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Hôtel-Restaurant du LION D’OR à ÉCOUCHÉ (61150)
Le 3 avril 2016 se tient l’Assemblée Générale annuelle de l’ARA-61. Une participation
nombreuse et sympathique des adhérents, des membres de l’ADRASSEC du département, auxquels
se joignent nos amis voisins du Calvados, de la Manche, de la Mayenne et de la Sarthe. Nous vous
remercions tous pour votre déplacement et de l’intérêt que vous portez à cette réunion et à notre
association ARA-61.
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Jacky F5LEY
Le congrès et l’Assemblée Générale du R.E.F. se sont tenus les 14 et 15 mai à Brive-la-Gaillarde,
une très belle et bonne organisation de l’équipe Philippe F6ETI et Mauricette F8BPN.
Nos voisins du 72 sauront l’année prochaine, se hisser à la même hauteur, j’en
suis sûr, d’autant que leur ex-présidente Christine F4GDI fait son entrée au C.A. du
R.E.F. où elle vient d’être élue. Toutes nos félicitations. En effet a surgi cette info de
l’A.G. de Brive : l’année prochaine le congrès et l’A.G. de notre association nationale
des 13 et 14 mai 2017 seront organisés par l’équipe Sarthoise. Une A.G. donc proche de
l’Orne, gageons que OM, YL et SWL de notre département seront nombreux à s’y
rendre représentant ainsi abondamment notre association départementale. Changement à la tête du 72, Jean-Luc
F1BJD remplace Christine démissionnaire du poste de président(e).
Pour nous les activités prochaines sont nombreuses :
4 et 5 juin pour le championnat THF l’équipe Stéphane F0GZH, Jérôme F4HAQ et Stanislas F4CHA
piloteront TM61THF depuis les environs de l’Aigle.
5 juin pour la 9ème journée Télégraphe Chappe, Lionel F5NEP sera actif depuis ST.Michel-Tubœuf
17 juillet Pique-nique du relais F6ZCE (lieu à définir dans la Sarthe, en principe)
1er au 28 août expédition au sommet du Mt. Blanc d’André F6IGY
14 août TM61FDC sera présent à l’Aigle pour sa fête du ciel
3 septembre forum des associations à l’Aigle où nous serons présents aussi.
Bonnes vacances d’été à toutes et à tous.
Jacky DESSORT F5LEY Président de l’ARA-61

NOTRE A.G. À ÉCOUCHÉ

vue par Jean-Luc F1BJD

Ouverture de l’Assemblée Générale de l’ARA 61 par Jacky F5LEY devant une assistance record : 44 personnes.
Après les messages de bienvenue aux participants locaux et des départements voisins 50.14.53.72. Remerciements à
Stéphane F0GZH le régional de l’étape qui a trouvé le site de l’AG, puis une minute de silence est respecté à la
mémoire de : F2RO et de F6BLS. Un tour d’horizon des activités du département en 2015 est passé en revue : la
galette, TM61FDC, le service QSL, le site WEB (F6AAP), la revue Galène par F8CGY, le QSO du mercredi soir
sur le relais F6ZCE (R4).
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Un challenge départemental sera lancé pour stimuler l’activité lors des contests en 2016. Un long débat
s’engage pour des demandes d’utilisation du site du relais, pour des interconnexions numériques est/ouest, et
pourquoi pas une modernisation du système analogique actuel en une installation relais numérique ?
Christine F4GDI : La santé financière du R4 a été évoqué, «la situation s’est nettement amélioré en 2015,
différentes actions (appel de fonds et animations) ont été menées en ce sens».

André F6IGY présente son expédition
sur le toit de l’Europe (Mont Blanc) en
août prochain. L’équipe est formée, à
chacun son rôle, un blog et des vidéos
sont prévus pour suivre l’ascension qui
devrait durer 3 / 4 jours en fonction de
la météo.

Joël F1HGX a lancé le R4 «thon», une petite boite a circulé
pour récolter quelques sous pour son fonctionnement.

