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Introduction

Etudiant en BTS 
informatique et réseau 
au lycée Touchard 
Washington au Mans, 
j’ai effectué un stage 
de 6 semaines au 
radio-club F6KFI du 
Mans. Mon sujet de 
stage a pour objectif 
de programmer 
l’interface homme 
machine d’un 
récepteur SSB avec 
comme base le circuit 
intégré Si4735.  
La plupart du temps, 
ce composant (qui ne 
coûte que quelques 
euros) est piloté par un 
Arduino et un écran 
tactile. Le programme que j’ai réalisé a pour but de 
contrôler le récepteur avec un simple smartphone. 
Cela permet ainsi de réduire les coûts, le récepteur 
complet étant réduit à un microcontrôleur ESP32 
(muni d’un point d’accès Wi-Fi) et un Si4735.

Le circuit intégré SI473x

Le SI4735 est composé de deux entrées d’antennes 
suivies de deux amplificateurs (LNA, Low Noise 
Amplifier). On reconnaît bien le démodulateur 
IQ ainsi que les convertisseurs analogiques 
numériques. Le traitement du signal est réalisé 
directement en interne par le DSP (Digital Signal 
Processor). Il suffit de connecter des écouteurs 
directement sur les sorties audio ROUT et LOUT 
pour entendre la station sélectionnée.

Quatre bandes de réception sont supportées : 

  87-108 MHz : réception FM classique avec 
décodeur RDS

  153 - 279 kHz

  520 - 1710 kHz

  2,3 - 26,1 MHz 

La réception de la SSB est rendue possible grâce à 
un microcode téléchargé dans le Si7435 à la mise 
sous tension. Le circuit intégré fonctionne de la 
même manière qu’un récepteur SDR  
(Radio logicielle) classique sans qu’il soit besoin 
d’un ordinateur. 

La sélection de la fréquence de réception et 
du mode de réception sont réalisés par un 
microcontrôleur via un bus I²C. Le microcontrôleur 
ne réalise aucun traitement audio, il est seulement 
utilisé pour commander le Si4735 et héberger la 
page Web (L’interface de contrôle de mon projet). 
L’oscillateur local est cadencé par un quartz de 
32768 Hz.

Les kits existants

Des kits avec un Si473x existent déjà. On peut en 
trouver facilement sur Internet. Comme le montre la 
figure 2, le récepteur à base de Si4732 est piloté par 
un Arduino Nano. De plus, l’écran OLED est trop petit 
et l’ensemble manque de souplesse dans l’utilisation 
(impossible de saisir une fréquence directement).

 
Figure 2 : Kit Arduino et récepteur SI4732

Figure 1 : Synoptique interne du Si4735



Il existe beaucoup d’autres projets, toujours à base 
du circuit intégré Si473x. Ricardo PU2CLR (1) a 
réalisé une bibliothèque spécialement étudiée 
pour le Si473x. Il recense également différents 
projets sur son site, comme par exemple le 
récepteur piloté par un ESP32 et un afficheur TFT 
tactile ILI9341 (Figure 3). 

Celui-ci offre un certain confort dans la lisibilité, 
mais le coût de l’afficheur n’est pas négligeable.

 
Figure 3 : Montage avec un afficheur ILI9341

L’objectif de mon projet

Il est très simple : contrôler le récepteur avec un 
smartphone plutôt qu’avec un afficheur.  
Pour cela, je dois concevoir une IHM (interface 
homme machine) à l’aide d’un point d’accès Wi-Fi 
et d’une page Web. Il aurait été possible de réaliser 
une application dédiée pour Android,  
mais utiliser un serveur Web directement intégré 
dans le microcontrôleur ESP32 permet une 
utilisation plus polyvalente des différentes marques 
de smartphones.

De ce fait, la partie hardware est réduite au strict 
minimum (Figure 4) :

  Un ESP32.

  Un Si4735 avec son quartz de 32768 kHz.

