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TECHNIQUE
divers

Notes pour les Débutants
en Hellschreiber
*

LA PHASE D’ÉCOUTE DU HELL
La première chose à faire, une
fois que votre équipement
est en route, est de guetter
de vraies conversations Hell
sur l’air. C’est un assez bon
amusement en fin de compte
et cela procure une grande
motivation ! Il faut un certain
temps pour acquérir l’usage
des conventions, les différentes utilisations des codes Q,
les abréviations, l’accord des
signaux, le bruit HF et les
interférences. Donc commencez par écouter pour apprendre ! (NDLR : un conseil valable pour toutes les modes de
trafic radioamateur).

Attention, cet article ne prodigue pas des conseils pour le
traﬁc en général, tels que comment trouver une fréquence
libre, choisir une antenne, comprendre quelle bande utiliser ou quel moment de la journée est le meilleur pour faire
des QSO en Hell. Il ne couvre pas non plus les fréquences
de traﬁc conseillées, pas plus qu’il aborde la réglementation ou des recommandations d’utilisation des portions
du spectre radioamateur. Son but est simplement de vous
expliquer l’ “éthique Hell” et de vous apprendre les bonnes procédures de traﬁc. Avec les remerciements à Gary
ZL1AN pour son excellent “Guide Morse des Débutants”.

Figure 2.

Vous constaterez bientôt que
beaucoup d’informations dans
le premier tour entre les opérateurs (qui n’ont pas fait de
contact avant) sont des infos standard : nom, localisation et
le report du signal. Les phrases importantes, comme le nom
et le report du signal, sont habituellement répétées. Peutêtre que dans les prochains tours, ils échangeront les descriptions des équipements utilisés : logiciel, poste, puissance
et antenne. Uniquement après deux ou trois tours, si le contact se prolonge, la conversation deviendra moins formelle
et alors, même les abréviations habituelles et techniques
seront utilisées.

LA PROCÉDURE HELL
La procédure Hell est très similaire à la procédure en Morse,
donc si vous êtes déjà un opérateur Morse accompli, vous lancer
en Hell sera facile. Les opérateurs
expérimentés sont peut-être un
peu moins concis qu’en Morse, ils
font un usage efﬁcace des caractères majuscules et minuscules
pour améliorer la lisibilité et ils
changent de polices suivant qu’ils
traﬁquent soit en DX (police en
gras et en majuscules plus facilement lisible et envoyée en double colonne) soit en local (police
à simple colonne en minuscules
et donc rapide). Vous apprendrez
ces techniques au fur et à mesure
que votre expérience augmentera. La ﬁgure 1 montre différents
types de polices utilisables.

Figure 1.

Vous trouverez de nombreuses discussions à propos du Hell
sur le Hellschreiber Reﬂector, allant des annonces de nouvelles stations, des nouveaux pays, des nouveaux logiciels, des
fréquences suggérées pour essayer jusqu’à des conseils d’ordre général. D’autres choses, incluant plein de logiciels, peuvent être trouvées sur le site www.qsl.net/zl1bpu de ZL1BPU
ou des liens qui en partent.

Les opérateurs Hell utilisent habituellement le VOX ; ils peuvent
donc écouter entre les mots et commencer à transmettre dès
l’instant où une touche est pressée. Toutefois, cela rend difﬁcile
de faire la distinction entre la pause d’écoute de la ﬁn d’un tour et
celle de la réﬂexion entre les mots. Certains logiciels ne démarrent pas la réception tant qu’une commande spéciale n’a pas
été envoyée, c’est surtout utile si la ﬁn de tour est toujours
signalée de la même manière. Beaucoup de nouveaux venus utilisant un logiciel de transmission en “mode mot” taperont “K”
et oublieront alors de démarrer le logiciel en réception (en pressant ENTRÉE), alors le “K” ne sera pas transmis et le logiciel
de réception ne démarrera pas, bien que le VOX soit retombé.
En conséquence, il est difﬁcile pour le correspondant d’être cer-

Si vous essayez de faire des contacts avant que vous ne soyez
prêt, vous importunerez les autres. C’est une bonne idée d’utiliser une charge ﬁctive et de vous entraîner à correspondre
avec vous-même. Puis exercez-vous sur une petite portion de
bande avec des amis en local avant d’attaquer le DX.

* Traduction et adaptation effectuées par l’auteur à partir de la page
“Notes for Beginners” du site web FUZZY MODES de Murray ZL1BPU.
Remerciements à Frédéric NEYRAT pour les échanges Internet et à
Murray GREENMAN ZL1BPU pour l’autorisation d’utiliser son excellent
site Internet.
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tain de savoir quand commencer à répondre ! Il
est important de prendre l’habitude de presser
ENTRÉE juste après avoir envoyé “>>” ou “K”,
pour marquer la ﬁn du tour. Pour des échanges rapides, “>>” est souvent utilisé sans aucun
échange d’indicatif ou de “K”. Tous les opérateurs n’utilisent pas “>>” ou “K”, donc vous
devrez attendre au moins quelques secondes
après le dernier mot envoyé avant que vous ne
transmettiez à votre tour. Cela laisse aussi du
temps pour que quelqu’un puisse s’insérer.

