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Comment démarrer
en Hellschreiber
POURQUOI DEVRAIS-JE M’INTÉRESSER AU HELLSCHREIBER ?

Cet article s’adresse à ceux qui sont totalement désorientés par
l’ensemble du concept des modes “Fuzzy” et qui ne savent pas
par où commencer - commencez donc par ici ! Les autres OM y
trouveront aussi leur bonheur. La plupart de ces informations
sont sous la forme de questions-réponses.

modes digitaux parce qu’un
ordinateur ou de l’électronique sont habituellement utilisés pour le générer.
Si vous demandez à la FCC
(NDLR : équivalent de l’ART
aux USA), ils vous diront que
c’est un mode digital (même
s’ils n’en sont pas sûrs). Leur
point de vue est cependant
utile puisqu’il signiﬁe que les
opérateurs Hell américains
sont autorisés, par ce principe, d’utiliser les mêmes portions de bandes que le reste
du monde emploie. Sans ce
principe, le Hell US serait logé
dans la sous-bande SSB.

Le Hell est un mode très
ancien, mais il a été bien élaboré à sa conception; il a
donc de très bonnes performances, même par rapport
aux standards modernes. Il
est approprié pour les QSO
en direct et il est idéal pour
discuter, étant très astucieux,
facile à utiliser et à accorder.
Le Hell est assez sensible
et bien immunisé contre le
bruit et interférences puisque
le processeur œil humain/
cerveau est employé. Avec le
traitement moderne DSP, la
présentation et la réception
“Fuzzy”, ce mode est mainteAU JUSTE, QU’EST-CE QU’UN
Fig. 1 : La page d’accueil du site de ZL1BPU.
nant meilleur que jamais.
Il y a des cas où les autres
MODE “FUZZY” (FLOU) ?
modes digitaux favoris ne seront pas sufﬁsamment perforNous décrivons les modes fuzzy comme ceux qui utilisent la
mants. Par exemple, le PSK31 ne fonctionnera pas quand il
capacité humaine de reconnaître un modèle, de réjection du
y a un “polar ﬂutter” excessif ou du doppler ionosphérique.
bruit et l’interprétation du contexte au maximum. Pour faire
Le RTTY souffre terriblement du fading sélectif et des tracela, l’homme doit visualiser le signal comme il est reçu, sans
jets multiples. Le Feld-Hell n’est pas particulièrement affecté
aucun essai d’interprétation électronique des données avant
par ces problèmes bien qu’il soit affecté, dans une certaine
de le voir.
mesure, par la réception multi-trajets. Les radioamateurs
Pour cette raison, les modes fuzzy sont toujours non codés.
malins choisiront le mode correct pour chaque occasion.
Cela signiﬁe que les données à envoyer sont transmises de
Les modes Hellschreiber ont été conçus pour établir des consorte qu’elles représentent directement les données et non
tacts point à point, entre des personnes réelles en temps
un code qui pourrait être traduit en données. Ainsi, les modes
réel. Il n’y a pas de répéteurs Hell (excepté la lune et certains
fuzzy sont moins efﬁcaces que les modes digitaux (du point
satellites Oscar), pas de diffusion de bulletin en Hell et pas
de vue des bits par caractère) parce qu’ils contiennent plus de
de transmission automatisée. Le Hell est fait pour discuter
redondance qui est utilisée pour fournir une meilleure intermais intéresse également les opérateurs DX. Le Hell est facile
prétation de l’information reçue.
à régler et à accorder, il nécessite un minimum d’équipement,
On peut considérer les modes fuzzy comme étant à mi-cheil est donc le mode idéal pour les débutants.
min entre les modes digitaux et les modes analogiques. Des
exemples de modes fuzzy sont le Morse, le Hell et le Facsimilé. La télévision et la SSTV sont très proches d’être des
modes fuzzy mais en général ils ont une synchronisation
LE HELL EST-IL UN MODE DIGITAL ?
digitale.
Bien, dans la mesure où il est transmis par un ordinateur et
manipulé en tout ou rien, il se peut alors qu’il le soit, tout
comme le Morse l’est. Cependant, la durée des points analoIL SEMBLE QU’IL EXISTE PLUSIEURS MODES HELL –
giques est importante et une transmission linéaire est essentielle pour préserver la forme soigneuse de l’enveloppe (et
QUELLE DIFFÉRENCE ONT-ILS ?
parfois les points gris aussi), donc la transmission contient
Il y a en effet plusieurs modes connus de Hell manipulés en
réellement des données analogiques. Sans autre question,
tout ou rien mais seul le plus célèbre, le Feld-Hell, est encore
le processus de réception est un processus analogique puisutilisé régulièrement.
que l’afﬁchage est à échelle de gris et que l’œil et le cerveau
- Le Feld-Hell ou “Field Hell”, utilisé par l’Armée allemande
humain sont utilisés pour interpréter ce qui est reçu.
durant la Deuxième Guerre Mondiale, est encore en usage
La réponse courte est NON – le Hell est un mode fuzzy, à
aujourd’hui. Ce système est idéal pour un usage en HF, il est
mi-chemin entre le digital et l’analogique, tout comme le
synchrone et fonctionne à 122,5 bauds (2,5 caractères/sec ou
Morse. Malheureusement, le Hell est souvent assimilé aux
25 MPM).
MEGAHERTZ magazine

24

241 - Avril 2003

RÉALISATION
matériel
puissance. Il n’est apparemment pas affecté par le “polar ﬂutter” (au contraire du PSK-31).
- Le FM-Hell est très similaire au PSK-Hell en performance. Il est
extrêmement sensible, pas affecté par le ﬂutter, et même plus
étroit que le PSK-Hell. Il convient très bien pour le DX à faible
puissance. Le FM-Hell ne nécessite pas d’émetteur linéaire.
- Le Slowfeld est un Hellschreiber manipulé en tout ou rien qui
utilise un récepteur spécial FFT pour une grande sensibilité.

