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HAMSPHERE 4.0 - RADIODIFFUSION 

ÉMETTRE SUR LE 48m 

 

Création d’un compte de radiodiffusion 

 

PARTIE N°1 

 

Révision du document 

24/03/2021 Version 2.1 By 14HS6724 op. Stéphane 

Ce tutoriel expose le protocole de mise en œuvre d’une station de radiodiffusion sur la 

plateforme HamSphere 4. 

 Version du logiciel : HamSphere 4.010a 

 Système d’exploitation : lubuntu-20.04.2-desktop-amd64 

 Architecture matérielle :  

o Lenovo L410  

o RAM 4GB DDR3 

o Intel Core 2 Duo 

o SSD 120 GB 

 

 Niveau : confirmé à expert, exige de maîtriser la configuration du Transceiver 

 Cible : connaître le processus de création d’une radio sur HamSphere 4 
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Qu’est-ce que la radiodiffusion ? 

 

La radiodiffusion (Broad Casting – BC) désigne l’action d’émettre sur la bande 

réservée des 48 mètres (BC) depuis le système HamSphere : 

Bande : 48 Mètre (6.2-6.3 MHz) 

Fréquence : 6.205 à 6.295 -  Réservé à l'usage officiel par HamSphere (aucun QSO 

autorisé) 

Voir la liste des radiodiffusions et des fréquences libres. (Source DXRN) 

Par défaut, l’émission sur cette bande désignée par les initiales « BC » sur le 

panneau du Transceiver n’est pas autorisée et réclame des droits particuliers. 

En conséquence, quiconque souhaite diffuser sur cette bande doit préalablement en 

faire la demande auprès du Support Technique de l’Éditeur du logiciel. 

Une fois habilitée, la station sera en capacité d’émettre sur cette bande de 

fréquences les contenus de son choix, au respect toutefois des droits de propriété 

intellectuelle sur les œuvres diffusées : 

“Les règles de diffusion en continu de la radio Internet sont très floues et les 

redevances musicales semblent être, mais pas toujours, déterminées par les revenus 

du diffuseur qui seront dans ce cas nuls ou rien. 

Il n'y a pas encore de règle directe ou de directives communes pour la diffusion de 

musique en continu sur Internet et varient d'un cas à l'autre et d'un pays à l'autre. 

Les règles de redevances peuvent également être affectées par l'univers d'auditeurs 

dont nous savons qu'il ne compte pas plus de quelques milliers d'auditeurs potentiels 

au sein de la communauté HamSphere, mais peuvent ne pas s'appliquer du tout à 

une société fermée comme HamSphere. 

De plus, l'univers de l'auditeur change constamment par la propagation de 48m. 

La bande passante audio est également limitée à 4 kHz, ce qui affecte également la 

qualité d'écoute de la musique.” 

La plupart des stations de radiodiffusion existantes transmettent des contenus 

musicaux, mais tous les types de supports sont acceptables, depuis des billets 

d’humeurs jusqu’aux émissions thématiques en passant par la rediffusion de QSO. 

 

 

 

 

 

http://www.dxrn.info/liste-radio-bc-hamsphere/
https://www.hamsphere.com/support
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Créer un compte de radiodiffusion 

La première étape pour qui souhaite devenir diffuseur sur HamSphere va donc 

consister à en obtenir l’habilitation, ce qui implique d’en produire la demande auprès 

du Service Support (en anglais).  

Si la langue de Shakespeare n’est pas votre spécialité, voici à titre d’exemple le 

courriel envoyé pour la création de ma propre radio sur le système : 

En Anglais: “Hello, I would like to create a Broadcasting-Account. 

Could you please help me in the process of getting one and start broadcasting on the 

48m band? 

Thank you in advance for your support. 

Best regards.” 

En Français : «Bonjour, je souhaite créer un compte de diffusion. Pourriez-vous s'il 

vous plaît m'aider dans le processus pour en obtenir un et commencer à diffuser sur 

la bande de 48 m? Merci d'avance pour votre aide. Meilleures salutations." 

Pour rappel, le message peut être envoyé à l’aide de ce formulaire en ligne : 

http://hamsphere.com/support en précisant vos données de station. 

Vous devriez recevoir sous 48 heures une demande d’informations complémentaires 

pour permettre la création de votre compte sur la base des éléments fournis : 

“Dear Broadcaster, 

Thank you for your interest in becoming a broadcaster on the virtual 48m shortwave 

band on HamSphere 4.0. 

