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QSO pour les francophones sur Hamsphere V3.0 

Le 11 Février 2018 de 10H00 à 12H00 UTC 

 

 

Le S-Mètre (Ou RSSI Received Signal Strength Indication, Indication de la force du Signal 

Reçu). 

Cet appareil numérique ou analogique (à aiguille) est présent sur tous les bons récepteurs 

ou Transceiver. 

Il indique le niveau du signal reçu et permet donc d'évaluer le QSA du RST sur une échelle 

Logarithmique. 

 

  

 

 

 

http://shop.hamsphere.com/index.php


 

Copyright 2015/2018 - DXRN : DX RADIO VIA NET / Amateur Radio - Radioamateur -SWL 

 

 

S-mètre standard 

Dimension : 216x144 

N° de référence : INS005 

 

Standard – Livré avec votre Transceiver d’origine 

 

S- Puissance du signal pendant la réception et le niveau Audio ALC 

(contrôle automatique du niveau) pendant la transmission.  

Il est recommandé de conserver le niveau audio du micro dans la zone 

ALC verte pendant la transmission.  

P- Puissance du signal reçu lors de la réception, et émission de 

puissance de l'émetteur pendant la transmission.  

Vous pouvez cliquer n'importe où dans le S-mètre pour changer la 

couleur de l'aiguille pour un meilleur contraste. 

 

 

 

LCD S-mètre 

Dimension : 216x144 

N° de référence : INS006 

 

 

LCD-S avec SWR et RF sur l'écran. 

 

S- Puissance du signal pendant la réception. 

SWR – Le ROS (ou SWR Standing Wave Ratio, VSWR 

Voltage Standing Wave Ratio, en Anglais) est le Rapport 

d'Ondes Stationnaires exprimé par un chiffre sans unité de 

1 à l'infini. 

RF - Puissance de l'émetteur pendant la transmission. 

 

 

 

 

S-mètre Rétroéclairé 

Dimension : 216x144 

N° de référence : INS012 

 

 

Rétroéclairé 

 

S- Puissance du signal pendant la réception et le niveau Audio ALC 

(contrôle automatique de niveau) pendant la transmission.  

Il est recommandé de conserver le niveau audio du micro dans la 

zone ALC verte pendant la transmission.  

P - Puissance du signal reçu pendant la réception, et émission de 

puissance de l'émetteur pendant la transmission. 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_124&products_id=574
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_124&products_id=584
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_124&products_id=35034
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S-mètre Plus avec leds 

2 vertes - 1 jaune - 3 rouges. 

Contrôle du niveau de puissance 

Dimension : 216x144 

N° de référence : INS007 

 

 

Pour voir et contrôler  votre micro et votre niveau de puissance. 

 

S- Puissance du signal pendant la réception et le niveau Audio ALC 

(contrôle automatique du niveau) pendant la transmission.  

Il est recommandé de conserver le niveau audio du micro dans la zone 

ALC verte pendant la transmission.  

P - Puissance du signal reçu pendant la réception, et émission de 

puissance de l'émetteur pendant la transmission.  

Vous pouvez cliquer n'importe où dans le S-mètre pour changer la 

couleur de l’aiguille pour un meilleur contraste. 

 

 

 

 

 

S-mètre Plus Rétroéclairé avec leds 

2 vertes - 1 jaune - 3 rouges. 

Contrôle du niveau de puissance 

Dimension : 216x144 

N° de référence : INS0013 

 

 

Pour voir et contrôler  votre micro et votre niveau de puissance. 

 

S- Force du signal lors de la réception et du niveau Audio ALC (contrôle 

automatique du niveau) pendant la transmission.  

Il est recommandé de conserver le niveau audio du micro dans la zone 

ALC verte pendant la transmission.  

P - Puissance du signal reçu pendant la réception, et émission de 

puissance de l'émetteur pendant la transmission. 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_124&products_id=594
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_124&products_id=46424

