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Hack d’une clé USB TNT pour en faire un SDR ! 

 

 
Software Defined Radio ou Radio Logiciel en Français est un récepteur et 
éventuellement émetteur radio réalisé principalement par logiciel. 
 
Il se trouve que certains modèles fonctionnent avec un tuner très large bande (de 64 
à 2300MHz environ) et un chipset RTL2832U pilotable en SDR avec les logiciels et 
drivers qui vont bien.  
 
En modifiant le pilote de certaines clés USB dédiées à la réception radio/TNT 
(embarquant le RTL2832U et e4000) on peut transformer celles-ci en clé USB SDR ! 
 
Pour  10.00 Euros on peut donc découvrir le monde de la SDR ! 
 
Autrement dit vous pouvez découvrir l’écoute du spectre Hertzien comme l’aviation 
civile, les réseaux professionnels et amateurs et du décodage des signaux 
numériques en tout genre. 
 
Vous pouvez  décoder aussi des trames numériques (comme du POCSAG) à l ’aide 
du logiciel PDW. 
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Quel Matériel et logiciel ? 
 
 

 Une clé TNT (De marque EZCAP) 
Mais il est possible de trouver plusieurs choix en tapant  RTL2832U E4000 dans EBay, Amazon, etc… 

 Logiciel Zadig V2.1.2 

 Logiciel SDR SHARP 

 Patch  pour SDR SHARP 
 

 
 
 

 
Procédure d’installation : (A suivre à la lettre) 

 
1. 1 Etape 

Dès réception de votre clé, vous trouverez dans votre colis, une clé TNT, une 
antenne, une télécommande et un CD d’installation. 

 
Attention !! Ne surtout pas installer avec le CD fourni et vous pouvez mettre la 
télécommande de coté. 
 

 Branchez votre antenne sur la clé et branchez le tout sur un Port USB. 
Attention ! Toujours brancher la clé sur le même port USB, sinon tout est à 
recommencer. 

 Attendez la mise à jour du port USB. 
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2. 2 Etape 

 Téléchargez  le logiciel Zadig V2.1.2 (Fichier .rar) 

 Décompressez-le sur votre bureau 

 Exécutez Zadig (Ne pas faire la mise à jour si on vous le demande.) 

 Cliquez sur l’onglet « Options » et sélectionnez  « List All Devices » 

 Dans la grande barre, cliquez sur la petite flèche et sélectionnez « Bulk-In 
Interface (Interface 0) » 

 Cliquez sur « Réinstall Driver » 

 Fermez votre Zadig. 
 
 
 

3. 3 Etape 

 Téléchargez Logiciel SDR SHARP (Fichier .rar) 

 Sélectionnez et décompressez le dossier « SDRSHARP » sur votre bureau. 

 Fermez le fichier .rar 
 
 
 
 

4. 4 Etape 

 Téléchargez Patch  pour SDR SHARP (Fichier .rar) 

 Sélectionnez les fichiers « libgcc_s_dw2-1.dll », « libusb-1.0.dll » et 
« rtlsdr.dll » et les extraire vers le dossier « SDRSHARP » sur votre bureau. 

 On doit vous demander de remplacer les anciens fichiers avec les nouveaux. 
           Cliquez sur OUI pour les trois. 
 

 
 

L’installation est finie ! 
 
 
 
 

Mise en fonction de SDRSharp. 
 

Allons voir maintenant comment cela fonctionne. 
Essayons d’entendre au moins une radio. FRANCE INFO 
 

 Dans le dossier « SDRSHARP » sur votre bureau, cherchez l’icone bleu 
« SDRSharp.exe » 

Vous pouvez faire un clic droit dessus et sélectionnez « Envoyer vers » puis « Le 
bureau » (Créer un raccourci) 

 Cliquez deux fois dessus. 
 
Votre SDRSharp s’ouvre. 
 
Tout en haut à gauche vous devez voir : SDR# v1.0.0.1430 – RTL-SDR (USB) 
 

http://www.dxrn.info/telechargement/sdrsharp/zadig.rar
http://www.dxrn.info/telechargement/sdrsharp/sdrsharp.rar
http://www.dxrn.info/telechargement/sdrsharp/sdrsharp-patch.rar
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Pour voir si tout est correct nous allons voir si au moins on peut entendre cette radio. 
 
A gauche dans l’onglet « Source : RTL-SDR (USB) »  

 Sélectionnez « RTL-SDR (USB) » 
 

A gauche dans l’onglet « Radio »  

 cochez « WFM » 

 dans « Filter » sélectionnez « Blackman-Harris 4 »,  

 dans « Bandwidth » mettre « 250000 » 

 dans « Order » mettre 1000  

 cochez «  Snap to grid » et sélectionnez 10 Hz 
 
A gauche dans l’onglet « Audio »  

 Dans « Output » sélectionnez votre écoute 
(Peut être votre casque ou vos haut-parleurs) 

 
En haut de gauche à droite vous avez  

 un bouton « Menu »,  

 un bouton « Lecture » ou « Arrêt » 

 un bouton « Paramètre » 

 un bouton «  Mute »  

 un curseur pour le volume 

 un fréquencemètre 

 Un bouton « Sticky, Center, Free Tuning » 
 
En haut à gauche dans le bouton « Paramètre » 

 Onglet Device, sélectionnez « Generic RTL2832U OEM (0) » 

 Onglet Sample Rate, sélectionnez « 2048 MSPS » 

 Onglet Sampling Mode, sélectionnez « Quadrature sampling » 

 Cochez « Offset Tunning », « RTL AGC » et « Tuner AGC » 

 RF Gain ne peut pas être modifié 

 Frequency correction (ppm), mettre sur 0 
 
 
On va essayer d’écouter France Info ! 

 dans le fréquencemètre  mettre cette fréquence « 000.105.495.000 » 

 cliquez sur le bouton « Lecture » 
 

 
 
 

Si vous entendez la radio c’est que votre clé marche. 
Ne fermez pas votre programme sans avoir cliqué sur Stop. 
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Informations : 
Certaines  personnes affirment avoir détruit plusieurs clés car elles chauffaient trop. 
Il est conseillé d’installer une diode de protection à l'intérieur si elle est absente pour 
éviter le statique surtout si on branche une antenne extérieure pour éviter de griller la 
clé. 
Une autre solution est de découper de tous petits morceaux d’aluminium dans des 
canettes et les plier pour en faire des radiateurs. 
 Il suffit ensuite de coller ces radiateurs (sans toucher les contacts électriques du 
circuit) avec de la super glue ou une colle puissante ou utiliser  du vernis à ongles 
transparent. 
L’idéal serait d’utiliser de la pate thermique et de maintenir les radiateurs avec un 
élastique ou quelque chose du genre. 
 
L’antenne d’origine n’est pas faite pour écouter toutes les bandes, puisqu’elle est 
adaptée pour la TV. 
Il existe plusieurs adaptateurs, (voire bidouille) pour installer des antennes 
extérieures suivant ce que vous voulez écouter. 
 