Alain F5HVI 50

Christine F4GDI 72

Dominique F5PAX 14

Les présidents de la Manche, du Calvados, de la Sarthe se sont exprimés sur les activités départementales de
2015 et les projets. Alain F5HVI insiste sur la difficulté de trouver une succession au poste de président dans la
Manche. NDLR (c’est pas dans la poche).
Christine F4GDI rappelle la date de l’AG de l’ARAS 72, et présente l’activé des YL de France avec QSO le
samedi matin à 11h00 locale + - 7.188 MHz suivant trafic.
Dominique F5PAX souligne les activités en juin autour des indicatifs spéciaux (6juin), TM5BBC au château
de Creuilly et l’activté en VHF et UHF ( contest) depuis un site récement aménagé.
F4HAQ présente le projet de l’ARRAPA, installation d’un relais VHF dans l’est du département de l’Orne.
Cette zone est dite «blanche» où les relais régionaux sont difficiles d’accès, à suivre.
Bernard F5DYS apporte son expérience du Club F5KFF (93) pour la formation à la licence, celle-ci est
accessible via le site et est interactive via « you tube ».
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Jacky F5LEY a animé avec brio la tombola toujours très attendue dans les AG,
la valeur des lots n’étant pas la première préoccupation mais plutôt l’ambiance
des OM et YL gagnants et des objets quelques fois les plus inattendus ! ou des
composants plus utiles pour les bricoleurs. N’oublions pas que ces tombolas sont
une source de revenus importante pour les caisses de nos associations.
Le gros lot était un « talky » BAOFENG remporté par un OM de la Mayenne.

Cette Assemblée Générale de l’Orne a été un beau succès, certains des OM présents se retrouveront le 17
avril 2016 pour l’AG de la Sarthe à Cérans-Foulletourte.

DEPT 50

Le 11 juin pour la journée Radioamateurs, le Radio-club de Granville fêtera sa première manifestation du
11 juin 1966, 50 ans donc dans le département 50, une journée marquée par le nombre 50 …
Rendez-vous salle de HEREL GRANVILLE 11 JUIN 2016.

DEPT 14

DU 4 AU 8 JUIN
SERA ACTIF
AU CHÂTEAU DE CREULLY

Soyez au rendez-vous pour contacter TM5BBC. La tour du Château de Creully est le premier studio
de la B.B.C. en France. C’est de cet endroit que partirent les communiqués des correspondants de guerre de la
B.B.C vers le monde entier, lors du débarquement des alliés sur les plages de Normandie en 1944. C’est aussi
depuis le musée de la radio, qui commémore cet évènement, ouvert durant cette période, que l’équipe de TM5BBC
aura le plaisir de vous contacter en HF et VHF, ou vous recevoir sur place pour une visite des équipements.

Le samedi 4 juin,des émissions radiophoniques seront diffusées sur : En P.Ondes 1602Khz 167m - En FM
depuis Caen sur 91.9 MHz.
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Jérôme F4HAQ nous apprend la création prochaine d’un relais qui sera
implanté dans l’Orne. Il nous développe son projet ci-dessous.
A.R.R.A.P.A. – Association du Relais RAdioamateur du Pays de
L’Aigle
Siège : 2, rue du Chemin de Fer – 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON
f4haq@laposte.net ou arrapa61@free.fr
Chers amis, 73

