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NOTICE FRANÇAISE 
 

Le Tranceiver par défaut de HamSphere V4.0  

HAMSPHERE Version 4.0 

 

 

Détails de l’émetteur-récepteur par défaut. Plugins (Modules) et Antennes. 

 

L’émetteur-récepteur standard HamSphere 4.0 

 

 

Hamsphere vous mets à disposition un émetteur-récepteur par défaut lors de 

votre inscription qui peut être évolutif à l’avenir selon votre souhait. 

Avec celui-ci, il est possible de faire des contacts dans le monde entier avec des 

radioamateurs et amateurs de radio. 
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PLUGINS (GRATUIT) 

1. Poignée gauche 
Catalogue - Plugins 4.0 – Poignées 
Description: Poignée gauche (radio X-Large) 

 

 

 
 

 
Taille: 72x432 

Modèle: HND003 
Prix : 1.60€ (En complément) 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

2. Copyright HamSphere 
Catalogue - Plugins 4.0 – Plaques de recouvrement 
Description: Plaque de copyright. (Obligatoire pour faire fonctionner votre 
Transceiver) 

 
 

 

 
Taille: 216x72 

Modèle: CPL001 
Prix : 0.00€ 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 
 

 

 

 

 

https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=464&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=204&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
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3. Petit moniteur/cluster 
Catalogue - Plugins 4.0 – Outils interactifs 
Description: Petit moniteur/cluster Dx avec polices normales-moyennes et grandes. 
(SML) 

 

 
 
 

Taille: 216x360 
Modèle: INT001 

Prix : 4.00€ (En complément) 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

4. Commutateur de groupe 
Catalogue - Plugins 4.0 – Boutons/Commutateurs 
Description: Avec ce Group switcher vous commencez à construire une radio. 

 

 

Taille: 648x432 
Modèle: BSW004 

Prix : 2.00€ (En complément) 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

5. [A: Main] LCD avec 12 mémoires 
Catalogue - Plugins 4.0 – Instruments 
Description: Plugin de mémoire LCD (affichage de fréquence) - Fréquence de 
réception (R) _ Fréquence de transmission (T) - Ajout de fréquence à la mémoire (+] - 
Supprimer la fréquence de la mémoire (-) 

 
 

 

 

 
Taille: 432x144 
Modèle: INS003 

Prix : 5.00€ (En complément) 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

 

 

https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=194&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=404&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=434&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
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6. [A: Main] Portée de bande 
Catalogue - Plugins 4.0 – Instruments 
Description: Big Band Scope - Réception (R) - Transmission (T) - Normal (L) 

 

 

 

Taille: 432x144 
Modèle: INS001 

Prix : 5.00€ (En complément) 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

7. [A: Main] Panneau de volume 
Catalogue - Plugins 4.0 – Commandes Audio 
Description: Panneau de volume avec volume, power, micro, RF-Gain et Vox-Gain. 
Avec fonction de défilement de la souris 

 
 

 
 
 
 

Taille: 432x72 
Modèle: AUC006 

Prix : 4.00€ (En complément) 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

8. [A: Main] S-mètre standard 
Catalogue - Plugins 4.0 – Instruments 
Description: S-Mètre standard – S - Force du signal lors de la réception et niveau 
Audio ALC (Automatic Level Control) lors de la transmission. Il est recommandé de 
maintenir le niveau audio du micro dans la zone ALC verte pendant la transmission. 
P - Puissance du signal reçu lors de la réception et puissance de sortie de l'émetteur 
lors de la transmission.Vous pouvez cliquer n'importe où dans le S-mètre pour 
changer la couleur de l'aiguille pour un meilleur contraste. 