PRÉCISION DE L’ACCORD
Un accord précis est critique en mode PSK-Hell.
Accordez toujours les signaux avec le RIT du
récepteur désactivé (ﬁgure 2). En mode PSKHell, assurez-vous aussi que le “Clariﬁer” du
logiciel est centré lorsque vous vous accordez.
Vous devrez, de préférence, vous accorder à
moins de 10 Hz si votre récepteur le permet.

CQ CQ CQ de ZL1XYZ ZL1XYZ ZL1XYZ K >>

ZL1XYZ ZL1XYZ DE ZLIBPU ZLIBPU K >>
ZLIBPU de ZL1XYZ - GE OM es TNX fer call. UR RST 589 589 - Name is Fred
FRED es QTH is Auckland AUCKLAND. HW? ZL1BPU de ZL1XYZ K >>

ZL1XYZ DE ZLIBPU - GE Fred. UR RST 579 579. Name HR Murray MURRAY es
QTH Karaka KARAKA. ZL1XYZ DE ZLIBPU K >>
ZLIBPU DE ZL1XYZ - R - FB Murray, WX HR ﬁne and TEMP 23C. EQPT HR Kenwood
TS440 running 5OW, ANT is dipole at 10m. ZL1BPU DE ZL1XYZ K >>

ZL1XYZ DE ZL1BPU - FB Fred - HR WX is cold but not raining. RIG HR TS520S
at 40W out, ANT is also a dipole, with tuner. Band is GUD NW, no
QRM or QRN. UR sig is sharp and clear, sounds clean, font is good. GRAM
shows UR bandwidth about 400 Hz with minimal keying transients. VG for a
beginner HI! ZL1XYZ DE ZL1BPU >>
Fine Murray -TNX FER my ﬁrst Hell QSO and UR assistance. CUL ES 73 - GN OM.
ZL1BPU DE ZL1XYZ SK <<

etc.
Une fois qu’un QSO est en cours, utilisez le RIT
ou le “Clariﬁer” pour compenser toute dérive.
Je rappelle que le RIT est un réglage permettant de décaler la fréquence de réception par rapport à celle
d’émission. Si le QSO est un réseau, gardez votre RIT éteint et
accordez-vous précisément sur la station de contrôle, puis utilisez le RIT pour suivre les autres. S’il n’y a pas de contrôleur
désigné pour le réseau, choisissez une station stable à “suivre”.
Suivre ces lignes directrices permettra aux autres de s’accorder
plus facilement, d’utiliser une portion de bande minimum et de
faire usage des ﬁltres étroits sans difﬁculté d’accord. Si vous
répondez à plus de 100 Hz de la fréquence, il est probable que
vous ne serez pas vu. Sur la ﬁgure 2.

Supposez que je réponde à votre appel CQ. Voici comment
la conversation pourrait se dérouler. J’ai inclus des abréviations que vous entendrez fréquemment et avec lesquelles
vous aurez besoin de vous familiariser. (Voir encadré)
La ﬁgure 3 montre la simulation d’un QSO type avec le logiciel
de IZ8BLY.
Vous y êtes enﬁn ! Un premier QSO, un bon report de signal
et une idée claire de ce à quoi ressemble votre signal de
l’autre côté !

LE PREMIER QSO

CONSEILS POUR LE TRAFIC

Pour le premier QSO, c’est une bonne idée d’arranger un contact avec un OM local qui a de l’expérience en Hell, qui peut
vous envoyer un bon signal solide et qui est capable d’estimer
de manière critique votre propre signal. Utilisez une bande qui
donne une réception plutôt bonne et une portion de bande qui
permette les contacts SSB initiaux (et vous permette ainsi de
retourner en SSB si les choses se passaient mal). Le segment
SSB de la bande 80 m nous semble être un bon endroit pour
commencer.

RACCOURCIS ET ABRÉVIATIONS
- Les tours débutent et ﬁnissent généralement par l’échange
des indicatifs. Ils se terminent avec “K” ou “>>”, qui signiﬁe
“à vous (over)” ou “allez-y SVP (go ahead please)”. Certains
opérateurs ﬁnissent avec “KN”, qui signiﬁe “allez-y mais je
ne veux que personne ne s’insère”, ce qui est un peu impoli
dans un mode amical et innovant comme le Hell. La plupart
de nous apprécions que d’autres OM se joignent à nos conversations. Même si le contact est bien établi, il est préférable
de commencer et de terminer chaque tour avec les indicatifs.
C’est obligatoire d’un point de vue réglementation et c’est plus
agréable et pratique pour les stations qui prennent votre QSO
en cours de route. Terminez cependant le tour avec au moins
“>>”, “K” ou “BK >>”. À moins que les conditions soient très
médiocres, vous n’aurez pas besoin d’utiliser “KKK” - un “SVP
allez-y (please go ahead)” sera sufﬁsant !

Pour votre premier QSO, aﬁn de faciliter les choses, établissez
tout d’abord le contact en SSB. Quand vous aurez réalisé le
contact et que vous souhaiterez passer à un mode Hell, souvenez-vous que l’autre opérateur peut avoir besoin d’un certain
temps pour permuter, la plupart des opérateurs ayant besoin
de débrancher ou désactiver le microphone et de connecter
l’ordinateur. Il se peut que vous ayez besoin d’utiliser le RIT pour
vous accorder sur lui si la tonalité qu’il transmet est différente
de la vôtre.

Figure 3.