L’association ARRAPA a été créée le 1

er

février 2016. Elle est présidée par Jérôme Andrillon

(F4HAQ), Saint-Ouen-sur-Iton. Le trésorier est Stanislas Desmares (F4CHA), domicilié à Rai et le secrétaire :
Stéphane Menard (F0GZH), domicilié à Ecouché. Merci à eux sans qui rien n’aurait été possible.
Le but de l’ARRAPA : la création, la réalisation, la maintenance et la gestion du relais radioamateur du
Pays de L’Aigle qui devrait s’installer prochainement sur le château
d’eau de la Desverie à Rai, après accord de la municipalité de Rai et
de Sweet FM pour la partie technique.
En effet, le département de l’Orne ne dispose d’aucun relais
radioamateur sur son territoire. Les plus proches étant celui du Mont
des Avaloirs (dit relais d’Alençon), situé près de Pré-en-Pail en
Mayenne et le relais de Chartres-Mittainvilliers, situé en Eure-etLoir. Ce relais du pays de L’Aigle favorisera les liaisons entre les
radioamateurs de la région et aussi de la France entière selon la
propagation des ondes radio. Les radioamateurs font la promotion de
l’évolution des techniques des radiocommunications et transmissions
analogiques et numériques. Ils peuvent apporter leur concours, dans
certaines circonstances, aux pouvoirs publics (gendarmerie, sapeurspompiers, Sécurité Civile, Ministère de l’Intérieur, Préfecture,
Protection Civile, Croix-Rouge, municipalités…), dans certaines
circonstances (intempéries, recherche de personnes, catastrophes,
accidents d’avions…).
Les ressources : elles proviendront d’éventuelles cotisations,
de subventions de collectivités et de financements participatifs.
Les dépenses : loyer éventuel du site d’émission, installation et équipement technique, assurance, EDF ,
paiement de la licence radio en cas d’indicatif spécial pour le relais, achat de matériel nécessaire à la
construction du relais, de son développement et de son entretien.
Ce relais sera déclaré et officialisé auprès de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) qui lui
attribuera une fréquence VHF dans la bande des 145 MHz. Cette association n’est en aucun cas une concurrente
des associations Ornaises de radioamateurs, ARA61 et ADRASEC 61 ; c’est une simple structure créée afin de
gérer le futur relais de L’Aigle.
Jérôme F4HAQ
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GR20 ! MISSION ACCOMPLIE….
Août 2015, pour André F6IGY, un désir exaucé, ou phantasme devenu réalité…. ?
Merci André de nous faire partager ton parcours en solitaire, et….atypique un peu loin de notre
Normandie. Et pour une fois sans un seul contact radio…

