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MATÉRIEL ET INSTALLATION COMPATIBLES

1.1 Clés RTL2832u R820T2

Ortac_Rx_RTL nécessite que l'appareil RTL2832u ait le tuner RF Rafael Micro R820T, R820T2 ou 
R860, le programme n'est pas compatible avec les appareils utilisant des tuners alternatifs 
maintenant moins courants tels que l'Elonics E4000.

Ortac Rx utilise libusb-1.0.dll, qui à son tour nécessite le pilote de périphérique matériel WinUSB. Le 
dongle RTL2832u utilisera initialement par défaut un pilote de périphérique qui ne fonctionne pas avec 
lib-usb-1.dll. Il existe de nombreux endroits sur le Web qui décrivent le processus pour changer le pilote 
par défaut en WinUSB à l'aide de l'utilitaire "Zadig", en voici quelques exemples : -

https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/

https://zadig.akeo.ie/

Une fois que le bon pilote a été configuré, tout ce qui est nécessaire pour installer Ortac Rx est 
d'exécuter le programme d'installation Setup_Ortac_Rx_RTL_Iss_p_p_.exe.

Par défaut, Ortac_Rx_RTL s'installera pour : -

C:\Program Files (x86)\RFBits\Ortac_Rx_RTL

Il stockera son fichier ini, les fichiers de mémoire de canal et tous les enregistrements à : -

\Users\UserName\AppData\Roaming\RFBits\Ortac_Rx_RTL
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1.2 Récepteurs AirSpy

AirSpy Mini AirSpy R2

Ortac_Rx_ASpy fonctionnera avec AirSpy mini ou AirSpy R2, il ne prend pas en charge 
les versions Airspy HF.

Ortac Rx utilise airspy.dll qui à son tour utilise libusb-1.0.dll et Pthreadvce2.dll, qui sont tous 
installés dans le répertoire du programme lors de l'installation.

La radio utilise le pilote de périphérique matériel WinUSB, AirSpy a fait en sorte que le bon 
pilote soit installé, aucune installation de pilote ne devrait être requise.

Cela signifie que pour installer Ortac_Rx_ASpy, il suffit d'exécuter le programme d'installation 
Setup_Rx_ASpy_Iss_p_p_.exe.

Par défaut, Ortac_Rx_ASpy s'installera pour : -

C:\Program Files (x86)\RFBits\Ortac_Rx_ASpy

Il stockera son fichier ini, les fichiers de mémoire de canal et tous les enregistrements à : -

\Users\UserName\AppData\Roaming\RFBits\Ortac_Rx_ASpy
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1.3 Récepteurs SDRPlay RSP

RSP1 RSP1A

RSPdx RSPduo

Ortac_Rx_SPlay "joue" avec les SDRPlay RSP1, RSP1A, RSPDx et RSPDuo.

Il utilise le SDRPlay_api.dll, qui à son tour utilise le 'SDRPlayAPIService'. Une copie de 
sdrplay_api.dll est installée dans le répertoire Ortac_Rx_SPlay, mais le 
SDRPlayAPIService doit également être installé.

Le SDRPlayAPIService est installé par le logiciel SDRPlay SDRuno, veuillez vous assurer que 
SDRuno est installé avant d'exécuter Ortac_Rx_Splay.

Avec SDRuno installé, mais pas en cours d'exécution, pour installer Ortac_Rx_SPlay, il suffit d'exécuter le 
programme d'installation Setup_Rx_SPlay_Iss_p_p_.exe.

Par défaut, Ortac_Rx_Splay s'installera pour : -

C:\Program Files (x86)\RFBits\Ortac_Rx_Splay

Il stockera son fichier ini, les fichiers de mémoire de canal et tous les enregistrements à : -

\Users\UserName\AppData\Roaming\RFBits\Ortac_Rx_SPlay
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2.0 FORMULAIRE DE RÉCEPTEUR PRINCIPAL (RxForm).

La forme du récepteur principal est conçue pour présenter un affichage compact des principaux paramètres et fonctions de la radio.

Les fonctions des boutons et des affichages sont indiquées dans le programme par des conseils contextuels.

Le graphique annoté ci-dessous est utilisé pour décrire plus en détail leurs fonctions, les numéros se rapportent à la numérotation des paragraphes suivants.
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2.1 Barre de titre

Affiche le nom du programme et le numéro de version, avec S/N de Rx et Chan s'il n'est pas réglé manuellement.

2.2 Menus.

Les options proposées par le Menu sont nombreuses, elles sont détaillées dans la section suivante.

2.3 Fréquence MHz.

Entrée directe MHz depuis le clavier. Utilisez la touche de retour pour entrer la valeur.

2.4 Bouton de sourdine

Appuyez pour couper toutes les sorties audio du programme, tous les enregistrements audio en direct ne sont pas 
affectés.

2.5 Curseur de volume.

Il y a 0..44 positions du curseur, chacune est un incrément de 1dB.

2.6 LED Squelch – Signal présent

Cela "s'allume" lorsque le squelch est ouvert et que l'audio du démodulateur n'est pas coupé. 
Lorsqu'il est silencieux, la LED est faible et le son est coupé.

Ce signal peut également être utilisé par l'enregistreur audio pour « enregistrer automatiquement » uniquement lorsque le signal est présent.

2.7 Bouton de désactivation du silencieux.

Appuyer sur ce bouton désactive le silencieux, il y aura toujours un signal présent.

2.8 Niveau de silencieux

Ce curseur ajuste en fonction du mode de squelch soit le seuil de squelch de bruit, soit le seuil de squelch 
de niveau. Notez que le silencieux de niveau est calibré en dBm et est également représenté par la ligne 
verte horizontale dans le formulaire FFT.

2.9 Mode silencieux.

Sélectionnez le mode de fonctionnement actuel du squelch.