Le moyen le plus simple de démarrer est de lancer un court appel
CQ et d’attendre la réponse de
votre ami. Un appel standard 3
x 3 comme pratiqué en Morse
est très bien. Une fois que vous
aurez établi le contact, exercezvous en transmettant les informations standard, tout comme
vous l’auriez fait pour un opérateur inconnu.
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- Dans l’exemple dans la section “Premier QSO”, nous avons
échangé des informations d’une manière très stylisée. Entre
amis ou bavards invétérés, les conversations seront moins
formelles, surtout après les tout premiers tours.

La ﬁgure 4 montre G3PLX terminant un tour en QSO avec
PA3BQS et PA0CD.

- Il est courant de terminer un QSO avec un aimable “dit dit”
pour dire au revoir, tout comme en Morse – frappez juste un
point (ponctuation) deux fois, puis ENTRÉE.

Figure 4.
- Certains utilisateurs maintiennent que quand vous répondez
à un CQ, vous devriez utiliser la forme suivante :
ZL1XYZ ZL1XYZ DE ZLIBPU ZLIBPU AR

- N’ENVOYEZ PAS de messages type “RYRYRY”. RY est un
message test prévu pour fournir un débit maximum d’inversions en RTTY et qui est inapproprié en Hell. Une courte série
de lettres “V” est plus appropriée. Le signal peut être accordé
correctement quel que soit ce qui est envoyé, pourvu que
quelque chose soit envoyé. Sans signal (pas de frappe), il n’y a
rien à accorder. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas accorder un émetteur tout en envoyant des caractères Hell, utilisez
un signal d’accord continu TUNE ou une porteuse CW.

“AR”signiﬁe “ﬁn de message”. Il correspond au signe “+” en
Morse.
Pour éviter les confusions, surtout durant les contests. La
théorie est que vous pouvez dire “ﬁn de transmission” plutôt
que “à vous” quand vous n’êtes pas en réalité dans un QSO.
Je crois que ceci est inutilement pédantesque, mais si vous
rencontriez des confusions, essayez-la.

- Utilisez les ID(entiﬁcations) Morses quand vous les estimerez
nécessaires. Elles ne sont pas obligatoires dans la plupart des
pays à condition que vous vous identiﬁez dans le mode Hell.
Lorsqu’elles sont employées, elles devront terminer la transmission, après le “K >>”. Parfois il est nécessaire de rajouter
une ID Morse occasionnelle, pour convaincre des opérateurs
d’autres modes qui ne sont pas familiers avec le Hell, que
vous êtes bien un opérateur amateur légitime et que vous
ne méritez pas d’être perturbé. Transmettre QRL en Morse
est également utile pour décourager les opérateurs Morse qui
persistent à appeler CQ par-dessus vos signaux. Il est payant
d’envoyer l’ID à une vitesse que vous pouvez copier puisque
parfois des opérateurs Morse essaieront de vous tenter de les
contacter en traﬁquant en Morse !

- Nous utilisons les abréviations Morse standards habituelles
GE, OM, ES, TNX, R, FER, HR, HW, FB, WX, RIG, ANT, XCVR,
SIG, HI, GUD, NW, CUL, GN, UP, DN, PSE, RST, LP, SP, BCNU,
WRK, K, SK, BK, GA, CL, AR, U, UR et beaucoup d’autres !
(Voyons si vous pouvez dire ce qu’elles signiﬁent !).
- Vous verrez aussi certains graphiques (petites images) et
des “émotions” informatiques comme “:-)” (visage souriant).
Les abréviations deviennent rapidement intuitives et permettent d’économiser réellement du temps. + ou & sont
souvent utilisés à la place de ES ou AND. @ est souvent
employé au lieu de AT. Parfois = ou — sont utilisés à la
place du point (ponctuation) parce qu’ils sont plus visibles
ou parce que l’opérateur est un expert Morse habitué à
employer “BT” entre les phrases.

- Si vous êtes en train d’expérimenter un nouveau mode que
presque personne d’autre ne connaît, vous devrez toujours
vous IDENTIFIER en Morse, cela aidera à faire connaître le
nom du mode que vous être en train d’employer. La ﬁgure 5
montre la ﬁn de QSO entre ZL1BPU et JA5TX : les barres
verticales correspondent à l’identiﬁcation CW de Murray.

- Nous employons la plupart des codes Q comme QTH, QRM,
QRN, QSO, QRX et QSY. Les stations européennes utiliseront également QRL (Cette fréquence est-elle occupée ? /
Cette fréquence est occupée), et QRV (Êtes-vous actif sur...?
/ Je peux traﬁquer sur…). GA (go ahead), BK (break), PSE
(please) sont aussi habituels.

UTILISATION DES POLICES
- Lors du choix des polices pour transmettre, rappelez-vous
que, bien qu’il soit possible et agréable d’utiliser toutes les
polices de Windows, beaucoup ne sont pas lisibles facilement
à l’autre bout. En plus, beaucoup de ces polices nécessitent
une résolution et une bande passante élevées, par conséquent ces deux caractéristiques produiront un signal avec
une bande passante superﬂue ou bien elles seront difﬁciles
à lire si un ﬁltre étroit est employé à la réception. N’utilisez
pas de police en italique, excepté pour faire des effets.

