêche de modifier le script (libre) écrit en Python 3 pour l'utiliser sur 
d'autres bandes et de changer le GPIO de sortie, si comme moi, vous en 
détruisez un. Il faudra aussi modifier le filtre de sortie du PA en conséquence 
(non testé). L’amplificateur QRP est optionnel et le filtre de bande choisie 
peut directement être inséré entre l’antenne et le GPIO. Avant ce projet, 



j'avais effectué quelques essais très concluants sur 20 m en Morse avec mon 
dipôle et sans amplificateur. Le champ d’expérimentation est vase avec cette 
petite machine (Raspi) et un nouveau script (Pi-wspr) est déjà opérationnel et 
sera bientôt disponible en téléchargement comme Pi-Morse. 

Pi-Morse n’est pas une première puisque un passionné d’informatique a 
développé, il y a environ 2 ans, une application nommée PiFM4 qui à partir d’un 
fichier son (wav) ou d’un microphone USB envoie sur l’air de la modulation de 
fréquence en VHF et qui peut fonctionner aussi dans le segment radioamateur. 
Tout reste à faire au niveau de l'antenne 630 m mais ce sera pour les beaux 
jours. 
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