Le silencieux de bruit examine le rapport entre le bruit haute fréquence et l'audio basse 
fréquence du démodulateur. Compare ce rapport au seuil réglable pour prendre une décision 
de signal présent.

Le silencieux de niveau utilise le niveau dBm actuel, le compare au niveau de silencieux réglable pour 
prendre la décision actuelle du signal.
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2.10 Seuil AGC.

Empêche l'AGC de tomber en dessous de ce niveau, le niveau est affiché ci-dessus en dBm.

Uniquement utile pour les modes AM et SSB, principalement sur les bandes HF. Pour AM, il peut arrêter les fondus 
profonds du signal produisant une forte distorsion, pour SSB, il est particulièrement utile d'arrêter les rafales de bruit 
entre les lacunes dans les transmissions.

Ne fait aucune différence pour les autres modes, mais il peut interférer avec les lectures de niveau silencieux et 
dBm s'il est laissé élevé.

Lorsque l'AGC est maintenu au niveau de seuil, la LED s'allume.

2.11 Affichage intérieur.

L'affichage intérieur est contrôlé par les boutons en bas du formulaire.

2.12 S Mètre.

Le compteur S affiche le niveau actuel du signal en dBm. Formulaire 
de contrôle de gain RF.

Le calibrage peut être ajusté dans le

Le panneau inférieur affiche un historique des 25 dernières secondes du niveau dBm.

2.13 FFT

Cela affiche une FFT exécutée sur la bande de base filtrée. La FFT et l'affichage sont mis à l'échelle en 
fonction de la bande passante actuelle, s'il n'y a pas de signal, vous pouvez voir les bords du filtre de 
bande de base.

Cela montre un signal FM avec une déviation de 2Khz de l'onde sinusoïdale AF de 1kHz. L'axe du bas est calibré 
en kHz, celui de gauche en dBm.

Lorsque le panneau FFT est affiché, la molette de la souris réglera la fréquence avec précision.
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2.14 (a) AF.

Le panneau AF affiche l'audio démodulé.

En mode AM, l'axe de gauche est calibré en % de profondeur de modulation.

En mode FM, l'axe de gauche est calibré en écart kHz.

99 % AM à 400 Hz Dév 2 kHz à 400 Hz

En mode FM stéréo, les deux audios sont affichés.

2.14 (b) AM 8k (mode PWM)

Le panneau 8k AM affiche l'audio pour le mode spécial 8k PWM.

Dans ce mode, la fréquence d'échantillonnage AF est de 8 kHz, quelle que soit la bande passante 
sélectionnée. De plus, comme la largeur des signaux PWM est si courte, un AGC n'a pas le temps de 
s'installer correctement, donc en mode PWM, il n'y a pas d'AGC et il n'y a pas de bloc DC.
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2.15 QI en bande de base.

Ceci affiche le QI en bande de base filtré avant l'AGC, l'échelle s'ajuste automatiquement.

Il n'a qu'un intérêt, montrant les signaux IQ avec lesquels le démodulateur travaille.

2.16 Niveau.

Ce panneau montre un échantillon du signal ADC IQ brut provenant de l'USB.

Pour le RTL, la plage est de -127 à +128, ce qui correspond aux échantillons de 8 bits.

Pour le SPlay, la plage est+ 32768, correspondant aux 16 bits renvoyés sur l'USB.

L'ASpy a la gamme+ 0.35, correspondant à la plage des flottants renvoyés sur l'USB.

Pour le RTL et l'ASpy, ce signal ADC brut est utilisé pour contrôler l'AGC "Front End", qui est conçu 
pour maintenir le signal ADC à un niveau optimal. Ceci est décrit plus en détail dans la section …

Le SPlay a son propre AGC, qui est lié à son rapport de réduction de gain qui est utilisé pour 
conserver l'étalonnage dBm.
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2.17 (a) MPX L (uniquement présent en mode FM stéréo)

Cela montre l'erreur de fréquence de la tonalité pilote de 19 kHz, c'est pour information seulement.

Cela montre que certaines stations ont une erreur considérable dans la fréquence de la tonalité de 19 kHz, il semble que 
certaines soient des oscillateurs à fonctionnement libre. Il est également étrange que la sous-porteuse 57 kHz pour le 
RDS ne soit souvent pas du tout verrouillée sur la tonalité 19 kHz.

2.17 (b) 4FSK (uniquement présent en mode DMR)

Ce panneau montre la récupération d'un signal 4FSK.

Ortac_Rx est spécifiquement réglé sur les timings du signal DMR. mais 
un mobile se compose de rafales de 30 ms.

Un signal DMR de base est continu,

- Signal DMR répéteur 98dBm - Signal DMR mobile 110dBm

Les points bleus montrent la déviation au point d'échantillonnage, l'axe vertical montre la déviation en kHz, l'axe 
des x est le numéro d'échantillon, il y a 144 échantillons par trame DMR. Cela peut être un outil utile pour 
configurer la déviation sur un hotspot DMR.

Les décalages DMR FSK sont de -1,94 kHz, -0,65 kHz, +0,65 kHz et +1,94 kHz, ce qui est clairement le 
cas pour le signal DMR du répéteur continu. Pour le signal marche/arrêt du mobile, il n'est pas aussi 
clair à cause du bruit en rafale entre chaque impulsion, mais la synchronisation est maintenue.

Les trois lignes vertes montrent les seuils de symboles, Ortac_Rx tentera d'optimiser ces seuils pour que 
les erreurs de fréquence soient tolérées, mais la molette de la souris peut également être utilisée pour 
centrer le signal.

La LED verte (en haut à gauche) s'allume lorsque la synchronisation de trame DMR a été réalisée.
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2.18 Banques de mémoire

Ortac_Rx donne un accès immédiat à 12 banques de 10 canaux. Lorsque la banque est modifiée, les 
légendes des boutons Chan sont mises à jour avec leurs conseils.

