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Fiche détaillée pour Winoscillo
1. Présentation générale
Nom : WinOscillo
Catégories : synthèse granulaire, analyse et représentation du son
Versions : 0.88 (Windows)
Plateformes (systèmes) : Windows (Windows 95/98/Me/NT/2000)
URL (date de dernière consultation) :
http://perso.wanadoo.fr/haasjn/WinOscillo/WinOscillo-Fr.exe
(15/09/2003)
Taille du fichier à télécharger : 291 Ko
Langue : français
Niveau d'apprentissage : faible

2. Description technique

Formats
Lecture du son présent sur l'une des entrées de la carte son.
Possibilité d'enregistrer en .wav, de placer la représentation graphique dans le presse-papier ou
de l'imprimer.
Fonctionnalités
WinOscillo permet de visualiser l'amplitude et le spectre du son (Enveloppe d'amplitude en
fonction de temps et analyse spectrale par FFT).
Dans la table de mixage Windows, choisir l'entrée par laquelle va arriver le son.
Voir "Commentaires , conseils" ci-dessous.
Visualiser le spectre du son présent à l'entrée son
Par défaut, c'est l'image qui apparaît. (sinon : F3).
Axe horizontal : fréquence
Axe vertical : intensité
Pour figer la représentation : bouton "Pause".
Pour régler les échelles et recadrer la représentation : utiliser les différents faders.
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On peut mesurer la fréquence et l'intensité avec deux curseurs (Ctrl-V et Ctrl-H).
Visualiser l'enveloppe d'amplitude du son présent à l'entrée son
Pour passer à la mesure de l'enveloppe d'amplitude : touche de fonction F2 (pour revenir au
spectre : F3).
Accès à d'autres réglages
En cliquant sur le bouton droit de la souris dans la fenêtre aux faders (ou Ctrl-shift), un menu
contextuel apparaît.

3. Détail des différentes fenêtres

Choisir l'entrée par laquelle va arriver le son
Voir "Commentaires , conseils" ci-dessous.
Visualiser le spectre du son présent à l'entrée son
Par défaut, c'est l'image qui apparaît.
Axe horizontal : fréquence
Axe vertical : intensité
Echelles

"Echelle X" règle l'échelle verticale (l' intensité).
"Echelle f" règle l'échelle horisontale (la fréquence).
"Déplace f" permet de faire une translation vers la gauche ou la droite. Lorsque ce fader est
complètement à gauche, le bord gauche de la fenêtre est l'origine : 0 Hz.
La case à cocher "Pein écran" agrandit la fenêtre à la totalité de l'écran de l'ordinateur.
Figer la représentation

La courbe bouge beaucoup : le spectre du son qui arrive est mesuré à chaque instant. On peut
figer la représentation avec le bouton "Pause". Celui-ci devient "Go" et il suffit de recliquer pour
relancer les mesures.
Mesure d'une fréquence

(pour accorder un intrument par exemple)
Activer le curseur vertical (de couleur rouge et pointillé) : Ctrl-V sur le clavier de l'ordinateur
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Le déplacer avec la souris et lire en haut à gauche (en vert). Ici : le curseur est à 158Hz. Cette
première fréquence plus forte est la fréquence fondamentale. Les pics suivants vers la droite
sont les partiels.

Mesure d’une intensité

Il est possible de faire la même chose pour mesurer l'intensité avec un curseur horizontal
(Ctrl-H).
Autres fonctionnalités
Pour enregistrer un fragment du son : Ctrl-S (en fichier Wave).
Pour mettre l'image dans le presse-papier : Ctrl-C.
Pour changer la taille de la fenêtre : tirer sur ses bords.
Visualiser l'enveloppe d'amplitude du son ("Signal") présent à l'entrée son.
Pour passer à la mesure de l'enveloppe d'amplitude : touche de fonction F2 de l'ordinateur (pour
revenir au spectre : F3).
Des réglages similaires sont disponibles avec les faders.
L'exemple montre un bruit de fond important avant l'apparition du signal :
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Réglages avancés
En cliquant sur le bouton droit de la souris dans la fenêtre aux faders (ou Ctrl-shift), un menu
contextuel apparaît :

Menu "Fichier" : on peut enregistrer un fragment du signal sonore en .wav, etc.
Menu "Edition" : copier l'image dans le presse-papier de l'ordinateur (pour la coller ensuite dans
un traitement de texte par exemple).
Menu "Affichage" : plein écran, passer du spectre au signal.
Menu "Signal" : réglages de la représentation de l'enveloppe d'amplitude.
Menu "Spectre" : réglages de la représentation du spectre.
Menu "Outils" : générateur, curseurs et options.
Menu "A propos de" : renseignements sur le logiciel (sa version...)
Le générateur de son
Pour envoyer un son calibré vers l'extérieur de l'ordinateur pour mesurer la courbe de réponse
d'un appareil (amplificateur...).
Accessible par Ctrl-shift puis "Outils" puis "Générateur".
En le réglant sur "Sinusoïdal" et "440Hz", il permet d'obtenir un son identique à celui d'un
diapason.
Très commode pour expliquer ce qu'est un son sinusoïdal, carré, en dents de scie etc.

4. Commentaires, conseils

Choisir l'entrée par laquelle va arriver le son.
Il faut se servir de la table de mixage Windows.
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le petit haut-parleur situé en bas à droite de l'écran
de l'ordinateur.
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Puis choisir "Contrôle de volume" (avec le bouton gauche de la souris).

Cliquer sur "Options" puis "Propriétés".

Choisir "enregistrement" puis cocher tous les contrôles de volume disponibles dans la liste du
bas.

Cliquer sur le bouton "OK". La table de mixage des “entrées son” s'affiche. Vérifier que le fader
de l'entrée sélectionnée et celui situé tout à gauche ne sont pas complètement en bas.
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Capturer ou imprimer l'image obtenue
Il est possible de faire une copie (capture) de l'image sur l'écran avec un autre logiciel
(Hypersnap...).
Il est également possible d'imprimer l'image.
Générateur de sons
Si la carte son est full duplex (l'entrée et la sortie fonctionnent complètement indépendamment,
ce qui est le cas des cartes récentes), on peut se servir du son du générateur de signaux pour
l'envoyer sur un appareil externe puis brancher la sortie de cet appareil à l'entrée de la carte son
et visualiser le résultat.
Aide
Une aide en français peut être trouvée sur le site :
http://perso.wanadoo.fr/haasjn/WinOscillo/
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