DANS QUEL MODE HELL DEVRAIS-JE TRAFIQUER ?

Pour le DX en HF, vous devrez utiliser le Feld-Hell, puisque la
plupart des opérateurs, en HF, utilisent soit le logiciel de IZ8BLY
avec la carte son, soit le kit EVM fonctionnant avec le logiciel de
G3PLX. Il existe même quelques machines Hellschreiber électromécaniques encore en usage ! Si vous utilisez d’autres logiciels,
ils doivent être compatibles avec le Feld-Hell standard à 122,5
bauds (2,5 car/sec). Une fois que vous aurez établi le contact
en Feld-Hell, vous pourrez négocier le mode dans lequel vous
désirez continuer le QSO. Le PSK-Hell et le FM-Hell du logiciel de
IZ8BLY sont parfaits pour les longues distances en DX.
Certains opérateurs, ceux utilisant l’EVM ou IZ8BLY, essaieront
avec bonheur le MT-Hell avec vous, pourvu que vous utilisiez
un mode compatible. Le MT-Hell est surtout utile en HF si les
signaux sont forts mais qu’il y a des interférences dues aux
éclairs ou à une réception à trajets multiples. Il est également
très efﬁcace de changer pour le MT-Hell aﬁn de combattre les
porteuses qui pourraient couvrir le signal, le Morse ou le Pactor.
Soyez prudent cependant car toutes les versions C/MT-Hell ne
sont pas mutuellement compatibles. Le MTHKBD2 de G3PPT
est en partie compatible avec le C/MT-Hell de l’EVM, comme
l’est aussi la dernière version de IZ8BLY.

Fig. 2 et Fig. 3 : Réception DUPLO avec Hellschreiber de IZ8BLY, la fréquence
indiquée correspond à la tonalité la plus basse, on voit clairement le shift
de 245 Hz.
- Le F-Hell fonctionnait à une rapidité double, 245 bauds et
était très employé par les services de presse avant la guerre
et il fut encore en usage entre la Hollande et l’Afrique du Sud
jusque dans les années 1960.
- Le L-Hell et le GL-Hell étaient des systèmes asynchrones qui
ne sont plus utilisés. Aussi loin que je puisse l’établir, les deux
fonctionnaient à 300 bauds (60 MPM) et avaient une barre
verticale sur le bord gauche de chaque caractère, pour agir
comme impulsion de démarrage. Le GL-Hell a été de temps à
autre employé par les radioamateurs en VHF. Le logiciel de
LA0BX génère et reçoit du GL-Hell.
- Le Hell-80 fut le dernier système développé par la compagnie
Hell et était destiné aux services de presse et à des applications pour le gouvernement. Il fonctionnait à 315 bauds (50
MPM) et transmettait en FSK mais il utilisait un jeu de caractères différent des autres modes. Les machines Hell-80 pouvaient opérer à la fois les modes synchrones et asynchrones.
Puis il y a les modes du domaine des fréquences :
- Le S/MT-Hell est un système où chaque point d’une colonne
est transmis à une tonalité de fréquence différente. Les points
sont scannés dans le même ordre que la matrice en Feld-Hell
mais une police plus simple est utilisée, et une précision de
la séquence temporelle n’est pas nécessaire. S/MT-Hell signiﬁe Sequential Multi-Tone Hell et il n’a pas été inventé avant
1998. Fonctionne très bien sur les bandes bruyantes comme
le 80 m.
- Le C/MT-Hell emploie une tonalité différente pour chaque
rangée de points mais il peut transmettre plusieurs tonalités
à la fois. Les caractères sont scannés verticalement de la
gauche vers la droite. C/MT-Hell signiﬁe Concurrent Multi-Tone
Hell et il fut proposé en premier par la compagnie française
LMT en 1937. Il fut remis au goût du jour dans les années 1990
par Peter G3PLX.
Enﬁn, il y a les modes de “conception” moderne qui sont en
cours d’expérimentation, des modes spécialisés conçus pour
de hautes performances sous différentes conditions :
- Le Duplo-Hell est un mode deux tons, de loin le meilleur mode
pour des conditions propres aux bandes basses, avec une
réception sévèrement affectée par des trajets multiples. Il est
aussi très immunisé contre le bruit.
- Le FSK-Hell a une réjection plutôt bonne du bruit et il a été
utilisé dans le passé sur les bandes basses.
- Le PSK-Hell est extrêmement sensible et a une bande passante étroite. Il est parfait pour le DX longue distance à faible

Fig. 5 : Description des câbles pour établir la liaison entre le TX et la carte son.
Pour les bandes LF, MF et HF basses, presque n’importe quel
mode convient, tant que vous arrivez à trouver quelqu’un à
contacter. Les modes les plus communs sont le Feld-Hell, le FMHell et le Duplo-Hell. Parce que les HF basses et la MF sont aussi
bruyantes, le MT-Hell peut aussi être efﬁcace, avec le DuploHell pour les multi-trajectoires et le FM-Hell pour les longues
distances.
Tous les logiciels Feld-Hell transmettent des signaux compatibles, (le standard est 122,5 bauds, 2,5 caractères/sec) mais
ce n’est pas vrai pour le MT-Hell. Par exemple, le C/MT-Hell
de IZ8BLY V 2.6 ou ultérieure n’est pas compatible avec les
autres versions puisqu’une technique de réception différente
(domaine du temps) est employée. Voici une liste de modes
MT-Hell compatibles :
- MTHELL de G3PLX pour l’EVM
- MTHKBD2 de G3PPT 2 car/sec (vitesse 2)
- S/MT-Hell de IZ8BLY V1.8 à V 2.5 utilisant 30 pixels/sec,
simple colonne, espacement de 30 Hz
- C/MT-Hell de IZ8BLY V1.8 à V 2.5 (vitesse A)
- C/MT-Hell de IZ8BLY depuis V3.5
- MOSAIC II de ZL1BPU 30 pixels/sec , simple colonne, espacement de 30 Hz

Fig. 4 : Le logiciel de IZ8BLY possède
une option calculant automatiquement
les fréquence d’émission en fonction
de la tonalité et de la fréquence réelle
(à saisir).
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OÙ VAIS-JE TROUVER DES SIGNAUX HELL ?