2.19 Chan 0..9

Les boutons de canal permettent de syntoniser directement le canal programmé. Passez la souris sur chaque 
bouton pour prévisualiser ce qui est stocké. Pour programmer un canal, utilisez un clic droit de la souris, cela fera 
apparaître un petit formulaire MemEdit, ici entrez le texte pour étiqueter le bouton puis appuyez sur mettre à 
jour.

Notez que chaque canal stocke :-

1. Texte du canal, tel qu'affiché dans le bouton chan.

2. Mode, 'AM', 'FM', 'sFM', 'lrFM', 'PWM', 'syAM', 'syAML', 'syAMU', 'lCW', 'uCW', 'LSB', 'USB ' 
ou 'DMR'.

3. Fréquence accordée, la résolution est de 10 Hz.

4. Décalage DSP.

5. Bande passante.

6. Quel écran intérieur afficher,

7. Volume y compris muet.

8. Valeur de bruit carré

9. Valeur du niveau carré

10. Zoom du spectre FFT

11. Sommet du spectre FFT

12. Gain de cascade

13. Base de la cascade

14. Seuil AGC

L'idée étant que la sélection d'un canal restaurera à peu près la configuration complète de la radio.

2.20 Bouton de sortie.

Cela fermera le programme, bien qu'il existe une option de menu pour forcer une requête de sortie.
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2.21 Bande de base BW.

Ortac_Rx dispose de 6 bandes passantes sélectionnables en bande de base. Tous les BW ne sont pas disponibles pour 
tous les démodulateurs, par exemple la FM stéréo nécessite la bande passante de 200 kHz et les autres BW sont 
désactivés.

La modification de la bande passante modifie en fait la décimation et le taux d'échantillonnage final, ce qui 
modifie le gain FM, les échelles AF et FFT du panneau intérieur et le taux d'échantillonnage envoyé à la carte son 
ou à l'enregistreur audio ACM.

La forme FFT n'est pas affectée par la bande passante du récepteur principal.

2.22 Radio mobile numérique DMR

Le démodulateur DMR est conçu pour récupérer les mobiles et répéteurs amateurs non cryptés.

Utilisez le panneau intérieur 4FSK pour visualiser la synchronisation des échantillons FM. Si la synchronisation de 
trame a été réalisée, la « LED » verte du panneau s'allumera. Si les trames audio sont récupérées, la 'LED' 
Squelch / Sig_Pres s'allumera également. En mode DMR, les fonctions normales de squelch ne sont pas actives.

Notez que la bande passante DMR est fixée à 12 kHz. Ortac_Rx semble pouvoir fonctionner avec des 
signaux DMR jusqu'à ~ -115dBm.

À l'heure actuelle, il n'y a pas de sortie audio DMR en raison des brevets AMBE CODEC. Cependant, s'il y a 
un intérêt, une interface vers le DVMEGA USB pourrait être implémentée.
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2.23 PWM, mode de modulation de largeur d'impulsion.

Le mode PWM est conçu pour décoder divers capteurs de température, sonnettes de porte, stations 
météo et télécommandes.

En mode PWM, le taux d'échantillonnage final est fixé à 8 kHz, quelle que soit la bande passante sélectionnée. Il 
n'y a pas d'AGC, la sortie audio n'est pas silencieuse mais devrait normalement être coupée.

L'algorithme de décodage utilise un système de moyenne de blocs pour détecter et compter les largeurs d'impulsions, celles-ci 

sont ensuite testées par rapport aux signatures de dispositifs connues. Si une correspondance est trouvée, une phrase décodée est 

émise vers le formulaire de décodage PWM.

Il est également possible d'enregistrer le décodage dans un fichier texte et de sortir ces phrases via UDP vers un 
autre programme pour un traçage en temps réel, etc. Les "Options PWM" se trouvent sous l'élément de menu 
"Options".

Un exemple de ce qu'un programme pourrait faire est montré ici :-

Ce programme d'enregistrement est un travail en cours, enregistrant plus de 12 capteurs de température situés dans 
divers endroits comme les congélateurs, les serres et les greniers.
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2.24 Stéréo FM

Le démodulateur FM stéréo a été conçu pour récupérer la meilleure qualité audio possible. Il 
nécessite une puissance de signal d'au moins -80 dBm pour une quantité raisonnable d'atténuation 
du bruit. À ce niveau, le décodeur RDS devrait également apparaître. Ici, les messages RDS sont 
collectés, ainsi que l'ID de la station, le genre et l'heure.

2.25 FM.

Les stations de diffusion WBFM nécessitent une bande passante de 200 kHz, tandis que la radio amateur NBFM doit 
utiliser la bande passante de 12 kHz ou 6 kHz.

Le démodulateur FM change de sensibilité avec la bande passante choisie lorsque la fréquence d'échantillonnage 
du démodulateur change, cela se reflète dans les étalonnages kHz des panneaux d'affichage intérieurs FFT et 
audio. Ortac_Rx utilise une boucle logicielle à verrouillage de phase pour la démodulation FM.

Le démodulateur FM fonctionne dans tous les modes, il est utilisé pour le silencieux même lors de 
l'utilisation du démodulateur AM. Avec des constantes de temps ajustées, la PLL FM fournit également la 
porteuse synchrone pour le mode SyAM.

2.26 UN M

Pour AM, la plupart des réceptions d'avions utilisent 12 kHz BW, pour faire face au système de diversité que 
certaines stations au sol utilisent le 25 kHz BW peut être nécessaire.

Le BW audio du démodulateur AM varie avec le BW en bande de base. AGC est optimisé pour chaque BW. 
Le panneau audio est calibré en % de modulation et est assez précis pour le mod AF au-dessus de 100 Hz.

2.27 SyAM.

Le détecteur AM synchrone est conçu pour améliorer la distorsion d'évanouissement sélective des signaux HF. Il 
utilise une PLL avec une caractéristique de verrouillage relativement lente pour maintenir la porteuse AM 
pendant la durée du fondu.