LA CORSE – Le GR20 – Mon GR20…

Tous

les randonneurs ont au moins une fois entendu

parler du GR20 en Corse, et je fais partie de ceux qui rêvent de le
parcourir. Le GR20 est classé comme étant le sentier le plus dur
d'Europe, c'est d'ailleurs ce qui en fait un mythe, et qui incite des
randonneurs parfois venus du monde entier à venir s'y frotter. Le
GR20 est un trek qui se déroule sur 15 jours, en moyenne et haute
montagne, sur une distance de 177 km avec près de 13000 mètres de
dénivelées positives. Ces conditions en font un itinéraire exigeant très
sportif, réservé aux randonneurs aguerris ayant une bonne condition
physique et des aptitudes à la marche soutenue sur terrain accidenté.
J'ai maintenant 67 ans, il est temps pour moi de me lancer dans
l'aventure. Je décide avec l'aval de mon épouse Chantal de faire le GR20
en solo du 16 au 30 Août 2015.
Ayant l'esprit aventurier et baroudeur, je sais que je peux le
faire. Depuis prés de 30 ans j'ai l'expérience de la moyenne et haute
montagne, j'ai la force physique et j'ai un mental en acier trempé.
Partir seul est à mon sens une bonne solution, ça donne de
l'ampleur à l'aventure. Autre point non négligeable, je marcherai
exactement à mon rythme.
Je choisi de le faire dans le sens Nord – Sud de Calenzana à Conca. Les sections les plus techniques, donc
plus difficiles se situant dans le Nord, je considère qu'il me sera plus facile d'aborder ces difficultés lorsque mon
énergie physique sera à son maximum.
Je veux aussi que mon GR20, soit authentique, c'est-à-dire sans aide ni facilité aucune. Je veux vivre le
parcours historique et le côté spartiate des refuges.
Je prépare des fiches (Une par étape) avec le descriptif du parcours et un graphique traçant le profil du
terrain avec l'altitude et lieux à passer. Ces fiches sont plus faciles à exploiter que de sortir le Topoguides.
Je m'entraîne régulièrement toute l'année. J'ai toujours un portage lourd, un sac à dos lesté à 10 ou 12 kg.
Jusqu'à mon départ, je m'entraîne fort et régulièrement avec un sac à
dos encore plus lesté, notamment à Saint-Léonard-Des-Bois (72) dans
les Alpes Mancelles. (Parcours escarpé).
A compté du début Juillet, à chaque retour de mes
entraînements (3 fois par semaine) je prends ma douche à l'eau froide
pour me préparer aux douches froides dans les refuges.
Je pars en Corse avec un sac à dos qui pèse 18,300 Kg. (Eau
comprise). Je n'ai aucune alimentation, hormis des barres énergétiques
pour la matinée et l'après-midi. Dans chacun des refuges, j'ai choisi la
demi-pension.
En tant que radioamateur, j'imagine que je pourrais peut-être faire de la transmission VHF sur l'itinéraire.
Etant informé des difficultés du parcours, et prudent, je prends contact avec TK5EP, Patrick EGLOFF d'Ajaccio,
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président des radioamateurs de la Corse du Sud. Informé de mon projet, et pour avoir fait le GR20, il m'indique que ça
ne passe pas sur le parcours, et me conseille de ne pas me charger pour rien. Maintenant c'est très clair, pas de radio, et
pourtant je souhaite quand même embarquer de la technique.
Pour être autonome en énergie, je m'équipe d'un panneau solaire de 12V/10 W placé au sommet du sac à
dos, d'un régulateur de charge et d'une batterie tampon de 12V/1,3 A. Avec ce matériel je recharge les batteries de mon
téléphone portable et de mon appareil photo.
Mon harnais supportant
l'accrochage ventral de mon appareil
photo, permet de l'avoir à disposition
au moment de l'évènement.
Le Dimanche 16 Août, le
jour "J" est arrivé. Je suis prés du bar
restaurant "Le GR20", et au jour
naissant à 06H22, je quitte
Calenzana. La forme et le moral sont
au "taquet". La météo est belle.
D'emblée la montée est
raide. Je vois s'éloigner le clocher de