OÙ DEVRAIS-JE TRAFIQUER ?

C’est une question épineuse. Tout d’abord, vous DEVEZ traﬁquer dans le cadre de la réglementation pour votre pays et à
l’intérieur des portions de bandes recommandées par l’IARU
pour votre région. Voici quelques points à considérer :

Il y a des fréquences en usage courant et elles devraient
être en phase avec les recommandations de l’IARU. Les fréquences sont notées en MHz et sont généralement les fréquences indiquées par l’afﬁcheur en USB. Toute correction
ou addition à ces informations devra être envoyée à ZL1BPU
(as149@detroit.freenet.org).

FAITS HELL...
- Le Feld-Hell est une CW manipulée en tout ou rien, tout
comme le Morse.
- Le Feld-Hell n’est pas codé et lisible par l’homme, tout
comme le Morse.
- Les recommandations IARU “CW” ne précisent pas que
Morse signiﬁe “CW”.
- Le Feld-Hell est à bande étroite (300 à 350 Hz) avec un spectre identique à du Morse à 80 WPM.
Les opérateurs de Hell croient que Feld-Hell devrait être utilisé dans les segments CW recommandés par l’IARU sur les
bandes HF, avec le Morse et les autres modes CW.

FRÉQUENCES DE TRAFIC COURANTES
80 m 3,575 (Région 1) 3,559 (Région 3)
40 m 7,030 - 7,040
30 m 10,135 – 10,145
20 m 14,063 – 14,070 (beaucoup d’opérateurs veillent sur 14,063 MHz)
17 m 18,101 – 18,107
15 m 21,063 – 21,070
10 m 28,063 - 28,070 et 28,100 – 28,110 (novice)
Les fréquences indiquées sont celles des porteuses transmises réellement.
Vériﬁez la réglementation en vigueur pour votre pays ou
votre région.

...ET FICTION
- Il est souvent cru que “CW” signiﬁe “Code Morse”. Ceci est
incorrect - il veut dire “Continuous Wave” (onde continue) et
le terme peut être appliqué à n’importe quel mode manipulé
en tout ou rien.
- Certains opérateurs considèrent le Hellschreiber comme
étant un “mode digital” mais par la même déﬁnition (porteuse manipulée en tout ou rien), le Morse l’est donc aussi.
- Le Hell N’EST PAS UN MODE DIGITAL, c’est un mode analogique et il peut même parfois envoyer des points gris !
Les opérateurs de Hellschreiber souffrent du même QRM que
les autres modes CW, spécialement sur 20 m.

Le traﬁc Hell se tient principalement sur 80, 40 et 20
mètres. Un QSO hebdomadaire a lieu tous les dimanches
sur 7035 kHz, à partir de 11 h 30 TU. S’il n’y avait personne,
essayez de lancer appel.

QUE SIGNIFIE “ACTUAL CARRIER FREQUENCY”
(FRÉQUENCE PORTEUSE RÉELLE) ?

Vous êtes embarrassé à propos de l’indication des fréquences ? Beaucoup de gens le sont ! Il aurait été facile d’indiquer
juste la lecture du fréquencemètre de votre récepteur, mais
ce n’est pas aussi simple parce que l’afﬁchage différera de
l’un à l’autre, suivant votre poste, votre logiciel et vos réglages. La SEULE chose sur laquelle vous pouvez compter est
la fréquence transmise en réalité. Heureusement pour nous,
le Hellschreiber transmet généralement seulement une fréquence.
Voici un exemple. Vous utilisez le logiciel de IZ8BLY et la fréquence de votre tonalité est réglée à 980 Hz. Votre transceiver est sur USB et le RIT est éteint. Votre afﬁchage indique
14,0630 MHz et vous avez un signal Hell accordé exactement
sur l’afﬁchage de votre fréquencemètre. La fréquence de
la porteuse de transmission sera 14,0630 MHz + 980 Hz =
14,06398 MHz. Si vous pousser le bouton “TUNE”, c’est la fréquence sur laquelle vous allez émettre, ce que vous pouvez
vériﬁer avec votre fréquencemètre externe (vous en avez un,
bien sûr ?).
La méthode de détermination de la fréquence porteuse et de
la fréquence de l’afﬁchage dépend du mode mais la méthode
pour le Hell est la suivante :
- En USB, ajoutez la fréquence de la tonalité à la fréquence
afﬁchée sur le cadran (+ 980 Hz pour le Hell de IZ8BLY).
- En LSB, soustrayez la fréquence de la tonalité afﬁchée sur le
cadran (- 980 Hz pour le Hell de IZ8BLY).
- Si vous utilisez un mode FSK, MT-Hell ou Duplo, retenez la fréquence de la fréquence la plus basse des tonalités transmises
et notez également le shift. Voir les ﬁgures 2, 3 et 4.

Fig. 6 : Inclinaison du texte reçu sur une machine ancienne.

Fig. 7 : Ecran d’accueil du logiciel HS de LA0BX.
ZL1BPU pense que les opérateurs Hell peuvent très légitimement traﬁquer en Feld-Hell partout où les modes CW sont
permis mais vériﬁez sur votre réglementation nationale qui
peut spéciﬁquement autoriser “Morse” et non “CW”. L’opinion
de ZL1BPU vient des deux interprétations différentes que l’on
peut attribuer au terme “CW”, les radioamateurs ayant pris
l’habitude d’employer cette abréviation pour désigner le code
morse alors qu’en fait, à l’origine, elle signiﬁait juste “Continuous (Amplitude) Wave”. Ce terme était utilisé pour qualiﬁer
en Morse l’onde à amplitude continue des signaux par rapport
aux ondes qui s’amortissaient dans les tout premiers émetteurs radio à étincelles. Les opérateurs Hell devraient, bien
sûr, se tenir éloignés des stations Morse et l’une de l’autre
d’au moins 500 Hz et d’éviter surtout le segment Morse QRP
allant de 14,059 à 14,061 MHz. Les amateurs de Hell prennent probablement des libertés en employant des modes type
PSK dans les allocations de la bande CW et ils devraient probablement les déplacer à l’intérieur de la section étroite pour
les digimodes de chaque bande. Evidemment nous supposons
que l’IARU clariﬁera la situation avec le temps…

A QUELLE CLASSE D’ÉMISSION CORRESPOND LE HELL ?

