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Revue Radioamateurs – France 

LOGICIELS — MATERIELS 
HAMSPHERE 

73 de FØDUW Frank QTH Paris  

Nous avions déjà présenté Hamspere, cette fois ci, Franck nous 

donne un premier bilan d’utilisation, et force est de constater le 

succès. 

 

Extraits: 

« Il devient de plus en plus compliqué d'être ou de devenir ra-

dioamateur en France et dans le monde. 

Même si dans certains pays l'examen est beaucoup plus facile, il 

faut acheter son matériel, installer ses antennes, être dans un 

endroit sans trop de QRM, ce qui devient difficile. 

Les SWL, cibistes et radioamateurs sont confrontés aux même 

problèmes: 

 

Installer des antennes 

Les signaux reçus sont noyés dans le QRM 

Certains voisins peuvent aussi se plaindre que vous brouillez leur 

TV 

Les électro-sensibles qui craignent vos belles antennes !!! 

Le prix du matériel trop élevé pour des personnes modestes 

Avec l'âge, il devient de plus en plus dur de monter sur un toit ou 

à un pylône pour régler son antenne. 

La foudre et autres dangers. 

Pour les SWL il y a de moins en moins de stations à écouter  

Ecouter les radioamateurs c'est bien, parler c'est mieux ( a mon 

avis ) 

Il n’y a plus de licence novice 

Envoyer des cartes QSL ou des rapports de réception SWL avec 

des " green  stamps " et souvent ne pas avoir de réponse. 

Payer 46 euros de taxes, plus les cotisations aux clubs. 

 

Donc que faire ? 

Lorsque fin 2012 j'ai essayé et adopté ce programme de radio 

amateurisme virtuel les identifiants étaient autour de 14HS1400  

( pour ceux bien sur qui n'avaient pas d'indicatif radioamateur ) 

Je ne compte pas dans ces 4000 14HS les radioamateurs qui ont 

essayé le programme. 

Utilisateurs: 

 

USA: 39000 

Royaume Uni: 18000 

Italie: 14000 

Russie: 11400 

Brésil: 9500 

Espagne: 9000 

Indonésie: 8700 

Canada: 7900 

Inde: 7300 

 

France: 5700 

 

Allemagne: 5400 

Pays bas: 5000 

Pologne: 4300 

Australie: 4200 

Malaysie: 3800 

Ukraine: 3600 

Philippines: 3500 

Chili: 3400 

Chine: 3400 

Afrique du sud: 2900 

Portugal: 2800 

Roumanie: 2500 

Mexique: 2500 

Thailande: 2500 

Turquie: 2300 

 

Pour le moment 260 pays on été actif sur HamSphere 3 

Total: 1560 radioamateurs de France ont essayé HamSphere 3 
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                     F2:         13 

                     F3:         12 

                      

Vous pouvez essayer gratuitement HamSphere 4.0 pendant 30 

jours. Pensez à entrer votre indicatif radioamateur si vous en avez 

déjà eu un ( même si c'était il y a 20 ans ou plus ! ) 

Tout passe par internet et la propagation est simulée pas 

des algorithmes. 

 

http://hs4.hamsphere.com/download 

 

Apres les 30 jours si vous désirez restez l'abonnement est de 30 

euros + taxes par an ce qui reviens je crois a 37 euros. » 
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                     F5:       420 

                     F6:       300 

                     F8:         90 

                     F9:          7 

HamSphere 4.0 pour les Francophones  

HamSphere 4.0 est ouvert depuis le 15 août 2014.  

Contrairement a HamSphere 3 le 4.0 simule grâce à des  

Algorithmes une véritable propagation sur les bandes radioa-

mateurs entre 1,8 et 28 Mhz. HamSphere 4.0 se base sur 

VOACAP pour faire ses 100 000 simulations de propagation.  

http://www.voacap.com/prediction.html  
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