 
 

 

Taille: 216x144 
Modèle: INS005 

Prix : 3.00€ (En complément) 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

 

 

 

 

 

https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=144&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=634&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=574&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
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9. [A: Main] VFO standard 
Catalogue - Plugins 4.0 – Boutons/Commutateurs 
Description: La norme VFO pour toutes les radios. L - Linked (ajuste les fréquences 
de réception et d'émission simultanément) - R - Ajuste la fréquence de réception 
uniquement. - T - Ajuste la fréquence d'émission uniquement. - R=T - Définit la 

fréquence de réception égale à la fréquence d'émission actuelle. Tourbillonnant le 
bouton VFO avec la souris modifiera instantanément la fréquence par petits 
incréments. Si vous tourbillonnez lentement le VFO, les incréments de fréquence 
sont plus petits. Déplacez le bouton VFO très soigneusement pour un réglage fin. La 
fréquence peut être ajustée par pas de 1 Hertz 

 

 

. 
Taille: 216x144 

Modèle: BSW005 
Prix : 5.00€ (En complément) 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

10. Sélecteur de bande 
Catalogue - Plugins 4.0 – Boutons/Commutateurs 
Description : Plugin de sélection de bande - ENT- Touche invalide. - BC - Bande 
de diffusion - Il s'agit d'une «bande de réception uniquement», et en tant que telle, 
la touche PTT a été verrouillée sur cette bande. (Son onlockt maintenant - 
TESTPHASE) - 6M - La bande de 6m qui simule la propagation de type E 
(Sporadic E) en mode SSB. Cette bande sera activée prochainement. 
Une fois sur une bande particulière, vous pouvez cliquer n'importe où dans 
l'étendue de la bande ou la cascade pour définir une fréquence. Les bandes de 2 
mètres et 70 cm sont toutes les deux des bandes de répétition. 
 
 

 

.Taille: 216x144 
Modèle: BSW001 

Prix : 1.00€ (En complément) 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

11. Sélecteur d’antenne 
Catalogue - Plugins 4.0 – Commandes Antenne 
Description : Faites glisser et déposez le sélecteur d'antenne sur votre émetteur-
récepteur HamSphere 4.0 et vous permettrez à l'émetteur-récepteur de choisir parmi 
une variété d'antennes. (Un must pour tous les rayons et l'ect de Yagi.) Au bas du 
sélecteur, vous verrez trois cases colorées qui vous montreront toutes les antennes 
disponibles: F : Une liste d'antennes que vous avez achetées pour la fréquence sur 
laquelle vous vous trouvez. – R : Une liste filtrée des antennes disponibles qui sont 
réglées pour la fréquence sur laquelle vous vous trouvez. - P :  L'antenne actuelle 

que vous utilisez est écrite sur la dernière ligne. 

  

https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=624&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=104&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
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Taille: 216x144 
Modèle: ATC003 

Prix : 4.00€ (En complément) 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

12. Panneau filtrant  
Catalogue - Plugins 4.0 – Commandes Audio 
Description : 5 filtres pour toutes les bandes et 3 filtres (1,8 Hz-800 Hz-400 Hz) pour 
CW. Ceux-ci aident à filtrer les bruits indésirables lors de la réception. Plus le nombre 
est faible, soit 1,4 kc, plus le filtrage (réception étroite) du signal audio reçu est 
important. Notez que les 800 Hz et 400 Hz ne sont  
normalement utilisés qu'en mode CW/Digi. 

 

 

Taille: 216x72 
Modèle: AUC003 

Prix : 3.00€ (En complément) 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

13. Contrôle audio 
Catalogue - Plugins 4.0 – Commandes Audio 
Description : Contrôle audio pour les paramètres de votre carte son. Icône de haut-
parleur - Sélectionnez le périphérique de sortie audio sur votre ordinateur à utiliser 
par HamSphere 4.0 - Icône de microphone - Sélectionnez le périphérique d'entrée 
audio sur votre ordinateur à utiliser par HamSphere 4.0. Par défaut, le plug- in de 
sélection audio sera configuré pour utiliser la valeur par défaut de votre système 
d'exploitation haut-parleurs et  
microphone. Si vous souhaitez utiliser différents appareils pour HamSphere 4.0, par 
exemple un casque et un microphone USB, vous devez les sélectionner dans le plug-
in de sélection audio. 
 