Le Hellschreiber (Feld-Hell) manipulé en tout ou rien génère de
l’AM double bande latérale; il a un canal de modulation unique,
sans sous-porteuse, et c’est un mode facsimilé, par conséquent
c’est de l’A1C. Quand il est transmis via un transceiver SSB, il
sera J2C. La déﬁnition complète est 350HJ2C.
Le PSK-Hell pourrait être P1C. Quand il est transmis via
un transceiver SSB (comme il l’est toujours), il est J2C

Des discussions modérées sur le choix du meilleur endroit
pour traﬁquer seraient les bienvenues. Le forum propre à ce
débat devrait probablement être le Hellschreiber Reﬂector
(hellschreiber@onelist.com).
MEGAHERTZ magazine
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ou 150HJ2C. Le FM-Hell est probablement F1C. Par exemple, le FM245 serait
150HF2C.
Le Sequential MT-Hell (S/MT-Hell) est
du MFSK à tonalités multiples avec 5
ou 7 canaux d’information, donc il est
F7C. Quand il est transmis via un transceiver SSB, il sera J2C, tout comme
le Feld-Hell ! Avec un espacement de
tonalité de 30 Hz, la déﬁnition complète sera 250HJ2C.
Le Concurrent MT-Hell (C/MT-Hell) intègre 7 (ou plus) sous-porteuses simultanées transmises via un transceiver
SSB comme J2C. Transmis par le logiciel de G3PLX, la déﬁnition complète
sera 250HJ2C.
Le Hell Multi-tonalité est considéré
comme simple “canal” parce que la
donnée transportée par chaque fréquence de la tonalité d’une sousporteuse n’est pas indépendante des
quatre autres tonalités. Pour exemple,
le Morse à 80 MPM, manipulé en tout
ou rien, est A1A ou, quand il est envoyé
via un transceiver SSB, il devient J2A déﬁnition complète 350HJ2A et il est
spectralement identique au Feld-Hell.

schreiber dans la portion RTTY/DATA
en utilisant des transceivers à bande
latérales unique. J2B est la désignation
d’émission appropriée”.

Fig. 8 : Ecran du logiciel FELDHELL en réception.

La FCC accepte que le Feld-Hell (et ses
variantes) soient qualiﬁés de modes
légaux sous Part 97 de la FCC Regulations section 97.3(c).

COMMENT DOIS-JE DÉCRIRE CE MODE
DANS MON LOG OU SUR UNE CARTE QSL ?

J’écrirais “Hell” ou “Feld-Hell” puisque
J2C est un peu vague. “FH”, “C/MT” et
“S/MT” conviendront aussi.
Fig. 9 : Ecran du logiciel d’émission MTHKBD2.

Fig. 10 : L’excellent logiciel Hellschreiber de IZ8BLY.

ET À PROPOS DU DXCC,
EST-CE QUE LE HELLSCHREIBER EST RECONNU ?

Cette décision dépend de votre ordinateur et de rien d’autre. Le Guide
de Sélection des logiciels devrait vous
aider à choisir le ou les logiciels qui
correspondent à votre ordinateur. La
sélection est mise à jour fréquemment
sur le site Internet de ZL1BPU mais elle
ne contient seulement que les logiciels
d’émission et de réception spéciﬁques
aux PC.

DE QUEL TYPE D’ORDINATEUR AI-JE BESOIN ?

Le Hellschreiber est actuellement reconnu par le Comité DXCC
de l’ARRL comme du RTTY ! Considérant que le nom de la
machine Hell de l’époque de la guerre “Feldfernschreiber”
signiﬁe “téléimprimeur de campagne”, leur règlement est
compréhensible. Peut-être comprendront-ils à temps que le
Hell n’est pas un mode digital et qu’ils lui donneront une classiﬁcation propre.

Pour les logiciels ﬁgurant dans le Guide de Sélection, vous
aurez besoin d’un PC. Pas un Archimedes, BBC, Commodore,
Mac... ou ZX Spectrum. Excepté le programme shareware
Multimode V 2.11 (http://www.blackcatsystems.com/software/
multimode.html) de Black Cat Systems pour le Mac, il n’y a
pas de logiciels récents que je connaisse pour d’autres ordinateurs modernes – faites-moi savoir si vous connaissez quelque
chose que j’ignore ! Toutes sortes de PC pourront servir à cet
usage, d’un XT 10 MHz au PC dernier cri. Les tableaux dans
le Guide de Sélection vous montreront ce dont vous aurez
besoin pour chaque application.
Il est plutôt pratique d’utiliser un vieux PC ou un portable
d’ancienne génération pour l’émission et la réception du FeldHell. En utilisant un PC séparé avec Win95 pour la réception
avec le logiciel GRAM, un vieux PC sufﬁra pour transmettre du
MT-Hell. Cette technique a comme avantage que vous pouvez
aussi contrôler vos propres transmissions.

LE HELLSCHREIBER EST-IL LÉGAL?