Calenzana, la Baie de Calvi. Je suis
maintenant dans l'action pour 15
jours. Je suis seul et je suis serein. La
solitude n'existe pas chez le
randonneur, elle est toujours accompagnée de pensées diverses.
Maintenant, il me faut être à l'écoute de ma propre volonté et être attentif à son moindre fléchissement pour
toujours conserver ma motivation, et ne jamais tomber en dessous de la barre du seuil psychologique qui empêche de
faire les choses. Le physique ne tient que si le moral lui interdit de céder prend tout son sens.
Les premières difficultés arrivent. Un passage dans les éboulis, puis le franchissement technique pour se
hisser au dessus d'immenses barres rocheuses qui nécessite de faire de l'escalade. La progression est délicate. Le
GR20, est un parcours de montagne.
Dès le soir de la première étape, je rencontre 2 randonneurs
qui marchent dans le même sens que moi. Il s'agit de Jean-Guy et de
Serge, deux copains de longue date. Nous n'allons plus nous quitter
jusqu'à l'arrivée à Conca. Ils marchent plus vite que moi, et chaque jour
ils me dépassent. Nous dînons chaque soir ensemble au refuge. De
temps en temps, à tour de rôle, on se prend "Un canon". On se fait
plaisir, et ça entretient la convivialité.
La quasi-totalité du GR20 se fait sur terrain caillouteux.
Parfois il ne faut pas avoir le vertige. Certains parcours
s'effectuent en ligne de crête sur arête rocheuse en serpentant au milieu
des gros blocs rocheux très aériens au dessus d'à-pics spectaculaires de
plusieurs centaines de mètres.
Certains passages sont acrobatiques. Je me souviens d'un
passage ou j'ai du ceinturer le rocher pour me tenir sur une vire(1) de la
largeur de mes chaussures. Mon sac à dos était dans le vide par rapport
à moi. Dans ces paysages particuliers, la chute est interdite ! Si je
tombe je suis mort !!
Au gîte U.Fugone j'ai le plaisir de rencontrer Claude
Cerceau et Jeanine des Marcheurs du Perche Ornais qui viennent d'arriver. Ils ont pour projet de faire quelques étapes
sur la partie Sud. Le soir nous faisons table commune avec Jean-Guy et Serge. Nous passons une excellente soirée.
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Au refuge I Paliri, dernier du parcours. Je rencontre et croise Arlette Jeanne, trésorière du CDRP/61 et ses 2
compagnons qui commencent aujourd'hui le GR20 dans
le sens Sud – Nord. Le soir nous dînons ensemble avec
les autres randonneurs sur la terrasse extérieure du
refuge. Le lendemain matin, chacun part de son côté.
Notre rencontre aura été brève.
Le GR20 est une grande course qui se mérite.
La récompense, c'est la beauté du parcours, le côté
humain par les rencontres que j'ai eues avec des gens qui
partageaient le même but, les mêmes efforts et les
mêmes joies que moi.
C'est la richesse des évènements vécus. Avoir
fait le GR20 en solo, a renforcé mon sentiment
d'aventure, ce que je recherche toujours.
Au moment de la fin du parcours, je conclus qu'il est inconcevable de faire de la radio (VHF ou HF), car
c'est une course contre la montre. On ne peut pas s'arrêter, il faut arriver tôt aux refuges.
Dès l'arrivée après l'inscription, il faut préparer sa couchette, prendre
la douche, se raser, laver le linge, remettre de l'ordre dans le sac à dos, refaire le
plein d'eau pour le lendemain, et surtout se reposer, très important.
En Juillet 2015, j'ai entendu parler que des Oms avaient voulu faire
du 7 MHz sur le parcours. Il semblerait qu'ils se soient cassés les dents, et de
plus pas de chance pour eux, car ils ont eu du mauvais temps.
Personnellement j'ai eu la chance pendant le parcours d'avoir eu
qu'une matinée de pluie, bénéficié d'un soleil merveilleux, sans jamais
rencontrer le moindre grondement d'orage. C’était mon GR20, et c’est enfin; l’arrivée à Conca !!!
André CHARRIÈRE F6IGY
(1)