Ortac_Rx permet également la sélection SyAM de la bande latérale supérieure ou inférieure, avec BW réglable, ce 
qui peut être utile à nouveau sur HF où une seule bande latérale a des interférences.
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2.28 BLU

SSB a des sous-modes de LSB et USB.

Le fonctionnement dans tous les sous-modes est le même, les sous-modes CW ne diffèrent que par le réglage d'une largeur par 

défaut.

Le contrôle 'Width' ajuste le bord inférieur de la bande passante LSB (ou supérieur pour USB), en ajustant 
la réponse AF haute fréquence.

La commande « Low » ajuste l'autre bord, en ajustant l'AF basse fréquence.

Dans les modes SSB, le contrôle du seuil AGC devient utile. Il peut être utilisé pour empêcher l'AGC de 
tomber entre les transmissions, arrêtant ainsi les rafales de bruit dans les intervalles.

Si le panneau intérieur FFT est sélectionné, la molette de la souris effectuera un réglage fin.
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3.0 FORMULAIRE FFT (FFTForm)

La forme FFT affiche jusqu'à 2 MHz de bande passante. Il est étroitement lié au formulaire Rx principal.

Il se compose de deux sections, la section supérieure affiche une FFT "calibrée", la section inférieure affiche un affichage en cascade représentant l'historique des signaux sur dix secondes.

Le graphique annoté ci-dessous montre la forme FFT lors de l'utilisation d'un SDRPlay RSP1A, réglé sur la bande amateur de 40 mètres. La numérotation de la figure correspond à la numérotation des paragraphes suivants.
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3.1 Barre de titre

Affiche le nom du programme et du formulaire avec le numéro de version.

3.2 Échelle dBm

L'axe vertical montrant la puissance RF vue dans les cases FFT à la fréquence indiquée.

L'échelle dBm peut être déplacée de haut en bas en faisant glisser la souris

3.3 Axe de fréquence

Il s'agit de l'axe horizontal indiquant la fréquence en MHz pour les cases FFT et la cascade.

L'axe des fréquences peut être glissé par la souris, la fréquence syntonisée suivra pour garder la 
même fréquence.

La largeur d'affichage horizontale peut être de 2,048 MHz max, 200 kHz min. La largeur est ajustée par le curseur de 
largeur élément 8.

3.4 Cascade

La cascade montre l'historique d'amplitude des FFT au cours des 10 dernières secondes. Il partage le 
même axe de fréquence horizontal avec la FFT. La couleur des pixels de la cascade se rapporte à 
l'amplitude dBm des bins FFT, il y a 7 couleurs utilisées représentant des amplitudes croissantes.

Plus bas dBm dBm le plus élevé

L'échelle dBm de couleur peut être ajustée par la commande de base de la cascade (10) et la commande de gain de la 
cascade (11).

Un double-clic de la souris sur la cascade syntonisera cette fréquence.

3.5 Taille du bac FFT

Orat_Rx utilise une fréquence d'échantillonnage IQ de 2,048 MHz, native pour les appareils RTL et SDRPlay, car AirSpy 
Ortac_Rx utilise un ré-échantillonneur pour fonctionner avec la même fréquence IQ de 2,048 MHz. Ortac_Rx a des 
options de FFT de 4096, 8192, 16384 ou 32768 points qui se traduisent par des tailles de FFT Bin de 500 Hz, 250 Hz, 125 
Hz ou 62,5 Hz.

Plus la case est étroite, plus les détails du signal sont visibles. Notez que le bruit de fond chutera de 3 dB chaque 
fois que la taille de la case est réduite de moitié.

Pour la plupart des signaux, la taille du bac 62,5 Hz convient.
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3.6 Décalage DSP MHz

Cela montre le logiciel interne 1Stfréquence du mélangeur. Si vous déplacez le Tuner (12), vous verrez cette fréquence se 
déplacer sur la gamme+ 1.024MHz. Vous pouvez également entrer directement la fréquence de décalage DSP, ce qui 
déplacera le tuner. Notez que la fréquence RF syntonisée finale est toujours affichée en haut à droite comme fréquence 
d'entrée directe (24) et également sur le Rx_Form principal.

Si le décalage DSP est affiché en rouge, cela signifie que la ligne DC centrale se trouve dans la bande passante IF. Cela peut être 
un problème car cela peut interférer avec le signal. Pour corriger cela, utilisez la souris pour faire glisser l'axe des fréquences 
vers la gauche ou la droite, jusqu'à ce que la ligne DC soit en dehors de la bande passante IF.

Si l'arrière-plan du décalage DSP est vert, l'évitement CC automatique est actif, voir (10).

3.7 Fréquence centrale du syntoniseur RF MHz

Ceci indique la fréquence sur laquelle la radio USB est syntonisée. Le RTL et AirSpy peuvent s'accorder entre ~26MHz et 
1800MHz, ils utilisent le même tuner R820T (ou R860). Les radios SDRPlay peuvent s'accorder de DC à 2000 MHz, elles 
utilisent un tuner MSi001, qui a un convertisseur élévateur intégré pour lui permettre de s'accorder en dessous de 30 
MHz.

Ortac_Rx utilise un taux d'échantillonnage de 2,048 millions d'échantillons IQ par seconde, ce qui permet de régler 
jusqu'à+ 1,024 MHz de part et d'autre de la fréquence du tuner. Ce taux d'échantillonnage est natif des radios RTL et 
SDRPlay, les échantillons AirSpy sont ré-échantillonnés.

Il est possible d'entrer directement la fréquence centrale, la fréquence syntonisée finale sera recalculée et 
affichée comme fréquence d'entrée directe en haut à droite (24).

Si le fond de la fréquence centrale est vert, l'évitement CC automatique est actif, voir (10).