Le Hellschreiber a été reconnu comme un mode distinct par le
CCITT bien avant la Seconde Guerre Mondiale. Dans la plupart
des pays, le Hellschreiber est légal si le RTTY est autorisé.
Dans beaucoup de pays, n’importe quel mode est légal si sa
technologie fait partie du domaine public ou que les équipements sont disponibles gratuitement. Si vous doutez, vériﬁez
sur l’autorisation locale de votre licence.
Pour les Amateurs US, considérons les commentaires récents
suivant :
Steve WB8IMY, Editeur Technique, QST : “En ce qui concerne
la nature du mode (digital ou image), la FCC admet que la
distinction n’est pas claire. Cependant, ils sont conscients
que la plupart de l’activité prend place dans les sous-bandes
digitales et que la plupart des amateurs de la communauté
des modes digitaux paraissent considérer le Feld-Hell comme
étant un mode digital. Donc, ils semblent se contenter de classiﬁer le Feld-Hell comme digital.”

DE QUOI D’AUTRE AI-JE BESOIN ?

Tous ces modes et logiciels ont besoin de quelque chose en
plus d’un PC - ils nécessitent quelque chose ressemblant à une
interface pour le monde réel. Ce peut être aussi simple qu’un
haut-parleur scotché devant le microphone ou une interface
Hamcomm, mais c’est habituellement une carte son standard
pour PC ou un modem DSP spécial. Le matériel nécessaire
est listé dans le Guide de Sélection. Les interfaces les plus
répandues sont :
- L’interface type “Hamcomm” bien connue qui contient un
ampli-op et un transistor.
- La carte son PC type “Sound Blaster”.
- Le kit de développement Motorola DSP56002EVM (l’“EVM”).

Chris Imlay, W3KD, Conseil Général de l’ARRL : “Des discussions avec l’équipe de la FCC concernant la légalité du
Hellschreiber résultent en... (classiﬁcation J2B) ... La légalité
d’autres modes amateur devra être déterminée par la même
méthode.”

Vous aurez également besoin de câbles pour connecter le PC
au transceiver. Un jeu de câbles adapté à l’usage avec une
carte son ou avec l’EVM est représenté sur la ﬁgure 5.
A la place des câbles décrits ci-dessus, vous pouvez réaliser

Paul Rinaldo, W4RI, Manager des Relations Techniques de
l’ARRL : “Les amateurs US peuvent transmettre en HellMEGAHERTZ magazine
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rangées est de permettre que les caractèune interface à opto-coupleurs comme celle
res soient lisibles facilement malgré une
de G3VFP décrite dans le ﬁchier d’aide du
inclinaison excessive.
logiciel HAMSCOP (http://users.mesatop.
Le texte reçu par le même équipement
com/~ghansen) ou bien monter le kit interqu’il l’a envoyé apparaîtra toujours sans
face PSK31 disponible chez COMELEC (http:/
inclinaison. Pour cette raison, les “copies
/www.comelec.fr) qui intègre sa propre alilocales” de vos signaux apparaîtront toumentation secteur. Si vous avez besoin
Fig. 11 : Le label Fuzzy Seal of Approval.
jours correctes. Les systèmes modernes,
d’une interface type “Hamcomm”, je vous
qui utilisent une carte son PC, ont l’échantillonnage et la
conseillerai de fabriquer l’interface JVFAX décrite par F6AHZ
durée des points contrôlés par un quartz oscillateur sur la
à la page 22 du RADIO-REF 703. Vous pouvez améliorer son
carte son, et devraient par conséquent être beaucoup plus
montage en remplaçant le transistor du PTT par un opto-couprécis. Si la référence est dans la limite de 1 sur 104 (10
pleur. Attention, la broche PTT de certains émetteurs-réceppuissance 4), l’inclinaison sera presque inobservable (cela
teurs supporte le potentiel faible mais non nul de la jonction
représente le huitième d’un point dans 200 caractères). De
Emetteur/Collecteur du transistor ou de celui qui est intégré
temps en temps, vous verrez des transmissions de systèmes
dans l’opto-coupleur commandant le passage en émission/
mal ajustés avec plus d’erreurs que cela. Cela peut venir de
réception, alors que d’autres auront besoin du contact sec
cartes son de qualité médiocre ou de PC fonctionnant avec
fourni par l’intermédiaire d’un relais. Faites aussi attention aux
le logiciel LA0BX où l’horloge réelle du PC n’est pas calibrée
différentes masses.
correctement.

PUIS-JE UTILISER UN MODEM BAYCOMM
(OU CERTAINES AUTRES INTERFACES) POUR LE HELLSCHREIBER?

EST-CE RÉELLEMENT IMPORTANT SI MON TEXTE PENCHE ?
Non, cela n’est l’est pas. Votre texte sera toujours lisible.
Cependant, tout le monde ne cessera de vous dire que votre
texte est penché et presque chaque signal que vous verrez
apparaîtra en étant penché.

En un mot, non. Débrouillez-vous avec les trois interfaces
décrites ci-dessus. Ce sont les plus faciles à utiliser. Il n’existe
pas de logiciel Hell pour le modem Baycom – qui après tout
n’est qu’un modem FSK, pas une interface manipulant en tout
ou rien.

COMMENT EST-CE QUE JE SAIS QUI EST BON ET QUI EST MAUVAIS ?
Réﬂéchissez – la plupart des signaux que vous verrez seront
penchés, donc si tout le monde penche de la même manière,
c’est vous qui avez le problème ! Vériﬁez avec quelqu’un opérant un EVM – ils sont très précis. A moins que vous n’utilisiez
une version récente de Hellschreiber de IZ8BLY, il n’y a pas
de manière simple d’utiliser une station horaire étalon comme
référence.

Y A-T-IL DES CONTESTS EN HELL ?

Depuis plusieurs années, le contest Hell lancé par le DARC a
pris place sur le premier week-end entier en octobre. Il est
suivi par un contest VHF le mardi soir suivant. Malheureusement, le règlement et les fréquences conseillées ne font l’objet d’aucune publicité réelle dans les annonces internationales
des contests HF. Le règlement peut être trouvé sur http://
home.sn.no/~janalme/rules/hell.txt et vous pourrez obtenir
plus d’informations en contactant : DF5BX, Werner Ludwig
Postfach 12 70, D-49110, Georgsmariehutte - ALLEMAGNE.