plate-forme étroite et allongée. NDLR

*
Pour mémoire : toutes les réunions sont ouvertes aux adhérents de l’Association : tout membre
OM, SWL, ou sympathisant, à jour de cotisation y est bienvenu. Venez nombreux !
Vendredi 23 septembre 2016 de 14h30 à 18h30 = Réunion ordinaire
Vendredi 2 décembre 2016 de 14h30 à 18h30 == Réunion ordinaire
Dimanche 15 Janvier 2017 de 14h30 à 18h00 == Galette des rois de l’ARA-61
Vendredi 3 mars 2017 de 14h30 à 18h30 ====== Réunion ordinaire
Dimanche 2 Avril 2017 de 9h00 à 18h30 ====== Assemblée Générale
Vendredi 2 juin 2017 de 14h30 à 18h30 ====== Réunion ordinaire
Ces dates seront confirmées au fur et à mesure des parutions de GALÉN E- 61
Les réunions ordinaires et la galette des rois, se tiennent à la « salle des jeunes », maison des associations
cour de Corbys (derrière la Poste) à ST. GERMAIN-du-CORBÉIS.
Le lieu de l’Assemblée Générale sera communiqué en temps utile.
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Jean-Luc bat la mesure… !
Une étude de Jean-Luc F1BJD
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(D’après Jérôme F4HAQ)
Une page à tenir à portée de main dans la voiture pour faire du trafic en mobile. Merci Jérôme
145.600: 92 CLAMART / PARIS - 22 GUINGAMP/PLOUGONVER - 47 VILLENEUVE SUR LOT
65 TARBES - 30 ALES - ANDORRE - 17 LA ROCHELLE - 23 GUERET - D-SARREBRUCK
145.6125: 10 TROYES - 60 SENLIS/VERBERIE - 49 - ANGERS -19 FORTUNADE / TULLE - 69 LYON
Ville - 42 SAINT ETIENNE - 33 BORDEAUX - 67 STRASBOURG - 18 BOURGES
145.625: 45 ORLEANS - 83 SAINTE MAXIME - 29 QUIMPER / LAZ - 16 - BRIE/ANGOULEME
32 AUCH - 68 COLMAR - 07 PRIVAS/AUBENAS - ANDORRE
145.6375: 51 AUVE/CHALON - 01 NURIEUX - 36 AIGURANDE/CHATEAUROUX - 2A AJACCIO
66 PERPIGNAN - 76 ROUEN - 46 ST CÉRÉ
145.650: 77 COULOMMIERS - 84 AVIGNON - 87 LIMOGES/VASSIVIERE - 38 GRENOBLE - 09 LA
CARLA BAYLE/ST GIRONS - 56 LORIENT
145.6625: 88 HOHNECK/LA BRESSE - 27 VERNON - 66 FONT ROMEU/ EYNE - 43 LE PUY
24 PERIGUEUX
145.675: 45 MONTARGIS/AMILLY - 35 RENNES/BROCELIANDE - 57 METZ - 73 CHAMBERY
98 MONACO - 65 TARBES - 02 ST GOBAIN - 06 NICE - 15 AURILLAC
145.6875: 62 FIEFS/ MT CORNET - 69 LYON - 46 CAHORS - 86 POITIERS - 34 SETE/LOUPIAN - 2B ILE
ROUSSE - 50 MONT-ROBIN/PERCY.
145.700: 52 CHAUMONT - 61 ALENÇON/MONT des AVALOIRS - 64 PAU/LA PIERRE ST MARTIN
04 LURE/DIGNE - 63 VOLVIC
145.7125: 48 MENDE - 28 CHARTRES (88.5) - 17 ILE D OLERON - 2B CORTE
18 BOURGES/SANCERRE - 12 MILLAU - 54 NANCY
145.725: 83 TOULON - 33 BORDEAUX - 76 LE HAVRE - CH GENEVE - 59 VALENCIENNES/RAISMES
67 WISSEMBOURG
145.7375: 43 MONT ALAMBRE/LES ESTABLES - 91 LINAS-MONTLHERY (82.5)
56 LOCMINÉ/VANNES - 2B BASTIA
145.750: 80 POZIERE/ALBERT - 06 NICE MT VIAL - 17 ROCHEFORT/SAINTES - 81 ALBI/MAZAMET
78 SARTROUVILLE - 71 MONTCEAU LES MINES/MONT ST VINCENT - 41 BLOIS
145.7625: 63 CLERMONT-FERRAND (Relais de la Perdrix) - 79 PARTHENAY - 54 LONGWY
145.775: 13 MARSEILLE - 85 MONT DES ALOUETTES/LES ESSARTS - 39 SALINS LES BAINS
64 BAYONNE - 82 MONTAUBAN - 60 BEAUVAIS/Ste GENEVIEVE - 75 PARIS-TROCADERO.
145.7875: 89 AUXERRE - 05 BRIANÇON - 77 DAMMARTIN - 09 FOIX - 59 VALENCIENNES
76 DIEPPE
145.325: 14 CAEN
145.350: 78 L'HAUTIL - 77 PROVINS - 02 BLANZY-SOISSONS- 2B BASTIA.
145.2125: 78 MANTES LA JOLIE - 85 POUZAUGES.
145.225: 78 MAUREPAS - CHERBOURG - : 89 TAINGY 145.2375: 76 LE HAVRE - 49 SAUMUR - 93 SEVRAN
145.250: 27 EVREUX.
145.375: 37 TOURS - 67 STRASBOURG.
145.2625: 29 DINEAULT.
145.5875: 76 FECAMP.
145.400: NANTES - 27 GAILLON - 60 AUNEUIL
145.3875: 76 LE HAVRE.
145.300: 30 ROUSSON.
145.3875:76 BARENTIN.
145.3125: 91 MONTLHERY.
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Un bref survol des « Software Scopes ». Ils sont performants et gratuits
par Paul Danzer N1II
Traduction de l’article de QST de Février 2016 page 47 par Michel F1DOI
Si vous avez construit un circuit ou monté un élément, vous vous êtes dit, ou vous avez
pensé : « J’espère pouvoir voir ce qui se passe ! ». J’ai vu et utilisé une large variété d’oscilloscopes. Ils
ont tous en commun une seule chose : Leur PRIX !
La nouvelle génération de Scopes est à base de traitements numériques, ou après quelques petits circuits
d’entrée analogiques, le signal est dirigé vers un ou deux convertisseurs Analogique/Digital (A/D). A
partir de là, les signaux que vous voulez voir sont traités par une espèce de « Computer » spécifique,
inclus dans le Scope. En fait quelques Scopes modernes se connectent sur votre Ordinateur.
Certains Oscilloscopes plus récents sont assez petits pour tenir dans la poche de votre chemise. Un
modèle « Digilent » s’interface via un port USB sur un PC. Un autre modèle « Oscium » (Testé par le
QST Lab.) se connecte sur un iPhone, un iPod ou un iPad, tablette etc. Ces Scopes ultra miniatures
utilisent les appareils cités plus haut uniquement pour visualiser les informations.
Ces Scopes sont décrits dans le livre de l’ARRL : « Oscilloscopes for Radio Amateur », ainsi
qu’un Scope qui ne nécessite aucun Harware (Matériel). Les Scopes d’aujourd’hui sont principalement
constitués d’un logiciel qui tourne sur un PC, ainsi ce dont vous avez besoin, est un interface constitué
d’un
convertisseur
Analogique/Digital
(A/D).
Mais vous en avez déjà un
inclus dans votre PC : « La
Carte Son ». Nombreux sont
ceux qui ont réalisé cela et il
y a maintenant de nombreux
« Software-Only » (Logiciel
seulement) disponibles sur
Internet. Et souvent gratuits
pour
un
usage
Radio
Amateur. S’assurer que les
logiciels
récupérés
sont
exempts de Virus ou de
malveillances à l’aide de
Figure 1
votre détecteur de Virus.

