
Procédure d’installation de gr-satellites

Par Patrick - F1EBK
et Alexandre - F5SFU

Introduction

Cette procédure décrit l’installation de Gnuradio 3.8 utilisant python 3, de gr-satellites et de ses 
dépendances sur une distribution UBUNTU 18.04.

L’application visée en exemple est le décodage des signaux de la balise centrale de QO-100.
La source peut-être votre récepteur, ou le récepteur du BATC par le web par exemple.

Ce document étant amené à évoluer, la dernière version de celui-ci est téléchargeable sur le site :
ttp://f6bvp.free.fr/Dimension-Parabole/installation-gr-satellit  h  es.pdf  

Sources bibliographiques

https://destevez.net/2019/02/decoding-the-qo-100-beacon-with-gr-satellites/

Prérequis

Avant d’installer gr-satellites, il faut installer la dernière version stable de Gnuradio. A ce jour, c’est 
la version 3.8.1.0 rc1, mais les dépôts Ubuntu ne permettent d’installer que la version 3.7, donc 
nous allons ajouter un nouveau dépôt spécial pour Gnuradio :

sudo add-apt-repository ppa:gnuradio/gnuradio-releases
sudo apt update

puis d’installer le package gnuradio :

sudo apt install gnuradio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note 1 : Si l’installation de gnuradio par défaut a été réalisé au préalable, il semble possible de 
mettre à jour avec cette procédure sans devoir desinstaller la version précédente

Note 2 : Il est tout à fait possible de réaliser ces opérations avec un gestionnaire de packages 
comme ‘synaptic’. Pour ajouter le dépôt, il faut aller dans le menu ‘Paramètres – Dépôts’. Dans 
l’onglet ‘Autres logiciels’, cliquer sur Ajouter puis taper :

ppa:gnuradio/gnuradio-releases

enfin, valider par ‘Ajouter la source’

Synaptic ouvre alors une fenêtre de demande de mise à jour (c’est l’équivalent de la commande 
update).

A partir de là, si on recherche le package ‘gnuradio’, on devrait trouver la version 3.8.10 qui est la 
preuve que nous allons charger la bonne version.
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Pour lancer l’installation, il suffit de cocher la ligne gnuradio, synaptic va demander d’ajouter le 
package gnuradio-dev (valider la demande) et installer les packages en cliquant sur appliquer.

L’avantage de cette méthode est que l’on est certain d’installer la bonne version.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vérifiez que gnu-radio est bien installé :
gnuradio-companion -h –log fournira la version GNU Radio Companion 3.8.0.1

Maintenant que nous avons installé Gnuradio, il est tout à fait possible de le lancer pour vérifier son
bon fonctionnement. Le plus simple est de cliquer sur le lanceur de ‘GNU Radio Compagnon’ qui 
est apparu avec tous les autres.

Installation de gr-satellites

Avant d’installer gr-satellites, nous allons installer ses dépendances, tout ceci est expliqué sur la 
page de gr-satellites ( https://github.com/daniestevez/gr-satellites ). Pour regrouper tous les fichiers, 
je commence par fabriquer un répertoire qui va contenir tous les sources (de gr-satellites et de ses 
dépendances) :

mkdir GNU-Radio
cd GNU-Radio

Si ce n’est pas déjà fait, nous allons installer git, pip3 et cmake avec la commande :

sudo apt install git python3-pip cmake swig
Nous allons charger gr-satellites, mais sans le compiler pour le moment :

sudo git clone https://github.com/daniestevez/gr-satellites.git

Puis libfec :

git clone https://github.com/quiet/libfec.git

puis compiler ce dernier :

cd libfec
./configure
make
sudo make install

 Sans oublier de quitter le répertoire de libfec :

cd ..

L’installation de requests est très simple et se fait avec pip3 :

pip3 install requests

Maintenant, nous allons installer construct, mais pas la dernière version :

pip3 install construct==2.9.45
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Voilà, normalement, nous avons le minimum requis, pour certaines utilisations spécifiques, il peut 
être nécessaire d’ajouter :

- beesat-sdr ( https://github.com/daniestevez/beesat-sdr ) pour  BEESAT, TECHNOSAT et D-STAR 
One.

- gr-lilacsat ( https://github.com/bg2bhc/gr-lilacsat ) pour soumettre des télémétries à HIT.

- PW-Sat2 ( https://github.com/PW-Sat2/FramePayloadDecoder )  pour décoder ce satellite.

- gr-equisat_decoder ( https://github.com/BrownSpaceEngineering/gr-equisat_decoder ).

n’ayant pas besoin de ces satellites, je n’ai installé aucun de ces décodeurs.

Nous allons passer à la compilation de gr-satellite proprement dite :

cd gr-satellites
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
sudo ldconfig

Il ne nous reste plus qu’à compiler les fichier ‘hierarchiques’

cd ..
./compile_hierarchical.sh
Voilà, tout doit être prêt ! Pour vérifier, lancer le compagnon, et ouvrir un des fichier du répertoire :

~/GNU-Radio/gr-satellites/apps

ce sont tous des fichiers .grc (donc contenant des grafcets).