PUIS-JE RECALIBRER MA CARTE SON ?
Il n’est pas réellement pratique de faire cela sur le matériel et
le remplacement de la carte son est à la fois chère et ne garantit pas de régler le problème. Il a été remarqué que beaucoup
des cartes anciennes étaient meilleures que les nouvelles ! Le
logiciel IZ8BLY Ver. 2.0 et ultérieure offre une option logicielle
facilitant la calibration de la carte son pour corriger l’inclinaison
du texte.
Vous pouvez aussi utiliser cette caractéristique pour calculer
quel facteur de correction un autre opérateur devrait employer.
Notez votre réglage normal de calibration, changez le réglage
de façon que l’autre station imprime droit, soustrayez alors le
facteur normal de votre correction de cette nouvelle valeur
(en respectant le signe) et donnez-lui ce nombre avec le signe
changé. Le signe devrait être opposé au vôtre.

Ce contest se déroule uniquement sur 80 m, 40 m et en VHF,
ainsi les opérateurs européens sont prévenus. Nous espérons que les règles changeront bientôt ou qu’un autre contest sera introduit, ce qui encouragerait les opérateurs DX à
y prendre part.
Journée d’Activité Hellschreiber Il existe un “non-contest”
ofﬁcieux sur TOUTES LES BANDES (“du courant continu à la
fréquence de la lumière !”), qui se déroule le dernier samedi
du 1er, 4ème, 7ème et du 10ème mois (Janvier, Avril, Juillet,
Octobre). Il n’y a pas de règlement mais un système de score
personnel a été inventé pour ajouter de l’intérêt. Des détails
sont afﬁchés sur le Reﬂector et le site web IZ8BLY ainsi que
les résultats. C’est une excellente opportunité pour le DX.
Des indicatifs spéciaux et des préﬁxes rares font souvent leur
apparition !

POURQUOI N’UTILISONS-NOUS PAS UN SYSTÈME ASYNCHRONE
POUR ÉVITER DES PROBLÈMES D’INCLINAISON ?
Les systèmes asynchrones, le L-Hell et le GL-Hell, permettent
à la machine recevant de s’aligner elle-même pour chaque
caractère en utilisant un système démarrage-arrêt. Le problème est que l’information de synchronisation est encline au
bruit et à une interprétation incorrecte et donc elle ne permet
pas au système d’opérer comme un véritable système Fuzzy
(interprétation humaine). Ces systèmes furent conçus pour
un usage sur le terrain. Imprimer toutes les choses deux fois
est un petit prix à payer pour la performance améliorée d’un
mode Fuzzy véritable.

POURQUOI LE TEXTE REÇU PENCHE-T-IL PARFOIS ?

L’inclinaison est causée par le taux différent d’échantillonnage
ou de scannage des points en réception de celui de la transmission des points. Les anciennes machines mécaniques sont
contrôlées mécaniquement et ont en réalité un ajustement
pour minimiser l’inclinaison du texte reçu. Si l’équipement
de réception fonctionne lentement, le texte penchera et s’il
va trop vite, il montera. L’image de la ﬁgure 6 est une photographie d’une cassette reçue sur une machine mécanique
Feld-Hell des années 1940, en utilisant le protocole que nous
utilisons encore aujourd’hui, et montre qu’une erreur d’environ 1 sur 200. Le but principal d’imprimer le texte sur deux
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COMMENT DOIS-JE TRAFIQUER ?

La procédure de traﬁc en Hell est très proche de la procédure
en Morse et elle n’est pas très différente de la procédure RTTY
ou PSK31.
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QUEL EST LE CYCLE D’ÉMISSION DU HELL?

EXEMPLES DE TRANSMISSIONS AVEC DIFFERENTS LOGICIELS

Le Feld-Hell a un cycle d’émission beaucoup plus bas que la plupart des autres modes - même le Morse. C’est parce qu’il y a un
large espace de points blancs qui ne sont pas transmis autour de
chaque caractère. Typiquement, il y a seulement 61 points transmis dans chaque mot qui contient potentiellement 294 points,
donc le cycle d’émission est seulement de 21 %. C’est un avantage majeur pour le transceiver qui restera plus froid.
Une autre manière de le formuler est que le rapport de la puissance crête sur la puissance moyenne du signal est très élevé.
Cela signiﬁe que le mode offre des performances impressionnantes de réjection du bruit. Cependant, il est important de réaliser
que les vu-mètres de votre poste ne vous indiqueront pas de
manière réaliste le pic de la puissance de sortie réelle et il est
important de s’assurer que le transceiver est prévu pour supporter ces pics. En comparaison, le cycle d’émission du Morse est
d’environ 46 %. Le cycle d’émission en S/MT-Hell est compris
entre 50 et 80 %, et en C/MT-Hell, il est environ de 80 %. Le
PSK-Hell fonctionne à environ 90 % et le FM-Hell à 100 % mais
ils n’ont pas besoin de beaucoup de puissance.

Fig. 12 : Exemple de transmision S/MT HELL avec MOSAIC II.

Fig. 13 : ZL1AN transmettant avec le logiciel S/MT-Hell
de G3PPT sur 80 m.

Fig. 14 : G3PLX reçu par G3PPT en utilisant son logiciel MTHELL.

CONSEILS POUR L’UTILISATION DES LOGICIELS

Fig. 15 : ZL1BPU transmettant en C/MT-Hell de G3PPT sur 80 m.

