
http://www.megahertz-magazine.com

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 d
e

 J
ea

n
-P

au
l T

H
IL

L
IE

R
, F

1E
K

X

3:H
IKQL
H=^U
YYWX
:?a
@c@m@t
@a;

M
 0

61
79

 - 
22

9 
- F

: 4
,4

2 
E

Construisez le “Trenty”
un E/R QRP pour le 10 MHz

Essai matériel
JoyEar : un nouveau RX 
pour WorldSpace
Coupleur d’antenne
PALSTAR AT-300

Réalisation matériel
La logique Pic-Control
Un transceiver 70 cm
bon marché
(fi n)

N°
 2

29
 •

 A
VR

IL
 2

00
2

LE
 M

EN
S

U
EL

 D
ES

 P
A

SS
IO

N
N

ÉS
 D

E 
R

A
D

IO
CO

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

ME
GA

HE
RTZ

Avril 2002

229

Im
p

ri
m

é
 
e

n
 
Fr

a
n

c
e

 
/ 

P
ri

n
te

d
 
in

 
Fr

a
n

c
e

Technique
Le Hellschreiber
et ses modes dérivés

Essai matériel
Coupleur automatique
LDG Z11

Essai matériel
ICOM IC-7400
du déca aux VHF

FRANCE : 4,42 €   -   DOM : 5,34 €   -   BELGIQUE - LUXEMBOURG : 5,5 €   -   SUISSE : 7,5 €   -   CANADA : 4,95 €

Reportage
Salon de Clermont 2002

•M229 01 Couverture.ID 14/03/02, 11:451

frank
Rectangle



matériel

TECHNIQUE

 MEGAHERTZ magazine 229 - Avril 200240

’ai découvert le 
mode HELLSCREI-
BER en lisant les 
articles écrits par 
Bernard Pauc F9ZB. 
Son premier article 

expliquait le principe du Hel-
lschreiber à partir de l’étude 
de la machine mécanique d’origine. Le deuxième présentait le 
logiciel Hellschreiber de Nino Porcino IZ8BLY. C’est en me pro-
curant ce dernier que, lors de la traduction du fichier d’aide, je 
me suis intéressé aux variantes du Feld Hell et aux différentes 
options offertes par le logiciel.
Le Hellschreiber fait partie des “Fuzzy Modes” (modes flous). 
Dans ces modes, les caractères transmis ne sont pas codés 
comme c’est le cas pour le RTTY en Baudot ou en ASCII, la 
transmission repose sur l’émission des pixels qui constituent 
la matrice du caractère. La réception par la machine méca-
nique ou l’ordinateur se contente d’afficher ce qu’elle reçoit 
sans décodage, c’est l’opérateur qui se charge d’interpréter 
visuellement le caractère reçu. Cela ressemble à du FAX. En 
présence de QRM les caractères reçus peuvent être dégradés, 
il n’y aura pas d’erreur de décodage imputable au logiciel ou 
au système d’un caractère altéré par un parasite puisque qu’il 
n’y a pas de codage. C’est ce qui rend le Hellschreiber très 
efficace dans le QRM.

LES DIFFERENTS TYPES DE HELLSCHREIBER
Les différents types de Hell, qu’ils soient anciens ou récents, 
peuvent être classés en trois catégories : les modes manipulés 
en tout ou rien, les modes FSK et les modes multi-tonalités. 

LES MODES MANIPULES EN TOUT OU RIEN (CW)
F-Hell, Press-Hell – Ce système quasi-synchrone utilisait une 
police 7 x 7, la même que le Feld-Hell, et transmettait la police 
standard Hell à 245 bauds ou 5 caractères/sec. La transmis-
sion se faisait à l’origine sans l’utilisation d’une sous-por-
teuse modulée (commutation de l’alimentation). Elle fut plus 
tard manipulée avec une tonalité de 1000 Hz. Sous tous les 
aspects sauf la vitesse, ce système est essentiellement iden-
tique au mode Feld-Hell le plus largement utilisée.
Le Feld Hell est le traditionnel mode texte par manipulation 
tout ou rien (comme pour de la CW) inventé par Rudolf Hell au 
début des années 1930. Une tonalité de 900 Hz était envoyée 
pour les pixels noirs, un silence était “transmis” pour les 
blancs. Les pixels sont envoyés en scannant les colonnes de 
bas en haut et de gauche à droite à la vitesse de 122,5 bauds 
(à la vitesse standard de 2,5 c/s). La plupart des logiciels uti-
lisent maintenant 980 Hz (rapidité de modulation de 122,5 
bauds x 8). Il y a 14 demi-pixels soit en fait 2 x 7 demi- points 