3.8 Verrouillage de la fréquence centrale

Cocher cette case verrouille la fréquence centrale, la fréquence sur laquelle la radio USB est syntonisée. Cela signifie que 
vous ne pouvez accorder+ 1,024 MHz forment cette fréquence et les fonctions qui peuvent modifier la fréquence 
centrale, telles que la syntonisation directe, sont désactivées.

Lors de la lecture ou de l'enregistrement de fichiers IQ, la fréquence centrale est verrouillée automatiquement.

Lors de la fermeture du formulaire FFT, le verrouillage de la fréquence centrale est effacé.

3.9 Curseur de largeur d'affichage

Cela contrôle la plage de fréquences affichée par la FFT et la cascade. La plage maximale est de 2,048 MHz, la 
minimale est de 100 kHz. Lorsque la plage est réduite, la fréquence centrale et la fréquence DSP peuvent être 
automatiquement ajustées pour maintenir la fréquence syntonisée dans la plage.

3.10 Largeur d'affichage kHz

Cela montre la largeur actuelle en kHz de la FFT et de l'affichage en cascade.
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3.11 Éviter le courant continu automatique

La ligne CC qui peut apparaître à la fréquence centrale est causée par un déséquilibre IQ dans la radio 
USB. C'est plus visible avec la radio RTL, lorsque le gain RF est réduit. L'AirSpy n'affiche pas souvent la ligne 
DC, il semble utiliser un algorithme d'équilibrage IQ pour la minimiser. Cependant, même s'il n'est pas 
visible, il semble provoquer une distorsion si la bande passante réglée couvre le courant continu. Le 
SDRPlay semble le moins touché.

Si la largeur d'affichage FFT est de 1Mhz ou moins, Ortac_Rx peut fournir un évitement DC automatique en 
option. La fréquence centrale du tuner est augmentée de 500 kHz et la fréquence DSP est abaissée de 500 
kHz pour compenser. Les arrière-plans DSP offset MHz(6) et Tuner Center Freq(7) passent au vert lorsque 
l'évitement CC est actif, bien que leurs fréquences n'affichent pas les décalages ajoutés.

3.12 Base de la cascade

Ceci règle le niveau qui correspond au 1Stcouleur de la cascade.

3.13 Gain en cascade

Cela ajuste la gamme de niveaux RF qui correspondent à l'ensemble de couleurs de la cascade.

3.14 Tuner

Déplacez le tuner avec la souris pour changer la fréquence DSP. La fréquence syntonisée finale est toujours affichée en 
haut à droite (24). Vous pouvez également saisir la ligne rouge du tuner dans la FFT.

La bande passante actuelle est également indiquée par la zone ombrée jaune délimitée par les tirets 
verticaux verts. SI vous modifiez la bande passante par le RxForm, la région jaune changera.

3.15 Niveau silencieux dBm

Affiche la valeur actuelle du niveau de silencieux. Il peut être ajusté soit par le contrôle dans le Rx_Form 
soit en faisant glisser la ligne verte de haut en bas avec la souris.

Ce niveau est également utilisé par les boutons de syntonisation 'right next peak'(20) et 'left next peak'(22).

Notez que ce niveau est la puissance totale dans la bande passante DSP, indiquée par l'ombrage jaune 
autour du tuner. Si la somme des puissances des cases FFT dans la bande passante DSP est supérieure au 
niveau de squelch, le squelch s'ouvrira, bien que la FFT puisse sembler être plusieurs dB en dessous de la 
ligne verte.

3.16 Pas de réglage de la molette de la souris kHz

Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner les étapes de réglage de la molette de la souris, vous pouvez également saisir du texte.

3.17 Bouton Quitter

Ferme le FFTForm, pas tout le programme.
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3.18 Affichage FFT

La FFT affiche la valeur de la puissance dans les cases FFT qui correspondent à la fréquence de l'axe X. 
Comme il y a plus de cases FFT que de pixels, c'est la valeur de crête des cases FFT qui correspond à la 
fréquence qui est affichée.

Utilisez la souris pour double-cliquer sur un signal d'intérêt, Ortac_Rx s'accordera au pic FFT trouvé dans la 
bande passante actuelle autour de la fréquence cliquée.

3.19 Réglage de crête régulier

Si vous cochez cette case, Ortac_Rx effectuera un "Peak Tune"(21) toutes les 100 ms.

Il est utile pour suivre le signal dérivant ou chasser la transmission locale.

3.20 Mise au point et réglage de pointe

Cela déplacera la fréquence centrale vers le haut de la moitié de la largeur d'affichage FFT, puis effectuera un réglage de 
crête sur tout l'affichage FFT.

3.21 Juste à côté du pic

Cela se syntonisera sur le prochain pic FFT droit qui se trouve au-dessus de la ligne verte de niveau de squelch, si aucun 
n'est trouvé, il s'arrêtera à l'extrême droite et recommencera au bord gauche.

3.22 Mélodie de pointe

Cela se syntonisera sur le pic le plus élevé actuellement affiché par la FFT.

3.23 Pic suivant à gauche

Cela se syntonisera sur le prochain pic FFT gauche qui se trouve au-dessus de la ligne verte de niveau de silencieux, si 
aucun n'est trouvé, il s'arrêtera à l'extrême gauche et recommencera au bord droit.

3.24 Accordez vers le bas et accordez le maximum

Cela déplacera la fréquence centrale vers le bas de la moitié de la largeur d'affichage FFT, puis effectuera un réglage de 
crête sur l'ensemble de l'affichage FFT.

3.25 Entrée directe de fréquence

Entrée directe MHz depuis le clavier. Utilisez la touche retour pour entrer la valeur, cet affichage est répété sur le 
formulaire Main_Rx. La résolution de fréquence est de 10 Hz.
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4.0 MENUS

Seul le Main RxFrom a un menu.

Voici quelques notes sur les éléments de menu les plus intéressants.