- Si vous utilisez une police comportant à la fois des minuscules et des majuscules, envoyez TOUJOURS les abréviations
et les codes Q en LETTRES MAJUSCULES. N’oubliez pas
d’utiliser les lettres majuscules pour les noms propres.
- Les indicatifs dans les réseaux sont habituellement envoyés
avec celui de la prochaine personne en premier et avec votre
indicatif en dernier :
- ZL1BPU/ZL1AN de ZL1XYZ >>

- Particulièrement pour le DX, restez avec les polices approuvées. La police traditionnelle FeldHell, qui est uniquement en
lettres majuscules, est considérée comme la police la plus
lisible sous toutes les conditions. Elle a aussi été spécialement conçue par Rudolf Hell pour avoir une bande passante
la plus étroite possible.

S’il y a plus de trois opérateurs sur la liste, utilisez :
- ZL1BPU ES GP de ZL1XYZ >>
Parce que saisir tous les indicatifs est pénible et ce n’est
pas franchement nécessaire. Quand vous traﬁquerez dans un
réseau, prenez des notes sur l’ordre, et tenez-vous-y, de cette
façon les choses ne seront pas confuses.

- On ne considère pas que vous êtes impoli ou EN TRAIN DE
CRIER si vous utilisez seulement des majuscules en Hell—
schreiber, comme c’est le cas sur Internet. Si vous trouvez
plus facile de n’employer que des majuscules, continuez à
le faire. Il est particulièrement pratique de verrouiller le cla-

STYLE OPÉRATOIRE
- Ne vous inquiétez pas si vous n’arrivez pas à vous rappeler
de toutes les abréviations quand vous transmettez. Tapez juste le texte d’une conversation normale, l’opérateur qui reçoit aura
une patience illimitée. Vous les retiendrez à
temps.
Figure 5.
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Il est recommandé d’utiliser les polices standard (FELDHELL
ou FELDNARR) car elles reproduisent le mieux la police Hell
d’origine qui est encore la meilleure, rapide et facile à lire.
Beaucoup de partisans insistent sur le fait que cette police
spéciale HELL est une des plus importantes caractéristiques
du Hellschreiber. Elle a été conçue intelligemment pour être
très lisible quand elle est noyée dans le bruit et pour que chaque caractère soit identiﬁable sans aucune confusion. En plus,
la largeur de bande utilisée par la police est très petite puisque, bien qu’elle fût conçue pour avoir une résolution de 14 x 7
pixels, elle se comporte comme une police ayant une matrice
de 7 x 7 points. Les pixels sont divisés de moitié en hauteur.
D’une part cette astuce permet d’obtenir une résolution plus
importante, d’autre part un pixel n’est jamais transmis ainsi
de manière isolée.

vier en majuscules (CAPS LOCK) si la réception est médiocre
chez votre correspondant.
- Les polices Hell sont des polices spéciales qui sont conçues
pour occuper une largeur de bande minimum lors de la transmission, tout en fournissant un texte très lisible. Ceci est fait en
s’assurant que les 14 points par colonne sont toujours transmis
au moins deux fois. Utilisez ces polices de préférence à celles
de Windows pour conserver la largeur de bande transmise. Les
polices Hell suivantes sont fournies avec le programme HELL—
SCHREIBER de IZ8BLY. Elles peuvent comporter des appellations différentes ou être modiﬁées puisque Nino fait évoluer
fréquemment son logiciel. C’est celles-là que vous devrez aussi
sélectionner si vous utilisez le logiciel MixW :
- FELDHELL.FON est la police Hell standard faite par G3PLX.
Elle ne comporte que des lettres majuscules.
- FELDNARR.FON est comme la police standard mais 14 %
plus rapide à envoyer car les lettres sont espacées seulement d’un pixel (au lieu de deux). Elle comprend à la fois les
caractères majuscules et minuscules. Utilisez-la dans de bonnes conditions et seulement si vous savez taper rapidement !
Elle contient aussi des caractères icônes qui représentent
des petits graphismes.
- FELDWIDE.FON est la police standard modiﬁée pour être
plus large (deux pixels au lieu d’un seul) pour une meilleure
lisibilité dans des conditions difﬁciles. Aussi utilisée pour les
dactylos lents, elle a à la fois les caractères majuscules et
minuscules.
- FELDLITL.FON est une version réduite de la police standard
(seulement 4 pixels de largeur), créée pour les QSO de discussions locales. Elle est très rapide à envoyer mais peu lisible dans des conditions difﬁciles.
- FELDFAT.FON est une version en gras de la police standard
avec des majuscules et des minuscules. Elle est très lisible
pour le DX.
- FELD-DX.FON est comme la police standard mais avec des
caractères deux fois plus larges à la place des lettres minuscules.
- FELDREAL.FON correspond à la police d’origine utilisée par
les anciennes machines mécaniques Hellschreiber. Il n’y a
pas de minuscules mais quand on tente d’employer ces dernières, cette police a un pixel d’espacement entre les caractères au lieu des 2 pixels standard (en majuscules).
- FELDLOW.FON est une police qui a été obtenue à partir de la
police “Feldnarr.fon” en l’allongeant verticalement et en la mettant en gras. Elle a la propriété spéciale d’avoir à la fois une
largeur de bande minimum et une grande lisibilité pour le DX.
Tous les caractères sont deux fois plus larges en pixels et, où
c’est possible, n’ont jamais moins de 3 pixels continus sur chaque colonne verticale. Elle contient des caractères icônes.
- FELDVERT.FON est une version allongée verticalement de
“Feldnarr.fon”. Elle a une bonne lisibilité et est la seule police
où les lettres minuscules suivent la règle des 2 pixels. Elle
contient des caractères icônes.
- FELDSTYL.FON est une version alternative à la précédente
“FeldVert.fon”.
- FELDMODERN.FON est une version moderne de la police Feld
Hell, faite pour apparaître comme une police de type informatique. Les chiffres n’ont pas de parties descendantes et certaines étrangetés de la police originale ont été éliminées.
- FELD7x7.FON est une police qui a une résolution de 7x7. Elle
est automatiquement utilisée en PSK-Hell comme c’est la
seule police qui peut être utilisée dans ce mode.
- FELD7x7n.FON est une version plus étroite (plus rapide) de
la police FELD7x7.
- SMTHELL.FON est une police qui n’est pas destinée à être
utilisée avec le Feld Hell mais avec le S/MT Hell. Cette police
dans la matrice proportionnelle basse résolution 5x7 points
a été conçue par Murray ZL1BPU.
MEGAHERTZ magazine