Que récupère-t-on ?
Les Scopes « Software-Only » ont deux limitations. La première, le signal se connecte directement sur la
carte son, ainsi, si la tension du signal est trop élevée, la carte son (ou plus grave, le circuit de la carte son
sur la Carte Mère) peut être détruite ! Un simple circuit de protection est nécessaire (Figure 1). Input 1 et
2 sont les entrées del’oscilloscope (double trace) et P1 est à relier à l’entrée ligne de la carte son.
Les valeurs de composants sont :
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R1, R3 – Potentiomètres de 10k, R2, R4 – Résistances ¼ W de 10k
D1 à D8 _ diode au silicium genre 1N914 ou 1N4148
P1 – connecteur (Jack) de ¼ de pouce stéréo (dépends de l’entrée ligne de votre carte son)
R1 et R2 ajustent le niveau du signal et les diodes limitent la tension d’entrée sur la carte son a moins de
3,5V
La seconde
limitation
est
la
Fréquence.
Vous
pouvez
obtenir des
résultats
raisonnable
s au-dessus
des limites
de la carte
son de
l’ordre de
20KHz
pour
des
signaux
sinusoïdaux
, mais des
formes
d’ondes
Figure 2
non sinusoïdales
peuvent être déformées de part leurs harmoniques qui croissent.
Qu’obtenez-vous gratuitement ? :
Il y a de nombreux logiciels d’Oscilloscopes disponibles.
J’utilise « Soundcard Oscilloscope V1.41 » (dont l’auteur est Christian Zeitnitz) dans cet article pour
montrer les fonctions typiques et les limitations de ces Scopes. A noter que la version V1.46 est
maintenant disponible C’est un instrument très complet, stable, agréable à utiliser avec ses limitations (en
premier lieu la Fréquence). Je n’ai constaté aucune différence ou limitations dans mes tests en utilisant ou
bien un pentium âgé de 3 ans tournant sous Windows 7 ou un Asus notebook de 5 ans d’âge utilisant
Windows XP. Un manuel de 16 pages est aussi disponible en téléchargement et des fichiers d’aide sont
aussi disponibles. Malheureusement le tout est en Anglais !!
Adresse de téléchargement : https://www.zeitnitz.eu/scope_en
Aller à la rubrique DOWNLOAD en bas de page et cliquer sur « scope_146 » pour télécharger le fichier.
Le temps de chargement est assez long, le fichier exécutable fait plus de 28Mo. Vous pouvez ensuite
charger le « manual » sur la ligne du dessous.
Un peu d’expérimentation répond souvent à certaines questions. Sur le schéma de la figure 1, la sortie
Scope se connecte à la prise « Line Input » (entrée ligne) de la carte son. Du fait que
le Scope est un 2 Canaux, une entrée stéréo est nécessaire sur le PC. Sur la plupart des PC, l’entrée
Microphone est mono canal et n’est pas utilisable dans ce cas. Lorsque vous démarrez
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le programme, on vous demande de sélectionner la langue, avec les petites flèches de gauche sélectionner
le Français. Ensuite, la fenêtre relative à la License s’affiche, (à lire attentivement) et cliquer sur fermer.

Les étiquettes en haut de l’écran vous permettent de sélectionner les actions. Sur la Figure 2,
l’étiquette « Réglages » » vous permet de sélectionner, la carte son du PC pour les entrée et sorties (Input
et Output) dans le panneau « Paramètres Audio de Windows ».
Dans le panneau « Paramètres du Scope » vous
pouvez régler les infos relatives à
l’affichage de la tension d’entrée, base de temps etc.