4.1 Menu Fichier

4.1.1 Fichiers de mémoire Ortac_Rx

Ortac_Rx donne un accès immédiat à 120 canaux détenus dans 12 banques de 10. Par défaut, Ortac_Rx crée un fichier 
'ChMem1.mem', stocké dans '\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\RFBits'. Le fichier est un fichier texte CSV. Ortac_Rx se 
souviendra du fichier mémoire sélectionné pour la prochaine exécution.

Il existe des options pour ouvrir un fichier .mem existant, enregistrer les mémoires actuelles sous un nouveau nom de 
fichier ou créer un nouveau fichier de canal vide (rempli de 121,5 MHz).

4.1.2 Fichiers Ortac_Rx Ini

Ortac_Rx utilise un fichier ini pour enregistrer sa configuration actuelle, il est stocké dans '\Users\
Utilisateur\AppData\Roaming\RFBits\Ortac_Rx_XXX'.

Vous pouvez afficher le fichier ini actuel via cet élément de menu.

4.1.3 Fichiers Ortac_Rx Ini et raccourcis Windows

Si vous démarrez Ortac_Rx avec un paramètre de nom de fichier, il créera/utilisera un fichier ini de 
ce nom. peut être réalisé en ajoutant le paramètre à la cible dans un raccourci Windows :-

Cette

Ici le paramètre 'DuoMst' a été ajouté au raccourci, Ortac_Rx utilisera alors un fichier ini 
nommé 'Ortac_Rx_SPlay . ini', (notez que l'espace devant le paramètre est obligatoire). Ce
ini peut spécifier le numéro de série radio à utiliser, permettant à plusieurs copies d'Ortac_Rx de s'exécuter, chacune 
avec sa propre configuration de fichier radio et ini spécifique.

DuoMst

Cela a également l'avantage que si plusieurs instances du programme sont exécutées, via des raccourcis séparés avec 
des paramètres différents, Windows donnera à chaque instance une icône distincte sur la barre des tâches, plutôt que 
toutes les sous-fenêtres de plusieurs instances fusionnant en une seule icône de la barre des tâches.
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4.2 Menu Formulaires

4.2.1 Formulaire FFT

Le FFTForm est le sous-formulaire le plus important. Sa fonction est décrite en détail dans la section 2.0.

4.2.2 Contrôle de gain RF

Le formulaire de contrôle de gain RF se trouve à partir de l'élément de menu Forms/RF Gain control :-

Parce que chaque radiocommande est si différente, il existe trois formes de base :-
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4.2.2.1 RTL
Si FE_AGC est sélectionné, Ortac_Rx ajuste automatiquement 
le gain du tuner, pour maintenir l'ADC dans la plage. En 
fonction de la vitesse du PC, il peut être nécessaire 
d'augmenter le délai FE_AGC pour arrêter l'instabilité. Avec 
FE_AGC sélectionné, le rapport dBm est assez précis pour 
une entrée de 0 dBm.

Si FE_AGC est sélectionné, IF AGC n'est pas actif.

Si FE_AGC n'est pas sélectionné, l'opérateur doit sélectionner un gain 
de tuner approprié. Les pas de gain sont d'environ 10 dB, notez que 
le facteur de bruit n'est guère affecté par une réduction de gain de 
10 dB, car le changement de gain est initialement effectué dans les 
étages IF du tuner.

4.2.2.2 AirSpy

L'AirSpy utilise un FE_AGC similaire, bien qu'il ne semble pas 
fonctionner aussi bien que sur le RTL.

Si FE_AGC n'est pas sélectionné, l'opérateur doit sélectionner un gain 
de tuner approprié. Les étapes de gain pour l'AirSpy sont d'environ 4 
dB. En fonction de la vitesse du PC, il peut être nécessaire 
d'augmenter le délai FE_AGC pour arrêter l'instabilité. Avec FE_AGC 
sélectionné, le rapport dBm est assez précis pour une entrée de 0 
dBm.
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4.2.2.3 SDRPlay

Il existe 6 variantes du formulaire de contrôle de gain RF pour les radios SDRPlay

RSP1 RSP1a
RSPdx

RSP duo Single Maître RSPduo Esclave RSPduo

Les formulaires SDRPlay sont fondamentalement les mêmes, seules les options telles que BiasT, les filtres coupe-bande 
et les commutateurs d'antenne sont adaptées aux différentes fonctionnalités radio. Le RSPduo a trois variantes selon la 
façon dont la radio a été ouverte en tant qu'option radio unique ou maître/esclave.

Les RSP SDRPlay ont leur propre AGC IF "frontal", ce qui aide à empêcher la surcharge de l'ADC. 
Au lieu d'Ortac_Rx contrôlant le gain dans le RSP, le RSP s'ajuste et indique à Ortac_Rx quelle 
réduction de gain est utilisée, cela permet de calculer le dBm.

Notez que le gain LNA (RF) n'est pas ajusté par cet AGC et si nécessaire doit être ajusté manuellement. Les 
pas de gain LNA sont cependant compensés dans le rapport dBm montré par Ortac_Rx.

Il y a un indicateur de surcharge de la radio qui est également signalé ici, ceci est répété sur le 
RxForm.
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L'AGC peut être réglé sur rapide, lent ou désactivé. Il s'éteint alors le gain doit être ajusté manuellement. 
Je préfère généralement courir avec l'AGC RSP désactivé et la réduction de gain IF maximale 
(complètement à droite), cela ne semble pas affecter le SNR et évite que l'AGC RSP ne se batte avec l'AGC 
Ortac_Rx, ce qui peut provoquer des clics audio.

4.2.2.4 Commandes communes

Les commandes suivantes sont communes à tous les types de radio : -

Contrôle du biais T,si coché, +5V sera émis sur le connecteur RF de la radio, qui peut être utilisé pour 
alimenter un préampli ou un convertisseur de bande.

Smètre Cal,les entrées ici ajusteront l'étalonnage du S Meter.

Cal FFT,les entrées ici ajusteront l'étalonnage de l'affichage FFT du panneau intérieur.