S’INSÉRER DANS UN QSO
- Si vous désirez vous insérer dans un QSO, envoyez simplement “BK” entre les tours. Si vous êtes faible au niveau
signal, il se peut que cela nécessite plusieurs essais. Si vous
transmettez accidentellement en même temps qu’un des
participants, il se peut qu’une station aperçoive votre texte
mélangé avec celui de son correspondant. Lorsque vous
serez invité à vous joindre au QSO, envoyez de brèves salutations, votre nom, votre QTH et votre indicatif et attendez
que l’on vous attribue un “tour” dans le réseau.
- Rappelez-vous que beaucoup d’opérateurs emploient des ﬁltres étroits, soyez donc très précis lors de votre accord. Si
vous doutez du signal sur lequel vous devez vous régler,
accordez-vous sur la station qui transmettait juste avant que
vous ne vous insériez.
- Un indicatif rapide ou un BK en Morse peuvent parfois être
efﬁcaces, même envoyés par-dessus une autre station (mais
n’exagérez pas). N’essayez pas de “break” en SSB puisqu’il
est probable que vous ne serez pas entendu par les opérateurs utilisant des ﬁltres étroits.

REPORTS DES SIGNAUX ET QSL
- Les reports des signaux sont les mêmes qu’en Morse : R pour
la lisibilité, S pour la force et T pour la tonalité ou pourquoi
pas le “Texte”.
- R la lisibilité mesure comment le signal est copié dans vos
conditions ;
- S est la force du signal que vous lisez sur le S-mètre ou que
vous estimez à partir du signal ;
- T est utilisé pour donner le report de la qualité du texte ou
la lisibilité du signal. C’est le plus important, toutefois c’est
la partie la plus négligée dans les reports en signal Hell.
Si le texte est vraiment détaché et net, et que le signal a une
tonalité correcte, le “Texte” devrait avoir un report de 9. S’il
est un peu perturbé ou a subi des trajets multiples (propagation multi-path), peut-être 8. Si les lettres sont “remplies” ou
que la police est trop petite pour être lue clairement ou alors
trop grosse et qu’elle est écrêtée, notez 7. S’il y a clairement
un problème avec le son de la transmission ou les réglages de
l’équipement, notez le 6 ou moins. Si le signal est très large,
s’il y a un bourdonnement, un ronﬂement, des clics ou de la
dérive, notez pareil. Si le texte monte et descend sur l’écran,
donnez également ce report. Notez de manière similaire tous
problèmes de police, telle qu’une police qui est inappropriée
ou trop large, des parties descendantes peut-être manquantes, du texte qui n’est pas clair où les caractères majuscules
et minuscules sont inversés, etc.
- Si l’utilisateur emploie une police inappropriée, surtout une
qui fait que le signal est très large alors que les conditions
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ne le permettent pas ou n’autorisent pas un signal si large,
donnez également ce report !
- Les opérateurs Hell sont comme la plupart des autres opérateurs, ils aiment recevoir une carte QSL traditionnelle, surtout quand il s’agit de la conﬁrmation d’un nouveau pays
dans un nouveau mode. Lorsque vous enverrez une carte
QSL, c’est une bonne idée d’imprimer un échantillon du
signal que vous avez copié au dos de la carte.
- Même ces opérateurs Hell qui ne collectionnent pas les cartes QSL sont intéressés de “VOIR” à quoi ressemble la réception de leurs signaux de votre côté. Le meilleur moyen de
faire cela est de capturer l’écran et d’en sauvegarder une
petite partie dans un ﬁchier, puis de leur envoyer par e-mail.
Le format conventionnel pour l’envoi d’extraits par e-mail
est le.GIF en 16 couleurs qui est le format le plus compact.
N’envoyez pas l’écran en entier - extrayez une ou deux lignes
convenables avec un éditeur graphique. La ﬁgure 6 montre
une carte QSL avec un échantillon de la réception.

Figure 6.
sufﬁsantes. Les conditions peuvent très bien se détériorer
avant que votre tour ne soit ﬁni. N’envoyez pas de “ﬁchiers
vantards” qui n’en ﬁnissent pas. Un simple ﬁchier de deux ou
trois lignes, contenant la description de votre équipement, est
sufﬁsant. N’envoyez pas plus d’une mémoire par tour. Je préfère saisir à la main les informations de la station, c’est donc
toujours un peu différent ! Ne préparez pas des QSO complets
en ﬁchier. C’est insultant pour les autres opérateurs qui choisissent d’utiliser le Hell parce qu’ils préfèrent de vrais contacts
plutôt que de parler à des machines.

