
 
Interface méthode n°2 

Interface Méthode n°3 confort 



Comment faire du numérique avec HamSphere 
 

Il est simple de faire du numérique sans interface compliquée et 
couteuse. 
Je donne 3 exemples très facile à réaliser. 
La méthode simple pour faire un essai sans ce compliquer la vie (HI) 
le seul problème à cette méthode est le réglage des niveaux de la carte 
son et la commutation du numérique et du micro qui oblige à 
déconnecter les jack et de refaire les réglages de niveaux de la carte 
son 
La méthode 2 que j'utilise permet avec un seul inverseur de passer du 
numérique au micro sans rien débrancher, mais le problème de 
réglage de niveaux persiste 
Donc la méthode de confort est celle que je vous conseil d'adopter 
Il n'y a plus de commutation de jack et les niveaux numérique ce règle 
directement sur l'interface à l'aide d'un potentiomètre 
 
Utilisation : Phonie  
Mettre l'inverseur vers MIC et trafiquer normalement. 
 
Utilisation : Numérique 
Mettre l'inverseur vers NUM 
Mettre le transceiver sur une fréquence autorisé pour le numérique 
plus tôt en bas de bande 
Charger le logiciel numérique : SSTV, PSK31, TTY, CW etc. 
Régler le VOX avec le délai le plus long et vous être prés à vous lancer 
dans le numérique. Attention en émission régler les niveaux pour pas 
dépasser l'arc vert pour éviter la saturation 
Soft que j'utilise: 
DiJipan pour le PSK31  http://digipan.software.informer.com/2.0/ 
CW à l'émission : CW_PLAYER  
http://www.f6dqm.fr/logiciel.htm#Logiciels_radio 
CW à la réception : CwGet  
http://www.dxsoft.com/en/products/cwget/#bottom 
Il existe beaucoup de logiciels numérique 
Attention : sur le transceiver régler le HP sur écouteur frontal et 
micro frontal 
 
Bon QSO 
Alain  F1ASM 
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Méthode simple 
Shunter la prise micro et la prise 
écouteur 
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Méthode que j'utilise 
 
Insertion d'un inverseur pour 
passer du mode numérique au 
mode qso avec miro 
 
dans un sens le mode numérique 
envoi les information qui 
arrivent de la prise écouteur vers 
la prise micro 
dans l'autre sens les info de 
réception du récepteur arrivent 
dans l'écouteur et le micro est 
connecté pour le circuit en 
émission 
L'inverseur est représenté sur le 
mode numérique 

NUM     MIC 

Câblage des jacks 
Masse 
 
Droite gauche 
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  Ecouteur                      MIC 

PC 

Ecouteur                    Micro 
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Méthode confort 
 
Ajout d'un potentiomètre de 10K sur 
l'injection du signal venant du soft 
PSK31, RTTY, CW, SSTV, fichier 
d'appel générale etc. 
 
Le confort est de ne pas avoir ç toucher 
au réglage sur le transceiver entre le 
numérique et le micro 
 
 
Réglage injection numérique 
 