 

Taille: 216x72 
Modèle: AUC001 

Prix : 1.00€ (En complément) 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 
 
 

14. Affichage SSN/SFI 
Catalogue - Plugins 4.0 – Plug-ins/Antennes - Gratuit 
Description: Affichage SSN (Sun Spot Number) et SFI (Solar Flux Index) avec mises 
à jour quotidiennes. 
 

 

Taille: 216x72 
Modèle: INS018 

Prix : 0.00€ 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 
 
 

https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=184&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=394&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=74&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=138444&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
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15. Rotateur d’antenne (petit) 
Catalogue - Plugins 4.0 – Commandes Antenne 
Description: Le rotateur d'antenne est nécessaire si vous obtenez des antennes 
rotatives comme Yagi ou Beams. Ceci est la petite version du rotateur et il est livré 
avec une carte du monde en fonction de votre emplacement. 
 

 

 
Taille: 216x216 

Modèle: ATC002 
Prix : 4.00€ (En complément) 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 
 

16. Panneau de boutons 
Catalogue - Plugins 4.0 – Boutons/Commutateurs 
Description : Panneau de boutons avec USB / LSB / CW / FM et CH + / CH- et PTT-
VOX et boutons d'alimentation. CH-: diminue votre fréquence de 1 kHz sur 160M-
10M et de 25 kHz sur des bandes de 2M et 70 cm. CH+: Augmente votre fréquence 
jusqu'à 1 KHz sur 160M-10M et 25 KHz sur des bandes de 2M et 70 cm. VOX - 
Commutateur à commande vocale. (Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les 
paramètres VOX). PTT - Push To Talk est utilisé pour contrôler l'émetteur. Il a deux 

modes verrouillés et déverrouillés. Il est par  
défaut déverrouillé, ce qui signifie que l'émetteur s'éteindra une fois que vous 
relâcherez le PTT. En cliquant sur le led gauche du bouton PTT, vous pouvez le 
verrouiller. Pendant que le bouton PTT est en mode verrouillé, le PTT  
bascule l'émetteur et vous pouvez relâcher le PTT pour des transmissions "longues" 
plus confortables. POWER - Éteint l'émetteur-récepteur et vous ramène à l'écran de 

démarrage de HamSphere 4.0. 
 

 

Taille: 216x144 
Modèle: BSW007 

Prix : 1.00€ (En complément) 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 
 

17. Poignée droite 
Catalogue - Plugins 4.0 – Poignées 
Description: Poignée droite (radio X-Large) 
 

 

 
 
 

Taille: 72x432 
Modèle: HND004 

Prix : 1.60€ (En complément) 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=174&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=2064&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=544&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
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18. [B: Cluster/Log] Journal de bord 
Catalogue - Plugins 4.0 – Outils interactifs 
Description: Journal de bord, vous pouvez envoyer vos cartes QSL à partir de là. 
Cliquez sur "LOG BOOK". Le journal de bord doit être rempli manuellement. 
 

 

Taille: 648x360 
Modèle: INT002 

Prix : 2.00€ (En complément) 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 
 

19. [C: DX Chat] DX Chat 
Catalogue - Plugins 4.0 – Outils interactifs 
Description: Nous avons constaté une augmentation de la demande dans la 
discussion des sujets liés au SH4 dans le texte. Cela a traditionnellement eu lieu sur 
Facebook ou sur le forum HamSphere. Maintenant, nous fournissons une plate-forme 
intégrée à cet effet.Ce plug-in de chat textuel offre un chat global pour tous les 
utilisateurs de la plateforme ainsi que l'envoi de messages privés à tout utilisateur du 
système. Pour rejoindre un chat, double-cliquez simplement dessus. Pour envoyer un 
message privé à un utilisateur introuvable sur Dx Chat, cliquez sur le bouton Envoyer 
PM et l'utilisateur sera invité à télécharger le plug-in et à l'installer pour pouvoir lire 
votre message. Une fois le contact établi, vous pouvez cliquer sur l'indicatif d'appel 
de votre ami et discuter directement dans le plug-in. Tous les messages prennent en 
charge le jeu de caractères UTF-8. Lorsque ce produit a été lancé, nous avions 7 
zones de discussion différentes, mais nous pouvons ajouter un nombre illimité de 
conversations mondiales sur demande. Envoyez simplement un e-mail à 
dxchat@hamsphere.com avec votre suggestion. Comme ce plug-in est conçu pour 
gérer de nombreux utilisateurs simultanés, attendez-vous à un délai de 1 à 2 
secondes entre les changements de chat. 
 