Dans beaucoup de cas, une note de conﬁrmation sur le Hell—
schreiber Reﬂector (serveur de liste d’e-mails), complétée
avec une image, est utilisée pour conﬁrmer un QSO. De cette
façon, l’expéditeur n’a pas besoin de connaître l’e-mail du destinataire et tout le monde peut ainsi voir l’extrait montrant
comment était sa réception. Vous pouvez vous enregistrer au
Hell Reﬂector en envoyant un e-mail. En ﬁgure 7, l’exemple
d’un appel CQ avec le logiciel FELDNEW8 de G3PTT.

Lorsque les bandes hautes sont ouvertes, les contacts DX
sont faciles puisque les stations Hell sont assez rares et que
tout le monde voudra vous parler. Vous trouverez que les
contacts DX en Hell sont facilités avec des stations étrangères, puisque tous les opérateurs connaissent assez bien
les bases de l’anglais pour communiquer du début à la ﬁn
avec les abréviations standard, et que les opérateurs dans
beaucoup de pays en voie de développement trouvent que le Hell est un
moyen efﬁcace de faire du DX sans
matériel cher. Quand vous ferez du
DX, conservez un langage simple, à
moins que vous ne soyez sûr que
votre correspondant ait une bonne
compréhension de l’anglais pour la
conversation.

RÉCEPTION ET ÉMISSION
RÉGLAGES EN RÉCEPTION

En réception, utilisez un ﬁltre étroit (500 Hz) quand vous le
pouvez. Il se peut que vous ayez besoin de modiﬁer votre
transceiver de façon à ce que le ﬁltre CW fonctionne en réception SSB
et que vous ayez besoin d’ajuster l’IFShift pour fournir la fréquence centrale correcte à votre logiciel. Pour
rappel, l’IF-Shift permet de décaler
la bande passante de la fréquence
intermédiaire (FI ou IF en anglais)
aﬁn d’éliminer une interférence proche du signal utile. Il peut aussi servir à régler le contrôle de tonalité. Il
RÉGLAGES POUR L’ÉMISSION
se peut que votre logiciel de récepIl est important de régler le niveau
tion possède un bon ﬁltre très étroit
audio des signaux Hell envoyés puismais la réception peut encore soufqu’en BLU, la puissance de sortie du
frir de désensibilisation par le bruit
transceiver dépend du niveau d’enou d’autres signaux se trouvant dans
trée du microphone. Le cycle de foncFigure 7.
la bande passante, avec le signal utile.
tionnement en Hell est si bas (environ
Ajustez l’accord soigneusement pour obtenir la meilleure lisi22 %, suivant la police) que si vous essayer de vous régler
bilité du texte car un ﬁltre CW est très étroit et qu’un mauvais
en mode Hell, vous ﬁnirez par surcharger votre poste car
réglage, même léger, déformera alors le texte.
l’ALC (Automatique Level Control) est souvent trop lent à
réagir sur les pointes d’un signal Hell. Il faut un signal long
La plupart des opérateurs utilisent la bande latérale supéet constant pour effectuer ce réglage, car l’inertie mécanirieure (USB) parce que cela rend plus facile l’usage de ﬁltre
que de l’aiguille du galvanomètre ne permet pas de voir les
CW avec la tonalité standard de 900 Hz. La bande latérale que
dépassements du seuil de l’ALC. Il est important que l’ALC
vous utilisez n’est pas primordiale : la seule conséquence sera
n’agisse pas, il en résulterait de la distorsion. Rappelons que
que le texte apparaîtra inversé. Ce sera par exemple le cas
l’ALC permet de contrôler automatiquement la puissance
pour le MT-Hell. La LSB est usuelle sur 80 m. Les fréquences
émise pour la limiter à un certain niveau en l’écrêtant si
sont habituellement notées en fonction de la “fréquence indibesoin. Ce dispositif permet d’éviter la destruction des tranquée quand vous êtes en USB”, donc la fréquence réelle de
sistors de puissance HF ainsi que l’émission d’éclaboussures
la porteuse transmise est en général 900 Hz plus haut que la
appelées aussi “splatters”. Émettez un tune avec le poste en
fréquence afﬁchée.
mode CW et notez le niveau de la puissance de sortie. Puis
utilisez le signal “TUNE” du logiciel pour régler le niveau
Vos tours doivent rester courts, votre émetteur et votre coraudio transmis avec le bouton microphone du poste et/ou
respondant apprécieront. Quatre ou cinq lignes de texte sont
avec le réglage de la sortie de la carte son.
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divers
Si la conversation se prolonge plus longtemps que juste un ou
deux tours, qu’allez-vous dire ? Les opérateurs Morse et Hell
discutent de presque tout. Étant débutant, ce pourrait être
une bonne idée d’écrire une liste de sujets de conversation :
votre travail, votre âge, votre famille, vos autres loisirs, les
autres modes dans lesquels vous traﬁquez. Voici une critique
fâcheuse mais vraie pour certains radioamateurs : beaucoup
de QSO, dans tous les modes, consistent à ce que les opérateurs ne parlent que d’eux-mêmes et qu’ils n’engagent pas
réellement dans une conversation signiﬁcative. Il est donc
également important de poser des questions et de commenter les réponses que vous obtenez. Par exemple :