La ﬁgure 7 montre l’écran d’accueil du logiciel HS de LA0BX.
- Le logiciel HS.EXE de LA0BX ne fonctionnera pas correctement dans une fenêtre DOS sous WIN95. Quitter pour démarrer en DOS réel pour l’utiliser.
- Le logiciel de LA0BX n’est pas complètement “Fuzzy” (pas
d’échelle de gris) mais il est réellement facile à utiliser. Il est
grandement recommandé aux débutants, à ceux qui ont un
ordinateur à la puissance limitée ou une aversion pour une
certaine famille d’interfaces utilisateur graphiques.
- Le logiciel LA0BX utilise une interface Hamcomm ou une
simple interface port parallèle (détails dans les informations
fournies avec le logiciel). Il NE FONCTIONNERA PAS avec un
Baycomm ou tout autre modem, bien que LA0BX fournisse les
détails d’un modem port parallèle simple qui fonctionne bien.
- Le logiciel LA0BX est idéal pour un usage en portable et il fonctionnerait presque sur un ordinateur “palmtop” HP200LX.
- N’oubliez pas d’installer les pilotes DOS de votre carte son en
spéciﬁant le chemin d’accès ou les paramètres nécessaires
(clavier, etc.) dans les ﬁchiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT
(par exemple, CTCM pour ma Sound Blaster 16PnP). Dans le
cas contraire, les logiciels ne fonctionneront alors pas car
votre carte son ne sera pas détectée sous DOS.

Fig. 16 : Les VK2DSG (utilisant un EVM et le logiciel de G3PLX)
copiant ZL1BPU qui transmettait en MOSAIC II.

Fig. 17 : Les VK2DSG (utilisant un EVM et le logiciel de G3PLX)
reçu par ZL1BPU en utilisant GRAM.

La ﬁgure 9 montre l’écran du logiciel d’émission MTHKBD2.
- Les programmes FELDNEW8 et MTHKBD2 de G3PPT fonctionneront avec une vieille carte Sound Blaster 8 bits Version 1.5.
- Le logiciel EVM de G3PLX ne requière seulement que le plus
basique des ordinateurs avec Win 3.1 (un 386 au moins pour Windows).
- MTHKBD2 et MOSAIC II fonctionneront correctement dans
une fenêtre DOS sous WIN3.11 ou WIN3.1
- MTHKBD2 et MOSAIC II fonctionneront correctement dans
une fenêtre DOS sous WIN95 ou WIN98 mais ils devront être
suspendus le temps que GRAM sera en usage (cliquez sur
REDUIRE sur l’entête de la fenêtre DOS)
- Le logiciel Feld-Hell, MT-Hell et Morse de IZ8BLY a besoin
d’une puissance de traitement importante nécessitant au
moins un Pentium 60. Il fonctionnera aussi juste avec un
486/DX66 mais les options comme l’afﬁchage cascade et les
ﬁltres FIR seront alors désactivés.

La ﬁgure 8 représente l’écran du logiciel FELDHELL en
réception.
- Pour pouvoir lancer les programmes DOS à partir de WINDOWS, sélectionnez les “Propriétés” du ﬁchier exécutable
puis cliquez sur “Paramètres avancés” du programme. Pour
les logiciels HS, FELDHELL, MOSAIC, MTHKBD2 et MTHELL,
cochez l’option “Suggérer le mode MS-DOS approprié”.
Pour les logiciels FELDNEW8 et SMTHEL8, cochez l’option
“MODES MS-DOS approprié” ainsi que “Utiliser la conﬁguration MS-DOS actuelle” si les pilotes DOS sont bien spéciﬁés
dans les ﬁchiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT.
- Quittez les programmes de façon ordonnée avec la touche
appropriée sinon vous risqueriez d’avoir un dysfonctionnement de votre carte son par la suite. Ce conseil est d’ailleurs
valable pour toute autre application.
- Avec la carte son, vous pourrez rencontrer un autre problème.
Personnellement, j’ai rencontré le cas à cause de faux contacts au niveau d’une prise : le logiciel de IZ8BLY afﬁche une
cascade entièrement rouge comme si le signal entrant était
trop élevé en permanence. Le phénomène perdurait la prise
déconnectée. Il doit s’agir d’une protection interne. La solution
consiste à éteindre puis rallumer l’ordinateur avec l’interrupteur, un simple redémarrage logiciel n’est pas sufﬁsant.
MEGAHERTZ magazine

La ﬁgure 10 montre l’excellent logiciel Hellschreiber de
IZ8BLY.
- Le logiciel pour l’EVM peut être chargé en utilisant le débugger de l’EVM ou bien téléchargé par l’application Windows
en utilisant la ROM de boot PLXBOOT (hautement recommandé).
- 124.ZIP de ZL1BPU utilise le haut-parleur interne du PC.
150.ZIP transmet en utilisant l’interface Hamcomm (le PC a
besoin d’un port UART 16550, les PC anciens ne fonctionneront pas avec cette version).
- Contactez ZL1BPU pour un logiciel sur port parallèle D-A
pour manipulation FSK directe du VFO ou du VCO.
- Bryan ZL1HIT a des informations à propos d’un émetteur de
balise Hellschreiber basé sur un PIC.
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- Le logiciel IZ8BLY Ver. 2.0 ou ultérieure offre une option
pour faciliter le calibrage de la carte son pour corriger du
texte s’inclinant. Il emploie aussi des pixels “raised cosine”
pour une bande passante minimum – cela vaut la peine de
télécharger la dernière version !

Traduction et adaptation des pages Getting started on Fuzzy
Modes et Selector guide du site web FUZZY MODES de
Murray ZL1BPU.Remerciements à Frédéric Neyrat pour les
échanges Internet et à ZL1BPU pour l’autorisation d’utiliser
son site ainsi qu’à tous les OM qui fournissent des freewares
pour le Hell.

AUTRES MODES DIGITAUX

Autres articles déjà publiés sur le Hellschreiber :
- Pascal BIMAS F1ULT, “Le HELLSCHREIBER et ses modes dérivés”, MEGAHERTZ Magazine N° 229 avril 2002, p. 40 à 44 ;
- Pascal BIMAS F1ULT, “Le Feld-Hell… mais c’est très simple.”,
MEGAHERTZ Magazine N°232 juillet 2002, p. 28 à 32 ;
- Pascal BIMAS F1ULT, “Interface pour sortie RS232C de PC”,
RADIO-REF N°725 septembre 2000, p. 17 ;
- Consultez aussi mon site http://f1ult.free.fr/. Il contient certaines pages de celui de ZL1BPU que j’ai traduites en français.