dans chacune des 7 colon-
nes verticales. C’est le mode 
à utiliser en HF ou au moins 
pour lancer les appels CQ.
Le GL-Hell utilise la même 
police que le Feld-Hell mais 
les caractères dans la police 
sont modifiés par l’addition 

d’une “barre” verticale sur le bord gauche qui agit comme un 
“bit de start” car c’est un mode asynchrone. Le débit est de 

Le Hellschreiber est un mode qui a été remis au goût du jour 
avec le développement des ordinateurs. Le Feld Hell est le mode 
original mais, avec l’informatique et notamment le logiciel de 
IZ8BLY, d’autres modes dérivés sont apparus. Cet article a pour 
but de vous décrire les principes de ses nouveaux modes et de 
vous faire redécouvrir les anciens ainsi que de vous présenter 
à nouveau l’excellent logiciel HELLSCHREIBER de IZ8BLY.

QSO en Feld Hell entre RA1WZ et JY9NX.

300 bauds (6,1 caractères/sec) et une tonalité de manipulation 
soit de 1000 Hz ou soit de 3000 Hz était utilisée. Le modèle 
Siemens 72c a été utilisé pendant des années par l’Armée 
allemande ainsi que par les chemins de fer et il fut récupéré 
par les radioamateurs pour être utilisé en VHF. Aujourd’hui 
encore, du GL-Hell est envoyé par des Amateurs européens 
sur 2 m. Le GL-Hell n’est pas pratique en HF où il connaît  
des problèmes de synchronisme. Le seul logiciel PC à offrir le 
mode GL-Hell est le programme DOS de LA0BX.
Le PC-Hell – Il y a des années, différents Amateurs ont expé-
rimenté des transmissions Hell asynchrones qui étaient com-
patibles avec l’équipement RTTY existant. Cette technique 
utilisait le UART du PC pour transmettre des caractères asyn-
chrones pour chaque colonne de caractère. Même à 100 
bauds (aussi rapide que la plupart des équipements RTTY 
pouvaient aller), le texte qui en sortait en utilisant une police 
simple 7 x 5 avec un bit de stop était en dessous de 2 c/s. 
Bien sûr la technique était sensible au bruit comme le RTTY 
et souffrait plus du fading à des vitesses de modulation plus 
élevées. 
Il y aurait aussi eu le Hell-45 mais on ne sait rien de ce der-
nier. 
Le PSK Hell 105 bauds est un nouveau mode hautement per-
formant qui offre la sensibilité du changement de la phase 
d’une porteuse (comme le PSK-31) mais avec la robustesse et 
les performances “Fuzzy” qui est une caractéristique spéciale 
du Hellschreiber. Un seul signal audio est transmis : les points 
blancs sont transmis en inversant la phase du signal à chaque 
point alors que les points noirs sont envoyés eux sans inver-
sion. Parce que la réception ne dépend pas de l’amplitude, 
le PSK Hell offre une sensibilité remarquable. Le PSK Hell 
fonctionne aux mêmes vitesses et à la même fréquence de 
tonalité que le Feld-Hell mais il a une police spéciale réduite 
(FELD7x7.FON)et une rapidité de modulation plus lente (105 
bauds) pour une bande passante plus étroite. Le PSK Hell est 
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plus étroit que le Feld-Hell (environ 120 Hz de large) et il est 
plus adapté au QRP DX. Le PSK Hell nécessite un réglage pré-
cis (à moins de 20 Hz) et il est donc sensible à la dérive. Notez 
que le cycle d’émission de ce mode est proche de 90 %. C’est 
rarement un problème puisqu’il est nécessaire de transmettre 
peu de puissance. Il existe aussi le PSK Hell 245 bauds qui est 
une autre version du PSK Hell fonctionnant à 245 bauds mais 
avec une meilleure résolution (la matrice normale est alors de 
14x7 points).