Please fill out the following details: 

Requested Call sign (4 letters/numbers): (ignorer cette ligne) 

Station Name: LE NOM CHOISI POUR VOTRE STATION 

Station manager Name: LE NOM DU GESTIONNAIRE DE LA STATION 

QTH (City and country): LA VILLE ET LE PAYS D’INSTALLATION 

Email: LE COURRIEL DE CONTACT DE LA STATION 

Operating frequency: LE CHOIX DE LA FREQUENCE D’OPERATION 

Coordinates: LES COORDONNEES GPS DE LA STATION 

Antennas used: L’ANTENNE EXPLOITEE POUR L’EMISSION 

Intended power use (ERP) and AZIMUTH: LA PUISSANCE APPARENTE 

RAYONNEE ET L’AZIMUT EN EMISSION (ERP - Emitted Radiated Power) 

Transmission times UTC: LES HEURES DE DIFFUSION DE LA STATION 

Purpose of broadcast: LA FINALITE DE LA STATION 

http://hamsphere.com/support
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“Below is the band plan for HamSphere 4.0. A graphical version is included also for 

quick reference. 

Vous trouverez ci-dessous le plan de bande pour HamSphere 4.0. Une version 

graphique est également incluse pour une référence rapide. » 

PLAN D'UTILISATION DES BANDES SUR HAMSPHERE 4 

Télécharger le plan d’utilisation des bandes sur HamSphere V4.0 

 

 

 

 

L'émetteur-récepteur HS4 peut fonctionner sur toutes les bandes HF virtuelles 

régulières, y compris les bandes WARC. 

Il peut fonctionner en mode de fréquence normal ou fractionné et offre de véritables 

performances SSB. 

Outre les bandes HF, l'émetteur-récepteur HS4 dispose de trois bandes VHF / UHF 

supplémentaires. 

Il s'agit de la bande de 6 m qui simule la propagation du type Es (Sporadique E) en 

mode SSB et des bandes de 2 m et 70 cm avec un réseau globalement 

interconnecté de répéteurs et en mode Narrow Band FM (NBFM). 

http://www.dxrn.info/plan-dutilisation-des-bandes-et-frequences-sur-hamsphere-v4/
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Voici toujours à titre indicatif les réponses apportées dans le cadre de ma propre 

candidature au statut de diffuseur sur HamSphere : 

 Requested Call sign (4 letters/numbers): XXX 

 Station Name: 206 RADIO 

 Station manager Name: STEPHANE [NOM DE FAMILLE] 

 QTH (City and country): PONTARLIER FRANCE 

 Email: 206radio@mail.com 

 Operating frequency: 6.206.000 

 Coordinates: 46.904100, 6.354200 

 Antennas used: BC Phased Array 

 Intended power use (ERP) and AZIMUTH: 15 kilowatts ERP, 135° 

 Transmission times UTC: 6PM - 12PM 

 Purpose of broadcast: MUSIC, TECHNICAL BROADCASTS 

 

Vous devrez par ailleurs confirmer par écrit votre accord formel sur les conditions 

contractuelles associées au statut de diffuseur sur HamSphere : 

Waivers: (Renonciations) 
 Waiver1: The broadcaster, namely yourself, takes full responsibility for an 

eventual Music royalty issue that may occur from your broadcast. 

Renonciation1: le diffuseur, c'est-à-dire vous-même, assume l'entière 

responsabilité d'un éventuel problème de redevances musicales pouvant 

survenir à la suite de votre diffusion. 
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 Waiver 2: You the broadcaster fully understand the propagation properties of 

the HamSphere 4.0 virtual 48m band and its limitations and HamSphere can 

not be held responsible for an eventual loss of signal. 

Renonciation 2: Vous, le diffuseur, comprenez parfaitement les propriétés de 

propagation de la bande virtuelle de 48 m HamSphere 4.0 et ses limites et 

HamSphere ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de signal. 

Comprenez bien enfin que votre compte de Broadcaster (BCer) sur HamSphere n’a 

rien à voir avec votre compte de DXer. 

Il s’agit d’un compte supplémentaire et complètement dissocié de votre compte 

habituel, lequel vous sera facturé à raison de 20.00 euros par an. 