PERSONNALISATION :

Maintenant que tous les éléments sont installés, il faut encore faire quelques manips pour que tout 
fonctionne bien :

1) Variable d’environnement PYTHONPATH :

Cette variable est utile pour exécuter les grafcets, mais elle n’est pas définie à l’installation de 
GNU-Radio…

Dans un premier temps, ouvrir un terminal, et taper les commandes :

sudo updatedb
locate satellites_swig.py

normalement, vous devriez trouver ceci parmi les réponses :

/usr/local/lib/python3/dist-packages/satellites/satellites_swig.py
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Si c’est le cas, il faut positionner la variable d’environnement comme suit pour permettre à GNU-
Radio de trouver la librairie « satellites » :

PYTHONPATH=/usr/local/lib/python3/dist-packages/

Faire un export depuis le terminal ne sera valable que pour le terminal en question, il s’agit donc de 
régler cette variable au démarrage de la machine :

1  ère   option     :  
Pour cela, il faut éditer le fichier /etc/environnement (pour cela vous devez être administrateur), et 
ajouter une ligne à la fin du fichier :
PYTHONPATH= »/usr/local/lib/python3/dist-packages/ »

Ne pas oublier les guillemets, ils sont importants. Ensuite, fermez votre terminal, et ouvrez-en un 
nouveau, la variable PYTHONPATH devrait être définie. Vous pouvez vérifier avec la 
commande printenv.
Si PYTHONPATH=»/usr/local/lib/python3/dist-packages/ » n’apparaît pas dans la liste, un ‘reboot’ 
est nécessaire.

2eme option     :   
Ajouter dans votre ~/.bashrc la commande suivante qui sera exécutée automatiquement :
export PYTHONPATH=/usr/local/lib/python3/dist-packages/

Installation de gr-frontends pour l’acquisition audio

A ce niveau il est possible de lancer le script python du décodeur, mais il faut l’alimenter avec de 
l’audio provenant de la balise.
Le script est prévu pour récupérer un flux UDP, il faut donc véhiculer l’audio sur un flux UDP.

De manière à fournir ce flux de données au décodeur qo100.py, j’utilise gr-frontend d’EA4GPZ 
que l’on installe simplement :

cd ~/GNU-Radio     (si vous avez utilisé le même répertoire que moi)
git clone https://github.com/daniestevez/gr-frontends.git

Il n’y a rien à compiler, tout est prêt, il suffit d’aller dans le répertoire créé :

cd gr-frontend

Pour terminer, nous allons modifier les paramètres du front-end. Pour cela, il faut ouvrir le grafcet 
audio_streamer.grc avec gnuradio
cd ~/GNU-Radio/gr-frontend
gnuradio-companion audio_streamer.grc

ou lancer le compagnon et ouvrir le fichier audio_streamer.grc (dans le répertoire GNU-Radio/gr-
frontend.

Réglez (en cliquant droit « propriétés » sur les boites Parameter) les champs Value des Id : device à 
‘pulse’ et le champ de la boîte Parameter Id : destination à ‘localhost’. Attention il faut mettre les 
apostrophes dans les champs value des devices. Dans la boîte Audio Source, Device Name doit être 
pulse. Les boîtes doivent alors s’afficher exactement comme sur la figure ci-après. Les champs 
modifiés sont surlignés en jaune.
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Puis effectuer la génération du fichier audio_stream.py en appuyant sur le bouton à gauche de la 
flèche verte et cliquer sur la flèche verte pour lancer l’audio streamer. 
Cela fixera ces paramètres pour la capture audio sur l’entrée de alsa et enverra le flux sur le pc 
local.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lancement de l’application qo100

Avec votre navigateur (Firefox par exemple) il faut se rendre sur le site du BATC 
(https://eshail.batc.org.uk/nb/) pour se placer à l’écoute de la balise au centre de la bande du 
transpondeur. Zoomer avec la roulette de la souris sur le ‘waterfall’ et cliquer sur l’étiquette ‘Mid 
Beacon’. Ceci va régler les paramètres utiles pour la réception de la balise 400 bauds que vous 
devez entendre dans le haut-parleur du PC.
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Dans un nouveau terminal, lancer le décodeur de QO-100 :

cd ~/GNU-Radio/gr-satellites/apps
./qo100.py

C’est le décodeur d’origine qui récupère le signal audio du site de rediffusion du transpondeur 
QO100 via l’audio streamer.
Il existe une version modifiée par Patrick F1EBK 
(http://f6bvp.free.fr/Dimension-Parabole/qo100_audio.grc) qui permet de se passer de ce streamer 
audio. 

Si tout se passe bien, vous devriez voir les premiers décodages au bout d’un moment, si toutefois 
les réglages du son sont corrects.

Pour gérer le son, on peut installer « pavucontrol » (https://doc.ubuntu-fr.org/pavucontrol)
Cela permet de régler la source (dans mon cas j’ai levé le doute entre le micro et le décodage depuis
le site du BATC en regardant le vu -mètre pour m’assurer que j’avais bien sélectionné la bonne 
source audio)

Si le script python se plaint de ne pas trouver la librairie « satellites » vérifier le réglage de la 
variable PYTHONPATH.

Et voilà :
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