utilisée pour transmettre les “bordures” blanches du texte. 
Mais vous pouvez aussi choisir d’envoyer l’image complète-
ment en négatif, le caractère en noir apparaissant sur un fond 
entièrement blanc ; le cycle d’émission est alors de 100 %. 
Ce mode est dépendant de la bande latérale utilisée et la LSB 
doit être utilisée comme standard. Les transmissions FSK Hell 
peuvent être reçues avec des décodeurs du traditionnel Feld-
Hell (comme de vieilles machines Hellschreiber par exemple) 
si la seconde tonalité est proprement éliminée par le filtre 
(comme cela doit de se passer normalement). Pour le FSK 
HELL, les valeurs du shift (245 ou 490 Hz) ont été choisies 
afin d’avoir un passage à zéro de la tonalité à la fin de cha-
que pixel transmis. Divers logiciels offrent des versions FSK 
du  Feld-Hell. Il apparaît ne pas y avoir de standard particulier, 
bien que la version de IZ8BLY avec le shift 245 Hz soit sûre-
ment la plus répandue. Cette version transmet une fréquence 
de 980 Hz pour un point noir, 1225 Hz pour les bordures blan-
ches du caractère et un silence pour un blanc inter-caractère, 
avec une option “points blancs transmis en permanence”. 
C’est un format Fuzzy. Le logiciel FELDNEW8 de G3PPT offre 
aussi le FSK mais il transmet les blancs en permanence. Il est 
aussi possible de transmettre en FSK avec la transmission per-
manente  des points blancs en utilisant le logiciel de LA0BX et 
un modem RTTY. Tous ces programmes transmettent à 122,5 
bauds.

Le FM Hell est une autre évolution du mode Hellschreiber 
dont la modulation est à mi-chemin entre le PSK et le FSK. Il 
ressemble à de l’émission FSK à deux tonalités où le change-
ment entre le “mark” et le “space” a une particularité supplé-
mentaire. La tonalité du “mark” correspond à une phase qui 
est toujours en opposition  avec celle du “space”. Pour cette 
raison le FM Hell est décodé comme le PSK normal (en fait le 
PSK Hell et le FM Hell sont de cette manière “compatibles”). 
On peut le décrire comme une émission PSK en DSB avec la 
bande latérale inférieure éliminée. En comparaison avec le 
PSK Hell normal, les avantages du FM Hell sont les suivants : 
1. La largeur de bande est réduite de moitié parce qu’une seule 
bande latérale est utilisée.
2. La puissance moyenne est plus importante (le facteur d’uti-
lisation est de 100%) car le traitement “raised cosine” n’est 
pas utilisé ici (inutile parce que le signal a un changement de 
phase doux).
3. Il a une meilleure résistance à la fluctuation des niveaux 
et aux trajets multiples parce que les bandes latérales ne che-
vauchent pas l’une sur l’autre en s’annulant. L’effet de fluctua-
tion des niveaux ne produit que du texte “incohérent” (au lieu 
du texte déformé en PSK Hell).
4. Les produits d’intermodulation sont réduits au minimum si 
le signal audio surcharge l’émetteur (le PSK Hell est au con-
traire facilement sujet à la transmodulation).
Le FM Hell dépend de la bande latérale utilisée et il est conçu 
pour le mode USB. Si vous n’utilisez pas la bande latérale cor-
recte, le seul effet est que le texte reçu sera coloré “négative-
ment”. Deux vitesses de modulation  sont disponibles : 105 et 
245 bauds comme pour le PSK Hell. 