  Un filtre large bande HF en entrée.

 
Figure 4 : Prototype utilisé avec un smartphone

Intérêt d’utiliser l’ESP32

On trouve sur le Net énormément de projets à base 
du microcontrôleur ESP32. Avec un SoC 2 cœurs 
cadencés à une fréquence de 240 MHz, il possède 
4 Mo de mémoire flash, et 520 Ko de Ram.  
La connectivité Wi-Fi et le Bluetooth sont intégrés 
dans le circuit. Ceux-ci sont le point fort de ce 
microcontrôleur, comme pour tout objet connecté. 
Le point d’accès Wi-Fi gérant le serveur Web est 
réalisé par l’ESP32 et n’a rien à voir avec le réseau 
Internet. Il est possible d’utiliser le récepteur dans 
une configuration de station portable.

Dans un atMega328p (Arduino Nano) il aurait été 
impossible de remplir cet objectif car celui-ci ne 
dispose pas de connectivité Wifi et a une mémoire 
très limitée.

Description de l’interface

La programmation a été réalisée avec l’IDE Arduino 
et Netbeans (2) en C++. La page Web utilise du 
code JavaScript et dialogue automatiquement 
avec l’ESP32, assurant le rôle d’interface entre le 
smartphone et le récepteur Si4735. L’utilisateur ne 
dispose que d’une seule page Web avec différents 
onglets.

Dans la partie supérieure de l’IHM (Figure5),  
on retrouve les informations principales :

  La fréquence.

  Le rapport signal sur bruit (SNR).

  Le RSSI (Received Signal Strength Indicator).

  L’état de AGC on ou off.

  Un « slider » pour le contrôle du volume.

Juste au-dessous (Figure 6), on dispose de trois 
listes déroulantes qui permettent de choisir le 
mode (LSB, USB), les différentes bandes (10 m à 
630 m), puis la bande passante en écoute BANDW 
(0,5 ; 1,0 ; 2,2 ; 3,0 ; 4,0 kHz).



Figure 5 : Interface IHM

 
Figure 6 : Sélection des bandes et du mode de 
réception

On retrouve ensuite quatre onglets spécifiques :

  L’onglet « FREQ », composé d’un bouton rotatif 
qui rappelle celui présent dans tout récepteur 
conventionnel. Il permet d’incrémenter ou de 
décrémenter la fréquence avec un pas que 
l’on peut sélectionner juste à côté dans la liste 
déroulante « STEP-FREQ » (1 kHz ; 5 kHz).  
Le bouton « FREQ » permet de saisir directement 
la fréquence que l’on souhaite écouter.

  L’onglet « BFO » possède les mêmes éléments 
que l’onglet « FREQ ». Cela permet de régler 
plus précisément la fréquence en fonction du 
pas choisi via la sélection de « STEP-BFO » (1 Hz ; 
5 Hz ; 10 Hz ; 25 Hz). Le bouton « Reset » permet 
de réinitialiser le réglage du BFO.

  L’onglet « AGC » permet d’activer ou de 
désactiver le contrôle automatique de gain.

  L’onglet « About » : auteur du programme.  
(Figure 7).

 
Figure 7

Comment mettre en œuvre le projet ?

J’ai créé un site « Github » (3) indiquant la 
procédure de programmation. Un circuit imprimé 
sera disponible prochainement (Figure 8).  
Une démonstration de l’ensemble est prévue au 
radio-club F6KFI. Je pourrai également répondre 
aux questions posées (4). 

 
Figure 8 : Prototype du récepteur SSB



Conclusion

Le stage au radio-club F6KFI a été pour moi très 
enrichissant. Au travers du projet du récepteur SSB, 
j’ai pu mettre en application l’ensemble des cours 
d’informatique (C++, HTML, JavaScript) acquis lors 
de ma première année de BTS au lycée Gabriel 
Touchard - George Washington. 
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