Spect Cal,les entrées ici ajusteront l'étalonnage du formulaire FFT.

Trim de fréquence,cela peut être utilisé pour corriger le petit décalage de fréquence de la référence Xtal de la radio.

4.2.3 Sélectionnez RTL

Ceci n'est présent que dans Ortac_Rx_RTL.

Ce sous-formulaire permet de sélectionner le dongle RTL à utiliser. Il permet également le « baptême » de l'appareil, afin 
qu'il puisse être facilement identifié. Pour fermer le formulaire, appuyez sur le bouton Exécuter, Ortac_Rx_RTL devrait 
alors continuer maintenant en utilisant l'appareil sélectionné.

4.2.4 Débogage DMR

Le formulaire de débogage DMR a été laissé pour intérêt, comme son nom l'indique, il a été utilisé pour 
déboguer la fonction DMR.

4.2.5 Formulaire RDS

Le RDS sera décodé uniquement en mode FM stéréo. Le formulaire apparaîtra automatiquement à la réception d'un 
signal RDS, bien que cela puisse être arrêté en décochant la case à cocher Auto pop up dans le formulaire.

Le formulaire affiche non seulement le texte actuel, mais il tente de recueillir un bref historique des textes. Ce 
texte est 'saisissable', si vous voulez le copier.
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4.3 Menu Enregistreur

4.3.1 AF Rec_Play

Cette petite forme de maintien au top contrôle les fonctions immédiates de l'enregistreur audio.

Lors de l'enregistrement, il affiche le nom du fichier, la durée d'enregistrement, la taille du fichier (espace disque libre) et le 
niveau du signal dBm. Le débit binaire de l'enregistrement dépend de la bande passante DSP actuelle. Les fichiers produits sont 
des fichiers wav standard de Microsoft et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur.

La fonction AutoRec démarrera et arrêtera les enregistrements en fonction de l'état actuel du signal.

Si le formulaire est fermé, l'enregistrement/lecture s'arrêtera.
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4.3.2 Options d'enregistrement AF

Ce formulaire contrôle les paramètres de l'enregistreur.

Temps d'enregistrement maximumest la durée maximale d'exécution d'un seul enregistrement.

Min Free HD,est la limite d'espace disque libre qui, si elle est atteinte, arrêtera tous les enregistrements.

Temps d'enregistrement valide,si un enregistrement est inférieur à cela, il sera supprimé. Cela permet de réduire le nombre de 
fichiers déclenchés par la rupture du squelch due à l'électricité statique, etc.

Accrocher,c'est le temps pendant lequel le signal présent peut s'éteindre avant que le fichier ne soit fermé et qu'un nouveau 
fichier ne soit démarré.

Essayez MP3,si cette case est cochée, Ortac_Rx essaiera d'utiliser le codec Windows MP3 pour effectuer des 
enregistrements MP3. Windows 7 et versions ultérieures sont livrés avec L3codecA.acm et L3codecP.acm, mais 
seul le L3codecA semble être activé pour l'enregistrement. Ceci est limité aux faibles débits binaires ; Si vous 
voulez faire des enregistrements mp3 stéréo à des débits élevés, vous avez besoin d'un L3codecP.acm 
correctement enregistré. Ou vous pouvez remplacer le L3codecA.acm dans le répertoire Windows\SysWOW64 
par une copie renommée du L3codecP.acm du même répertoire.

Niveau joueur,cela règle le niveau de sortie du lecteur sur la carte son, le contrôle du volume du récepteur 
n'affecte pas le niveau du lecteur. Le lecteur ne sortira que sur la carte son par défaut.

Niveau flûte à bec,ceci contrôle le niveau d'enregistrement. Le niveau peut être vu par les barres horizontales de 
l'enregistreur lors de l'enregistrement. Le contrôle du volume du récepteur n'affecte pas le niveau d'enregistrement, pas 
plus que la coupure audio du récepteur.
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4.3.3 Formulaire de contrôle AF Wav

Ce formulaire concerne la gestion des fichiers enregistrés et l'emplacement de stockage.

LaFichier de contrôle Wav (WCF) collecte un historique des enregistrements, les enregistrements seront placés dans le 
même répertoire que le WCF. Pour changer de répertoire d'enregistrement, appuyez sur le petit bouton .. et accédez à 
un nouveau dossier. Vous pouvez également modifier le nom WCF par défaut d'Ortac. Les enregistrements prendront le 
nom du WCF avec un numéro de séquence ajouté, par exemple 'ORTAC1023.wav'.

Le fichier WCF par défaut est :-
'\Utilisateurs\Utilisateur\AppData\Roaming\RFBits\Ortac_Rx_RT\AF_Recs\ORTAC.WCF' il s'agit de l'emplacement standard pour 
placer les fichiers utilisateur, mais vous souhaiterez peut-être placer les fichiers dans un chemin plus court, voire sur un autre 
lecteur.

L'ouverture du formulaire Wav Ctrl désactivera l'enregistreur AF. Au lieu de cela, vous pouvez lire n'importe lequel des 
fichiers répertoriés en double-cliquant sur l'entrée dans la liste. Cela fera apparaître le formulaire Wav Player plus 
détaillé.

Ce formulaire vous permet de jouer précédent, répéter ou suivant. Il affiche également tous les détails du fichier. Vous pouvez 
déplacer le curseur de position pour trouver un point particulier dans l'enregistrement.

En appuyant sur le 'Explorateur ici'Le bouton ouvrira un explorateur dans le répertoire WCF. Si vous supprimez des fichiers dans 
l'explorateur, appuyez sur la touche 'ReSynch'bouton pour supprimer les fichiers du WCF, vous ne pouvez pas ajouter de fichiers 
à la liste WCF.