LES MODES FSK
Le Hell-80 - La dernière des machines Hell construite par Sie-
mens fut le solide Model 80. Cette machine transmettait à la 
fois les modes quasi-synchrone et asynchrone et utilisait une 
police complètement différente avec une matrice 9 x 7 points. 
Avec 63 points plutôt que 49, ce format transmettait à 315 
bauds pour un débit de 5 c/s. Ce format est en FSK seulement 
– 1625 Hz pour le blanc, 1925 Hz pour le noir et 1260 Hz pour 
la ligne de signalisation. Le Hell-80 est rarement utilisé par les 
radioamateurs. Il n’existe pas de logiciel disponible simulant 
le Hell-80.
Autre variante, le FSK Hell fonctionne comme du Feld Hell 
normal, la différence étant qu’une autre tonalité (245 ou 
490 Hz plus haut) est utilisée pour les pixels blancs, plutôt 
qu’un silence. Les deux tonalités ne sont jamais transmises 
ensemble, bien qu’il y ait des moments où aucune tonalité 
ne soit envoyée (à la différence du FSK RTTY). Ce mode amé-
liore la réception dans de mauvaises conditions mais la lar-
geur de bande est beaucoup plus grande et inappropriée pour 
des bandes encombrées (c’est comme transmettre à deux 
endroits en même temps). Le cycle d’émission est aussi aug-
menté de manière drastique mais pas à 100 % comme vous 
pourriez le penser puisque la seconde tonalité est uniquement 

PSK Hell en mode 105 bauds.

LES MODES MULTITONALITES
Passons au Duplo Hell. C’est encore un nouveau mode inventé 
par Nino IZ8BLY. Dans ce mode, deux tonalités manipulées en 
tout ou rien (980 Hz et 1 225 ou 1470 Hz pour un shift de 245 
ou 490 Hz) sont utilisées pour tracer deux points horizontaux 
adjacents. Cela signifie que deux colonnes sont envoyées en 
même temps. La tonalité la plus basse appelée “mark” repré-
sente le point gauche, la plus haute appelée “space” repré-
sente le point droit. Notez que chaque caractère est forcé 
d’avoir un nombre pair de colonnes et, qu’en mode DX, deux 
tonalités sont toujours transmises en même temps. Ce mode 
est complètement “Fuzzy” : plutôt que de transmettre à un 
débit double, la transmission a le même débit de 122,5 bauds 
que le Feld-Hell (soit 2,5 caractères/sec) mais la durée des 
points est ici doublée en longueur pour conserver le même 
débit de colonne. Ce mode dépend aussi de la bande latérale 
utilisée. La police utilisée est la même que celle du Feld Hell. 
Ce mode est remarquablement immunisé contre le bruit à 
cause de la durée d’intégration plus longue pour chaque point. 
Le shift plus large offre encore plus d’immunité mais il est 
aussi plus sensible au fading sélectif qui cause un effet “store 
vénitien”. Ce format est “Fuzzy” mais il est uniquement dis-
ponible dans le logiciel de IZ8BLY avec le shift de 245 Hz. 
Il y a aussi le C/MT Hell ou Concurrent Multi-Tone Hell. Il 
est apparu en 1937. Peter G3PLX a récemment développé un 
récepteur FFT pour afficher le signal et d’autres program-
mes ont suivi la suite. Dans ce mode, tous les pixels dans une 
colonne verticale sont envoyés en même temps, chaque pixel 
a une fréquence différente, il est donc possible de les recevoir 

FSK Hell avec option TX bordures blanches.

FSK Hell avec option TX permanente des points 
blancs (cycle 100 %).
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LES POLICES
En Hellschreiber, la police utilisée est une caractéristique très 
importante. Il en est donc de même pour la matrice constiuant 
chaque caractère. Il est recommandé d’utiliser les polices Hell 
intégrées dans le logiciel plutôt que celles de WINDOWS. Les 
polices Hell ont des matrices de pixels spécialement conçues 
pour occuper une bande passante minimum lors de la trans-
mission et pour fournir un texte à la fois rapide et très lisible 
en présence d’interférences. Pour ce dernier point, il faut s’as-
surer que les 14 points par colonne sont toujours transmis 
au moins deux fois. Utilisez les polices Hellschreiber de préfé-
rence à celles de Windows pour conserver la largeur de bande 
transmise.
La police utilisée dépend du mode Hell employé et de la pré-
sence ou non de QRM. La technique “raised cosine envelope” 
(fonction utilisée en filtre passe-bas dans les systèmes de 
transmissions de données) est appliquée sur les signaux cor-
respondants à tous les types de caractère de la famille “Feld”. 
Cette méthode limite la bande passante des signaux au mini-
mum théorique.
Par contre, elle n’est pas utilisable pour les types de caractère 
Windows car la bande d’émission pourrait alors quadrupler. 
Utilisez donc ces derniers avec prudence.