 

Taille: 648x360 
Modèle: INT020 

Prix : 0.00€ 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 
 

20. [D: Propagation] Propagation DR2W  
Catalogue - Plugins 4.0 – Plug-ins/Antennes – Gratuit 
Description : Module de prédiction de propagation HF DR2W. Prend en charge les 
heures, les continents et les bandes. Mise à jour automatique en fonction de votre 
choix de bande. 
 

 

Taille: 648x360 
Modèle: MOD006 

Prix : 0.00€ 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 
 
 
 
 
 

https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=124&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=235034&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=101914&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
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21. [E: HELP] Informations d’aide 
Catalogue - Plugins 4.0 – Plug-ins/Antennes – Gratuit 
Description : Module d'aide et d'informations de HamSphere 4.0. Ceci est notre 
manuel en ligne pour HamSphere 4.0. Il est livré par défaut avec tous les comptes, 
donc pas besoin de télécharger/mettre dans le panier. 

 

 

Taille: 648x360 
Modèle: MOD011 

Prix : 0.00€ 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 
 

22. [F: Contests] Informations sur le concours 
Catalogue - Plugins 4.0 – Plug-ins/Antennes – Gratuit 
Description : Le module d'information sur le concours où vous pouvez voir tous les 
concours, un lien vers les résultats, rejoindre et quitter des concours, etc. 
 

 

Taille: 432x360 
Modèle: MOD021 

Prix : 0.00€ 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 
 

23. [F: Contests] Résultats des concours 
Catalogue - Plugins 4.0 – Plug-ins/Antennes – Gratuit 
Description : Accédez à tous les résultats du concours depuis votre émetteur-
récepteur. 
 

 

 
 

Taille: 216x360 
Modèle: INT017 

Prix : 0.00€ 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 
 

24. [G: Plug-Ins] Informations Plungins 
Catalogue - Plugins 4.0 – Plug-ins/Antennes – Gratuit 
Description: Infos boutique. Trouvez des informations sur tous les plugins 
disponibles. Voir les dernières nouvelles sur les plug-ins et créer un lien direct vers la 
boutique. 
 

 

Taille: 648x360 
Modèle: INT018 

Prix : 0.00€ 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=148354&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=229104&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=229594&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_284&products_id=229644&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
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25. [H: Event Calendar] Calendrier des événements 
Catalogue - Plugins 4.0 – Modules tout usage 
Description : Il s'agit du calendrier des événements par défaut. Il s'agit d'un calendrier 
très utile pour les concours, les expéditions, les activations et les NET. Les 
opérateurs peuvent ajouter Activations et Net avec différentes longueurs et les dates 
et les événements récurrents sont publics et partagé avec tous les opérateurs ayant 
ce plug-in installé. Il ne s'agit donc pas d'un bloc-notes personnel ou d'un calendrier 
privé. Un maximum de 3 événements par jour peuvent être ajoutés par opérateur et 
la durée maximale est de 6 heures. 
 

 

Taille: 648x360 
Modèle: MOD010 

Prix : 0.00€ 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 
 
 

26. [I: Shop Info] Informations Magasin 
Catalogue - Plugins 4.0 – Plug-ins/Antennes – Gratuit 
Description: Infos boutique. Trouvez des informations sur tous les plugins 
disponibles. Voir les dernières nouvelles sur les plug-ins et créer un lien direct vers la 
boutique. 
 