Le coût est de 20 euros / an pour les abonnés existants et de 50 euros / an pour les 

nouveaux utilisateurs et comprend: 

Si vous décidez de poursuivre la procédure d’ouverture de votre station et moyennant 

comme il vient d’être détaillé :  

 La fourniture des informations techniques et administratives 

 L’acceptation des clauses réglementaires, légales et contractuelles 

 Le paiement d’une cotisation annuelle de 20 euros 

Vous obtiendrez en contrepartie la faculté d’émettre sur la bande dédiée des 48 mètres 

dans les conditions suivantes : 

 Émission sur la bande de fréquences 6205 à 6290 

 Obtention d’un compte dédié de type RADIO_XXX 

 Puissance d’émission (virtuelle) en sortie de poste multipliée par 10 (1 kW) 

Ainsi que mentionné dans le mail de confirmation : 

1. License to broadcast on from us one dedicated frequency between 6205 to 

6290 with the properties described above. The license comes as a separate 

RADIO_XXXX account. You may not use this account for other bands. 

Licence pour diffuser de notre part une fréquence dédiée entre 6205 et 6290 

avec les propriétés décrites ci-dessus. La licence est fournie sous la forme d'un 

compte RADIO_XXXX distinct. Vous ne pouvez pas utiliser ce compte pour 

d'autres groupes. 
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2. A special BCer Plugin that will enable you to see number of listeners, send and 

receive listener reports, power management, area coverage prediction. Will be 

available ASAP. 

Un plug-in BCer spécial qui vous permettra de voir le nombre d'auditeurs, 

d'envoyer et de recevoir des rapports d'auditeur, la gestion de l'alimentation, la 

prévision de la couverture de zone. Sera disponible dès que possible. 

3. The option of amplify your virtual RF signal with a factor 10 through the Plugin. 

L'option d'amplifier votre signal RF virtuel avec un facteur 10 via le plugin. 

4. A special monitor account equipped with an IDC antenna that can be set to an 

arbitrary coordinate to evaluate listening quality in different targets of the world. 

Un compte de moniteur spécial équipé d'une antenne IDC qui peut être réglée 

sur une coordonnée arbitraire pour évaluer la qualité d'écoute dans différentes 

cibles du monde. 

5. If you agree to this, please reply "Yes. I have read and accept the HamSphere 

Broadcast Agreement Clause. 

Si vous acceptez cela, veuillez répondre "Oui. J'ai lu et j'accepte la clause de 

l'accord de diffusion HamSphere. 

Le paiement est à réaliser via PayPal pour finalement obtenir l’accès à son compte : 

 Please pay 20 EUR via PayPal to payments@hamsphere.se  

Veuillez payer 20 EUR via PayPal à payments@hamsphere.se 

 Mark the payment RADIO_206 

Marquez le paiement RADIO_206 

 After you have paid and notified us, you will be able to logon. 

Après avoir payé et notifié, vous pourrez vous connecter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:payments@hamsphere.se
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LEXIQUE DU DOCUMENT 

 Broadcast : est un verbe anglais composé par broad (autour) et cast (distribuer), 

signifiant "diffuser". Ce terme est essentiellement utilisé par les techniciens de radio 

pour qualifier le niveau d'un équipement, d'un système de diffusion ou d'une source qui 

respectent les normes professionnelles (« qualité broadcast ») ; (source Wikipedia). 

 ERP (Emitted Radiated Power) : La puissance apparente rayonnée (PAR) est une 

mesure théorique standardisée de l'énergie des ondes radioélectriques émises par 

une antenne exprimée en watts ou en dBm P(dBm)= 10*log(P(mW)) ; (source 

HamSphere). 

 HamSphere : HamSphere est un service Internet basé sur un abonnement qui 

simule la communication radio amateur à l'aide de connexions VoIP sur Internet. Le 

simulateur permet aux radioamateurs licenciés et aux passionnés non licenciés de 

communiquer entre eux en utilisant une ionosphère simulée. Il a été conçu par Kelly 

Lindman, un radioamateur avec l'indicatif d'appel 5B4AIT ; (source Wikipedia). 

 Lubuntu : est un projet de distribution GNU/Linux visant à produire une version 

dérivée d'Ubuntu, plus légère, plus économe en ressources matérielles, et moins 

consommatrice en énergie ; (source Wikipedia). 

 

 

Merci à Stéphane pour sa participation à ce tutoriel. 

Pour plus d’information, ajout, modification, question,  veuillez envoyer un mail à Stéphane 
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