avec un simple affichage cascade FFT. La haute résolution est 
possible autorisant l’utilisation de polices élaborée. Ce mode 
n’est pas très sensible parce que la puissance HF est partagée 
entre les différentes tonalités. Cependant il est très résistant 
au bruit. Il n’existe pas de standard établi pour le C/MT Hell. 
La dernière version du C/MT Hell de IZ8BLY emploie 14 
pixels soit donc 14 tonalités avec un débit de 15,683 colonnes 
par seconde. Ces pixels sont espacés les uns des autres de 
17,5 Hz. Chacun de ces 14 pixels sont formés avec une enve-
loppe “raised cosine” (lissée) . Cependant un signal C/MT Hell 
demeure 14 fois plus faible qu’un signal  Feld Hell (en décibels : 
10 x log [1/14] = - 11 dB, ce qui est une atténuation plutôt élevée 
pour une utilisation HF).

Version C/MT Hell de IZ8BLY.

Dans le même style, on trouve le S/MT Hell ou Sequential 
Multi-Tone Hell où, tout comme dans le précédent mode, plu-
sieurs tonalités sont transmises mais ici une seule à la fois. 
C’est une invention récente de ZL1BPU (1998). Le S/MT-Hell 
est un compromis entre le Feld-Hell et le C/MT-Hell. Comme le 
Feld-Hell, les caractères sont transmis dans une matrice (en 
fait la même séquence) mais différentes tonalités sont utili-
sées pour chaque rangée verticale de points dans le carac-
tère. La police est restreinte à 7 x 5 et les points blancs 
peuvent être “exclus” en émission puisque la réception est 
dans le domaine des fréquences en utilisant un récepteur FFT 
(impression sur affichage type cascade). Le S/MT-Hell est très 
efficace sur les bandes bruyantes et il se peut qu’il procure 
une meilleure sensibilité que le C/MT-Hell. Il existe différents 
types de  S/MT-Hell, certains programmes permettent une 
compatibilité.

Premier QSO avec MOSAIC II, une version du S/MT Hell entre ZL1BPU de 
ZL1AN sur 80 m, le 1er juillet 1998.

Slow-Feld - Destiné à l’usage des balises plutôt que pour les 
QSO, ce mode développé par Lionel G3PPT est en réalité une 
version TRES lente du Feld-Hell. La police traditionnelle est 
utilisée mais le débit des transmissions est impressionnant à 2 
caractères/minute! La plus grande différence est dans le logi-
ciel de réception - un récepteur multi-canaux FFT est utilisé 
pour extraire le signal du bruit. Cette approche donne une très 
haute sensibilité puisque la bande passante de chaque canal 
est très étroite et la dérive est compensée à travers l’utilisa-
tion de récepteurs multiples. Ce type est prévu pour les balises 
LF et HF QRP.

GUIDE D’UTILISATION DES MODES HELL
Le tableau ci-dessous vous fournit des indications sur l’usage 
des différents modes Hell dans différentes  conditions de trafic 
et diverses circonstances. “OK” signifie que le mode est utili-
sable, “BON” signifie que ce mode a été conçu pour remédier 
à cette situation ou qu’il s’en tire très bien. Aucune inscription 
ne signifie pas que le mode est mauvais dans ces conditions 
mais seulement qu’il y un mode mieux adapté. En général, les 
modes garantis sont ceux proposés par le logiciel très popu-
laire de IZ8BLY.
Attention, certains modes d’émission Hell dépendent de la 
bande latérale utilisée, par exemple le C/MT Hell, le FSK Hell, 
le FM hell et le Duplo Hell.

Police Feld Hell traditionnelle.