TENIR UNE CONVERSATION
Si le traﬁc par clavier est nouveau pour vous, il se peut que
vous trouviez que taper “à partir de votre pensée” au lieu
de lire à partir d’un texte est un peu difﬁcile. Si c’est le cas,
conservez à proximité une copie du “QSO” présenté ci-dessus comme un aide-mémoire de ce qu’il faut dire. Et ne vous
inquiétez pas pour les silences entre les mots, votre correspondant sera très patient et observera l’ionosphère en attendant votre prochain mot. Certains logiciels offrent la possibilité d’envoyer automatiquement des points… entre… les…
mots. C’est une bonne idée pour les débutants (cela signale
que vous êtes débutant et aussi toujours en émission) mais
les opérateurs expérimentés désapprouvent son usage. Vous
constaterez que votre vitesse de frappe s’améliorera rapidement avec la pratique. Une autre suggestion pour les débutants : employez une police légèrement plus large que nécessaire, ainsi vous pourrez maintenir la vitesse d ‘envoi !

Quel est votre travail ? Avez-vous une adresse e-mail ? Traﬁquez-vous en Morse ? Depuis combien de temps êtes-vous
radioamateur ? Traﬁquez-vous en Hell depuis longtemps ? Quel
logiciel utilisez-vous ? Pouvez-vous m’envoyer par e-mail une
image de ma réception ? Avez-vous déjà contacté 3D2 ? Quelle
est votre situation familiale ? Y a-t-il beaucoup d’activité Hell
localement ? Pouvons-nous essayer le long path ? etc.

Ne soyez pas tenté de faire des commentaires durant un
“intervalle de réﬂexion” pendant le tour de votre correspondant. Il est possible qu’il ne soit pas en train d’écouter, par
contre il y a des chances pour qu’il soit en train de taper son
texte en même temps que vous. Vous manquerez alors ce qu’il
avait à vous dire.

Constituez-vous un lexique en rapport avec ces sujets.

(NDLR : attention toutefois à respecter la réglementation en
vigueur, n’oublions pas que cet article est traduit d’un texte
de ZL1BPU et que, dans certains pays, la réglementation est
beaucoup plus libérale que chez nous).

Lors de la réception, il ne se passera pas plus d’un ou deux tours
avant que le texte reçu déﬁle hors de l’écran, prendre des notes
est une bonne idée. Notez les indicatifs, l’heure, les reports, les
noms et les points à commenter. Vous proﬁterez du temps pendant lequel votre correspondant est en train de transmettre pour
remplir le log et prendre des notes. Ainsi vous n’aurez pas besoin
de vous concentrer sur l’écran tout le temps.

MEGAHERTZ magazine

LANCER APPEL CQ
Vous entendrez souvent des stations appeler “CQ”. À un certain stade, vous voudrez vous aussi lancer des appels CQ. Le
format standard Morse “3 x 3” est le meilleur, comme ceci :
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bureau. N’oubliez pas de laisser de la place pour la souris
qui devrait être placée de sorte que votre bras entier puisse
reposer sur le bureau. Un bureau en forme de “L” est formidable parce que vous aurez alors de la place autour de
vous pour pivoter et remplir le log sur une partie vide du
plateau du bureau.

CQ CQ CQ DE ZL1XYZ ZL1XYZ ZL1XYZ
CQ CQ CQ DE ZL1XYZ ZL1XYZ ZL1XYZ
CQ CQ CQ DE ZL1XYZ ZL1XYZ ZL1XYZ
K >>
Cela devrait occuper environ une ligne sur l’écran. Utilisez
une police sufﬁsamment large et claire, vous pourrez toujours
changer une fois que vous aurez jugé la qualité de la réception à l’autre bout.

- Éclairez le bureau de façon à ce que le clavier et le log le
soient correctement mais la lumière ne doit pas tomber sur
le moniteur. Une lampe de bureau à faible puissance, en dessous du niveau des yeux convient.

Ne faites pas partie de ces gens irritants qui lancent des
appels CQ très longs ou qui n’attendent pas assez longtemps
avant de rappeler. Chaque appel ne devrait pas durer plus de
45 secondes et il devrait être suivi par une période d’écoute
d’au moins une minute, durant laquelle vous scruterez soigneusement autour de la fréquence. Si l’appel est trop long
ou trop fréquent, les autres opérateurs vont s’impatienter
et vont aller voir ailleurs. Des appels courts sont mieux.
Cherchez aux alentours de la fréquence est important, parce
qu’un OM appelant peut avoir laissé par inattention son RIT
activé et être en train de répondre à l’extérieur de la bande
passante de réception. Peut-être repérerez-vous aussi quelqu’un vous appelant sur une fréquence différente qui (pour
lui) est sans QRM.

- Placez le transceiver où vous pourrez facilement l’accorder
tout en regardant l’écran de l’ordinateur puisque c’est là où
vous ferez l’accord. Il se peut que cela nécessite certains
compromis aﬁn que vous évitiez de vous pencher sur le clavier quand vous réglez le poste.
- Lancez l’ordinateur et le logiciel Hell AVANT de connecter
le poste ou d’activer le VOX. Beaucoup trop d’opérateurs
envoient “Ta Da !” sur l’air quand l’ordinateur démarre !
Maintenant que vous connaissez toutes les variantes du Hellschreiber, ces derniers conseils pratiques devraient vous inciter
à vous lancer dans l’expérimentation du Hell si ce n’est déjà
fait. Je vous rappelle que l’interface pour les modes Hell vous
permettra aussi d’essayer d’autres modes. Alors n’attendez
plus, tous à vos ordinateurs et à vos fers à souder !