Alors que cet article est dédié aux modes Fuzzy HELLSCHREIBER, les modes digitaux sont aussi plaisants à utiliser et à
expérimenter. Beaucoup peuvent être opérés en utilisant les
même interfaces matérielles décrites ci-dessous.
- L’interface Hamcomm est utilisée pour le RTTY, l’AMTOR, le
PacTOR, le FAX et la SSTV.
- La carte son PC et les câbles peuvent également être
employés pour le RTTY, le PSK31, le MT63, le Morse, le FAX,
les satellites météo et la SSTV, mais aussi pour remplacer une
foule d’outils audios.
- L’EVM de Motorola peut être utilisé pour le PSK31, le MT63,
plusieurs modems VHF et des ﬁltres spéciaux.
Vous ne connaissez rien des modes digitaux ? La page “Modes
Digitaux” (en anglais) sur http://www.qsl.net/zl1bpu/FUZZY/
digital.html contient les informations de base sur la plupart
des modes. Si vous avez des questions sur le traﬁc dans l’un
des nombreux modes digitaux ou si vous avez des difﬁcultés
pour décider quel mode employer, la page “Comparaisons
des Modes Digitaux” sur http://www.qsl.net/zl1bpu/FUZZY/
compare.html et toujours dans la langue de Shakespeare vous
apportera certaines réponses.
Suite à la lecture de ce nouvel article, j’espère que vous serez
convaincu de l’intérêt du Hellschreiber. Vous avez maintenant
tous les renseignements pour installer les logiciels qui conviennent à votre conﬁguration informatique. Après, il ne vous
reste plus qu’à faire des essais puis à vous lancez dans le DX.
Bon traﬁc.

GUIDE DE SELECTION

Autres documents consultés :
- Murray GREENMAN ZL1BPU, site FUZZY MODES sur http://
www.qsl.net/zl1bpu ;
- Nino PORCINO IZ8BLY, 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…”,
RADIO-REF N°713 juillet-août 1999, p.29 à 31 ;
- Serge Mallet F6AEM, “Amtor, Pactor, Packet et les autres : Comment se régler en fréquence.”, RADIO-REF mai 1994, p.31 à 35 ;
- Bob Shrader W6BNB, “Le pourquoi et le comment de la CW”,
CQ Radioamateur édition française N°53 fév. 2000, p. 35 à 38 ;
- N.E., “Comment émettre et recevoir en PSK31 ? L’interface”,
ELECTRONIQUE 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.

Pascal BIMAS F1ULT

Feld-Hell

Les tableaux suivants sont des guides
de sélection du meilleur logiciel PC pour
votre conﬁguration – votre ordinateur,
votre système d’exploitation et votre
interface. Ces tableaux sont mis à jour
au fur et à mesure que de nouveaux logiciels apparaissent sur le site de ZL1BPU.
Si vous connaissez de bons logiciels qui
ne ﬁgurent pas dans les tableaux, faites-le lui savoir !
- Les combinaisons spécialement recommandées sont marquées en rouge.
- La catégorie “Feld-Hell” inclue tous les
modes relatifs au Feld-Hell comme le
Duplo, le PSK et le FM-Hell.
- Vous pouvez télécharger les logiciels
directement en cliquant sur le nom
du ﬁchier à partir de la page Guide
de Sélection sur http://www.qsl.net/
zl1bpu/FUZZY/selector.html ou bien
à partir de la page des logiciels
sur http://www.qsl.net/zl1bpu/FUZZY
/software.html où vous pourrez lire
en plus les descriptions de tous ces
logiciels.

Plate-forme
DOS et HP interne du PC (286)
DOS et interface Hamcomm
DOS et carte Sound-Blaster
Windows 95 et carte Sound-Blaster

Nom du fichier
HS-V9902.ZIP
HS-V9902.ZIP
FELDNEW8.ZIP *
IZ8BLY *

TX
X
X
X
X

RX
–
X
X
X

MixW

X

X

FELDHELL.ZIP *

X

X

Auteur
ZL1BPU
ZL1BPU
G3PPT
Richard Horne

Nom du fichier
124.ZIP
150.ZIP
SMTHEL8.ZIP
GRAM4264.ZIP

TX
X
X
X
–

RX
–
–
X
X

Auteur
G3PPT
G3PPT
Richard Horne
G3PLX

Nom du fichier
MTHELL.ZIP
MTHKBD2.ZIP
GRAM4264.ZIP
MTHELL.ZIP *

TX
X
X
–
X

RX
X
–
X
X

Windows 95 et carte Sound-Blaster
Windows et DSP EVM Motorola
Sequential MT-Hell
Plate-forme
DOS et HP interne du PC (286)
DOS et interface Hamcomm
DOS et carte 16 bits Sound-Blaster
Windows 95 et carte Sound-Blaster
Concurrent MT-Hell
Plate-forme
DOS et carte 16 bits Sound-Blaster
Windows 95 et carte Sound-Blaster
Windows et DSP EVM Motorola

Pour employer le logiciel HS de LA0BX
avec une sortie audio par l’intermédiaire
de la carte son, vous pouvez aussi essayer
ma bidouille “UTILISATION DU LOGICIEL
UFT DE F5ZV AVEC UNE CARTE SON”
parue dans MEGAHERTZ N°217 avril 2001,
p. 35. qui consiste à relier la sortie du HP

MEGAHERTZ magazine

30

241 - Avril 2003

Auteur
LA0BX
LA0BX
G3PPT
IZ8BLY
UT2UZ
UU9JDR
G3PLX

interne sur l’entrée réservée à cet effet
sur la carte son.
Le label “Fuzzy Seal of Approval”*
(ﬁg. 11) est décerné uniquement aux
meilleurs logiciels qui suivent toutes les
règles des Modes Fuzzy.