Figure 3
Puis dans le panneau « Enregistrer et Restaurer » vous pouvez enregistrer ces valeurs soit
directement ou dans un fichier séparé. Vérifier que les réglages de la Carte Son du PC est correct pour
l’entrée Ligne (LINE INPUT UP)
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Figure 4
La Figure 3 montre l’écran avec l’étiquette Oscilloscope
sélectionnée. L’échelle des tensions est arbitraire et sa plage est
un nombre de 16 bits soit une résolution de 1 sur 32768. Utiliser
les contrôles d’Amplitude et les deux potentiomètres de la figure 1
pour régler le système et afficher votre signal. Le Balayage
Horizontal est calibré en Gamme totale et non pas en temps « par
cm » comme dans la plupart des Scopes. Dans « Gestion des
Canaux » vous pouvez sélectionner deux canaux différents, ou
leur addition, ou leur soustraction. La Figure 3 montre un signal
carré grossier, et un signal triangulaire. Comparez ce signal carré
avec celui distordu de 10KHz affiché sur la Figure 4. Un signal
carré est constitué de la somme de signaux sinusoïdaux de
fréquence fondamentale et de la 3ème, 5ème, et 7ème harmonique, (en
autres termes de tous les harmoniques impairs) chacun avec leur
amplitude spécifique. La largeur de bande de ma carte son
(20KHz) est trop étroite pour passer les harmoniques nécessaires,
aussi on peut voir une très forte distorsion de l’onde carrée quand
ces harmoniques tombent en dehors de la largeur de bande de la
carte son.
Figure 5
Avec l’étiquette « Fréquences » vous disposerez d’un analyseur de spectre, et avec l’étiquette
« Générateur de Signaux » vous pourrez disposer d’un générateur de signaux BF de forme sinusoïdale,
carrée, triangulaire, vous pourrez aussi générer du Bruit Blanc, du Bruit Rose ou un signal dont vous
aurez défini vous-même la formule !!(Figure 5) En cliquant sur la case « Générateur de Signaux dans une
fenêtre séparée » vous pourrez avoir
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et l’Oscilloscope et le générateur sur votre écran et voir directement sur l’Oscillo les signaux du
générateur (pour cela cliquer sur l’étiquette Oscilloscope pour réactiver la fonction). L’étiquette
« Extras » est en fait un magnétophone qui vous permet d’enregistrer vos signaux. Pour finir l’étiquette
« Graphe X-Y » permet d’observer des figures de Lissajous.

Autres Scopes Logiciels Gratuits
De nombreux autres logiciels de Scopes sont tous un peu similaires à celui qui vient d’être décrit. Pour
rechercher, entrer sur votre moteur de recherche : « Software Oscilloscope » et les mots « free » et
« Download » pour voir une fraction de ce qui est disponible. Quelques versions incluent différentes
versions de voltmètres, fréquencemètres, ohmmètres, etc. Et une large variété d’autres équipements de
test. Quelques-uns nécessitent quel qu’équipement externe.
Quelque soient les réelles capacités de ces Scopes, le prix est défie toute concurrence. Tout ce que vous
avez à faire est de passer quelque temps pour explorer ces programmes intéressants.

Note :
J’ai respecté scrupuleusement le texte de Paul N1II. J’ai simplement inclus quelques informations
complémentaires concernant le téléchargement des documents. Avant de publier cet article j’ai contacté le
responsable de la publication de QST/ARRL Steve Ford WB8IMY qui m’a aimablement donné son
autorisation écrite de diffuser ces informations.
Bonne découverte de ce logiciel très complet et convivial. N’hésitez pas à tourner les boutons et
observez !!
73 à tous Michel F1DOI

Nous remercions Paul N1II de nous autoriser la reproduction de son article, traduit par
Michel pour le bonheur des lecteurs de GALÈNE 61. (Ndlr)

Pour que je fonctionne encore,
participez à ma maintenance, en vous
joignant aux équipes qui me bichonnent
ou (et) en versant votre obole à mon ami
bienfaiteur:

ANDRÉ BOULAY F6HER
TRÉSORIER de l’ARAS-REF72
RELAIS DES AVALOIRS
41 ROUTE DE RUAUDIN

72230 ARNAGE

Vous pouvez aussi verser votre participation au relais en adressant votre chèque
au trésorier de

L’ARA-61 :
Michel GAUTIER « Les Rochers 61800 ST. QUENTIN-LES-CHARDONNETS »
qui fera suivre.