Si vous répondez à un appel CQ, utilisez une police que vous
jugerez être appropriée aux conditions. Comme les conditions
varient, il se pourrait que vous trouviez nécessaire de changer
de police pour poursuivre le contact, mais c’est très agaçant
d’avoir quelqu’un qui réponde à votre CQ avec une police inappropriée, soit trop petite pour les conditions soit trop lente
pour une conversation normale. Certains logiciels ne permettent pas le changement de police “au vol”, donc si vous répondez à un appel avec une police inappropriée, envoyez seulement un tour court, vous pourrez de cette façon changer de
police quand vous repasserez en réception.

Pascal BIMAS, F1ULT
f1ult@free.fr et http://f1ult.free.fr

AUTRES ARTICLES DÉJÀ PUBLIÉS SUR LE HELLSCHREIBER :

Quand vous répondez à un appel CQ, accordez-vous soigneusement sur le signal sans RIT. Il est bénéﬁque de s’assurer que
les tonalités que vous envoyez sont identiques à celles des correspondants, ce qui rend la vie plus facile aux stations DX rares
qui sont susceptibles de s’insérer pour vous contacter…

- Pascal BIMAS F1ULT, “Le HELLSCHREIBER et ses modes dérivés”,
MÉGAHERTZ magazine N° 229 avril 2002, p. 40 à 44 ;
- Pascal BIMAS F1ULT, “Le Feld-Hell… mais c’est très simple.”,
MÉGAHERTZ magazine N° 232 juillet 2002, p. 28 à 32 ;
- Pascal BIMAS F1ULT, “Comment démarrer en Hellschreiber”,
MÉGAHERTZ magazine N° 241 avril 2003, p. 24 à 30 ;
- Pascal BIMAS F1ULT, “Interface pour sortie RS232C de PC”,
RADIO-REF N° 725 septembre 2000, p. 17 ;

AGENCER SA STATION

Consultez aussi mon site http://f1ult.free.fr. Il contient certaines
pages de celui de ZL1BPU que j’ai traduites en français.

Si l’utilisation d’un ordinateur sur le bureau de votre shack
est une chose nouvelle pour vous, il se peut que vous vouliez
réﬂéchir à quelques conseils. Certains sont évidents mais
facilement négligés :

DOCUMENTATION CONSULTÉE :
- Murray GREENMAN ZL1BPU, site FUZZY MODES sur http://
www.qsl.net/zl1bpu ;
- Nino PORCINO IZ8BLY, SON LOGICIEL HELLSCHREIBER et son
site sur http://iz8bly.sysonline.it/
- Bernard PAUC F9ZB, “Le Hellschreiber”, RADIO-REF N° 695
décembre 1997, p. 25 à 27 ;
- Bernard PAUC F9ZB, “Hellschreiber ? Pourquoi pas…”, RADIOREF N° 713 juillet-août 1999, p. 29 à 31 ;
- Serge NAUDIN F5SN, “L’OM dans son environnement”, MÉGAHERTZ magazine N° 194 mai 1999, p. 32 et 33 ;
- N.E., “Comment émettre et recevoir en PSK31 ? L’interface”,
ÉLECTRONIQUE ET Loisirs magazine N° 29 oct. 2001, p. 18 à
26 ;
- Patrick LINDECKER F6CTE, “Réalisations de transmissions numériques”, RADIO-REF N° 742 mars 2002, p. 15 et 16 ;
- Jacques RIVET F5ONR, “Contre les accrochages HF : les ﬁbres
optiques”, RADIO-REF de janvier 2001 ;
- Francis FERON F6AWN, “Les abréviations utilisées en télégraphie”, MÉGAHERTZ magazine N° 223 octobre 2001, p. 55 et 56 ;
- Roland GUILLAUME F5ZV, Logiciel d’apprentissage de télégraphie
UFT 6.14, Menu : Apprentissage/Documentation/Procédure CW.

- Utilisez un ordinateur qui ne rayonne pas de bruit en HF.
En premier, essayez de le connecter seulement au moniteur, puis au clavier et à la souris. Si aucun problème
sérieux de bruit n’est constaté, essayez de connecter les
câbles à votre transceiver et recommencez. Vous aurez
peut-être du travail supplémentaire pour empêcher d’entrer du bruit généré par votre ordinateur sur votre réception et de la HF dans votre ordinateur. Une bonne solution est de séparer les masses avec un transformateur ou
d’isoler optiquement les connexions entre l’ordinateur et
la radio. Utilisez un ﬁltre secteur efﬁcace pour l’ordinateur
et une prise de terre séparée.
- Disposez le clavier et l’écran à des emplacements confortables. Placez le clavier éloigné du bord du bureau aﬁn que
vous puissiez reposer vos bras. Installez le moniteur où il
est facile de le regarder sans ressentir de fatigue visuelle
et sans se casser le cou. Pour la plupart des opérateurs,
ce sera sur un plateau à environ 200 mm au-dessus du
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