La fermeture de WCF réactivera la fenêtre de l'enregistreur AF.
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4.3.4 IQ Rec_Play

L'enregistreur-lecteur IQ enregistrera et lira le flux de données IQ 2.048MSPs sur le disque. Le RTL utilise des 
échantillons de 8 bits, ce qui équivaut à ~ 1 Go par 4 minutes, tandis que les radios AirSpy et SDRPlay utilisent des 
échantillons de 32 bits, ce qui équivaut à ~ 1 Go par minute. Ce sont des débits de données très élevés et rempliront 
bientôt un disque.

Le répertoire d'enregistrement IQ par défaut est :-
'\Utilisateurs\Utilisateur\AppData\Roaming\RFBits\Ortac_Rx_RT\IQ_Recs'

Il est recommandé de l'éloigner du disque système. l'espace disque 
disponible est inférieur à 1 Go ou lorsque la taille du fichier est > 32 Go.

L'enregistreur s'arrêtera lorsque le

Pour démarrer un enregistrement, appuyez sur le bouton d'enregistrement, les statistiques du fichier commencent alors à se mettre à jour.

Pour arrêter un enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton d'enregistrement ou appuyez sur le bouton de lecture, la fermeture du formulaire 

arrêtera également l'enregistrement.

Appuyez sur le bouton de lecture pour démarrer le lecteur. Le flux IQ de la radio USB est alors remplacé par le flux IQ du 
fichier disque. Vous pouvez maintenant régler la radio sur toute la bande passante IQ de 2 MHz, elle ressentira la même 
chose que la RF en direct, mais vous ne pouvez pas modifier la fréquence centrale. La fréquence centrale au moment de 
l'enregistrement fait partie du nom du fichier, par exemple : - '32_0100p0677_IQ.bin', indique le fichier n° 32, fréquence 
centrale 100,677 MHz.

Pour lire les fichiers affichés dans la grille, double-cliquez sur la ligne requise.

Pour supprimer ces fichiers très volumineux, appuyez sur le bouton "Explorer le répertoire d'enregistrement", cela ouvrira un 
explorateur dans le répertoire d'enregistrement IQ. De là, vous pouvez supprimer les fichiers IQ.bin. Lorsque vous revenez à 
Ortac_Rx, appuyez sur le bouton "Liste des fichiers", cela mettra à jour la liste des enregistrements affichés.
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4.4 Choix

La plupart des options sont explicites.

4.4.1 Priorité du processeur.

Cet élément de menu ouvre un petit formulaire, donnant des options sur la priorité du processeur.

Si le programme semble fonctionner lentement dans la mise à jour de Windows ou éventuellement si le son bégaie, il peut être 
utile d'augmenter la priorité du processeur par rapport à la normale. Cela fera que Windows donnera éventuellement plus de 
temps de traitement à Ortac_Rx. (Notez qu'à moins d'être exécuté au niveau administrateur, Windows n'autorisera pas l'option 
en temps réel.)

L'option de processus en veille permet au programme de commencer immédiatement à traiter les messages une fois 
qu'il a vidé sa file d'attente de messages.

Ces paramètres seront mémorisés lors de la prochaine exécution.

4.4.2 Carte son.

Cet élément de menu ouvre un formulaire qui répertorie les périphériques de sortie audio trouvés sur l'ordinateur.

Le périphérique par défaut est le périphérique de sortie audio normal de Windows, Ortac_Rx utilisera initialement ce 
périphérique, mais vous pouvez le remplacer par l'un des périphériques répertoriés. La prochaine exécution d'Ortac_Rx essaiera 
d'utiliser ce périphérique, s'il n'est plus là, il reviendra au périphérique par défaut. S'il n'y a pas de carte son trouvée, il n'y aura 
pas de sortie audio.

Notez que le lecteur Wav sortira toujours indépendamment sur le périphérique par défaut.
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4.4.3 Options PWM.

Voici des options pour enregistrer les décodages PWM dans un fichier texte, un nouveau fichier texte est ouvert à minuit tous les jours.

Vous pouvez également choisir d'envoyer les données sous forme de chaînes de texte via UDP.

Les fichiers journaux sont de simples fichiers texte CSV, constitués des données décodées suivies d'un horodatage.

4.5 Menu Bandes

Ce menu donne un accès rapide aux bandes de diffusion et amateurs préprogrammées. Notez que seules les radios 
SDRPlay s'accordent nativement en dessous de ~ 26 MHz.

Si vous utilisez un RTL_SDR_BLOG, Oratc_Rx_RTL utilisera le mode d'échantillonnage direct en dessous de 26MHz, cela 
permet un certain accès au spectre HF.
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4.6 Menu d'aide

4.6.1 À propos d'Ortac_Rx

Ceci affiche une brève note décrivant le programme.

4.6.2 Manuel ouvert

Cela devrait ouvrir ce document.

4.6.3 Afficher le CLUF

Cela rouvre le contrat de licence utilisateur final (CLUF), qui doit avoir été accepté pour que le 
programme s'exécute.

4.6.4 Contacter l'auteur

Devrait ouvrir un client de messagerie, avec le champ d'adresse rempli.
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5.0 RACCOURCIS CLAVIER

Ortac est principalement piloté par la souris, il existe cependant quelques raccourcis clavier fournis pour faciliter le 
fonctionnement avec uniquement un trackpad.

5.1.1 RXForm

Ctrl F Entrée directe de fréquence.

5.1.2 FFTForm

Ctrl F

Ctrl J

Ctrl L

Ctrl I

Ctrl M

Ctrl K

J

L

je

M

K

Entrée directe de fréquence.

Tune Left prochain pic FFT sur Sq

Tune Right prochain pic FFT sur Sq

Cent Freq vers le bas de la moitié de l'affichage puis accord de crête

Cent Freq jusqu'à la moitié de l'affichage puis accord de crête

Réglage maximal sur la plage d'affichage.

Fréquence descendante par pas de souris / 10

Fréq up par pas de souris / 10

Fréq vers le bas par pas de souris

Fréq up par pas de souris

Réglage maximal sur la bande passante IF
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