 

Taille: 648x360 
Modèle: INT018 

Prix : 0.00€ 
Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 
 

ANTENNES (GRATUIT) 

1. [J: Antenne Verticale] IDC vertical (10-160 m)  
Catalogue - Plugins 4.0 – Plug-ins/Antennes – Gratuit 
Description : L'antenne HamSphere IDC est la première antenne de base 
livrée avec l'installation de l'émetteur-récepteur HamSphere 4.0. IDC est un 
acronyme abrégé pour «Disverted Inverted». Une antenne Discone typique 
est assez couramment utilisée pour les VHF / UHF et les micro-ondes. Bien 
qu'il ne soit pas si courant sur HF, il a été utilisé principalement pour l'aviation 
civile HF et les applications militaires. La variante HF d'une antenne Discone 
est de structure massive et n'est donc pas trop facile à utiliser et à construire 
par les opérateurs de radio amateur moyens. Le plus grand avantage d'une 
antenne Discone est son diagramme de rayonnement omnidirectionnel et une 
capacité de bande passante très large qui s'étend généralement sur plus de 
trois à quatre octaves. Avant le lancement de HamSphere 4.0, pendant la 
phase de conception; nous avons examiné plusieurs options de conception 
avant de choisir l'antenne Discone pour faire le travail de notre antenne 
principale. Nous avons cependant apporté plusieurs modifications à la 
conception, dont l'une consistait à inverser verticalement la structure et, par 
conséquent, l'antenne a reçu son nom de discone «inversé» ou IDC. La 
topologie de conception IDC a produit un diagramme de rayonnement bien 
meilleur sur HF par rapport à l'arrangement Discone normal. Nous pourrions 

https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=144674&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_284&products_id=229644&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
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obtenir une couverture complète de la bande HF de 160 m à 10 m avec notre 
antenne IDC. L'antenne HamSphere 4.0 IDC fournit un gain omnidirectionnel 
d'environ +3,3 dBi sur l'ensemble du spectre HF avec une faible capacité 
d'angle de décollage. Les performances de notre antenne IDC sont de loin 
supérieures à l'antenne verticale Groundplane standard 1/4 wl et sont assez 
similaires à celles de 5/8 wl Vertical mais avec une couverture HF large bande 
complète contrairement aux antennes verticales ordinaires. Structurellement, 
l'antenne IDC mesure 165 pieds de haut avec un diamètre de jupe supérieur 
de 230 pieds. La structure conique inversée ainsi que le disque horizontal 
inférieur comprennent chacun 256 segments de fil de cuivre. Dans le monde 
réel, cette antenne IDC pleine bande HF serait une proposition très grande et 
coûteuse. L'IDC est un très bon interprète dans sa catégorie et en aucun cas 
une antenne triviale. 
 

 

 
Gain (max) @ Elevation: 3.3 dBI @21 deg. 

Elevation Beamwidth (-6dB): 4- 56 deg 
Azimuth Beamwidth (-6dB): Omnidirectional 

Modèle: ANT103 
Prix : 0.00€ 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 

 

2. [K: Antenne Horizontale] VU2NSB FB Array (10-80m) 
Catalogue - Plugins 4.0 – Plug-ins/Antennes – Gratuit 
Description : Il s'agit d'une variante "Fish-bone" du LPDA utilisant un réseau de 21 
éléments couvrant 80-10m toutes les bandes. 
 

 

Gain (max) @ Elevation: N.C. 
Elevation Beamwidth (-6dB): N.C 

Azimuth Beamwidth (-6dB): Directionnelle 
Modèle: ANT175 

Prix : 0.00€ 

Gratuit avec le Transceiver par défaut. 
 

 

 
Des corrections ou des compléments d’informations à rajouter sur ce tutoriel ? 

Nous écrire par mail à cette adresse : 14hs51@dxrn.info 

Rédacteur: DXRN-ADMIN - Traduction: 14HS51 Op.Joel 

Images et sources : HamSphere - Création DXRN®- DX Radio Via Net™ 

 

https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=2184&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=148024&osCsid=g38mo0dof46331b42q9j4t1i70
mailto:14hs51@dxrn.info