Dans des conditions difficiles, il est préférable d’utiliser une 
police grasse et/ou étirée en hauteur en majuscules. Des poli-
ces comportant des matrices réduites (5x5 ou 7x7) peuvent 
être choisies afin d’obtenir des vitesses plus rapides si les con-
ditions sont bonnes et que vous tapez rapidement. L’espace-
ment entre caractères en pixels est aussi un paramètre qui 
définit le choix d’une police.
Certaines polices ne comportent que des majuscules. Il est 
en effet recommandé de n’employer que les lettres majuscu-
les. Les lettres minuscules sont déconseillées en Hellschreiber 
parce qu’elles ne respectent pas la règle des deux pixels et 
qu’elles n’étaient pas incluses dans la machine originale Hel-
lschreiber. Elles sont aussi difficiles à lire en DX, il est donc 
mieux de les éviter si possible.
L’option Force uppercase permet de verrouiller le clavier en 
majuscules. Vous pouvez  aussi choisir dans le logiciel de 
IZ8BLY entre différentes couleurs de palettes, ce choix a un 
effet sur la réception par rapport au bruit de fond.
A vous de tester celle qui vous convient le mieux. Le logiciel 
Hellschreiber offre aussi une option Mode DX qui transmet 
deux fois chaque colonne, cela ralentit la vitesse de transmis-
sion de moitié en contrepartie d’une meilleure lisibilité, les 
caractères étant alors deux fois plus larges.

Matrice des caractères B, C, D et E.
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prévoyez en plus une com-
mande PTT ou utilisez celle 
déjà présente dans l’interface 
de type HamComm. La der-
nière version en ma posses-
sion était la version 3.8. Le 
logiciel pourrait aussi fonc-
tionner avec au minimum 
un 486/DX66 mais vous ne 
pourriez pas profiter de tou-
tes les options, un PC type 
PENTIUM 166MMX est con-
seillé. Il vous reste aussi la 
possibilité d’utiliser un kit 
d’évaluation Motorola DSP 
56002 EVM pour le traite-
ment numérique du signal.

LE LOGICIEL HELLSCHREIBER
DE IZ8BLY
Vous pourrez trouver la 
dernière version du logiciel 
sur le site de l’auteur 
http://iz8bly.sysonline.it. Il 
est désormais accompagné 
d’une traduction française 
du fichier d’aide au format 
.htm. N’oubliez pas de la lire ! 
Je vous conseille aussi de 
visiter l’incontournable site 
FUZZY MODES de Murray 
Greenmann ZL1BPU http://
www.qsl.net/zl1bpu qui traite 
des différents modes flous 
ou digitaux des plus récents 
aux plus anciens.
L’écran offre une large fenê-

Conditions Bandes Feld PSK FM FSK Duplo MT Slow
Signaux faibles DX LF, MF, HF Ok1 BON BON - Ok1 - BON
Signaux faibles DX VHF - BON BON - - - -
Appels CQ DX/Local LF,MF, HF BON2 BON BON - - - -
Conditions médiocres (fading, bruits atmosphériques HF Basses -1 BON BON OK OK BON -
comme le statique des éclairs)
Conditions médiocres (trajets multiples excessifs) HF Basses -1 OK BON - BON3 OK -
Fading profond (QSB) HF - BON BON - OUI3 - -
Doppler (polar flutter) HF OK OK BON - - - -
Doppler (satellite, meteor scatter) VHF/UHF BON4 OK11 OK11 - - OK -
QRM sévère (spécialement le Pactor et le RTTY) HF - -  OK OK BON -
QRM sévère (sur la fréquence porteuse) HF - - - - OK BON -
QRM sévère (splatters SSB) HF OK OK OK  BON BON -
Trafic QRP TOUTES OK BON BON - - - -
Bande passante étroite (<200 Hz) TOUTES - 105 Hz12 55 Hz12 - - 200 Hz 1 Hz
Haute Résolution pour des démonstrations TOUTES BON5 BON11 BON11 OK OK BON6 -
impressionnantes
Applications en balise TOUTES OK BON BON - - - BON
Beaucoup de temps libre ou QSO étranges TOUTES OK1 - - - - 7 BON
Trafic Hell avec un poste CW pour QRP TOUTES BON8 - - - - OK9 OK10

Utilisation d’un transceiver de classe C  TOUTES OK - BON -  BON9 BON10

Notes : 
1. Utilisez le mode “DX” ou essayez de rapidité de modulation plus basse. 
2. Mode recommandé pour tous les appels CQ - utilisez 122,5 bauds.
3. Le Duplo a une meilleur réjection du bruit que le Feld-Hell et peut être copié à travers le fading sélectif. 
4. Essayez des vitesses plus rapides (disons 7.5 car/sec) pour le meteor scatter et répétez les lettres. Réglez les mémoires. 
5. Rappelez-vous que l’utilisation de police Windows en Feld-Hell rendra le signal plus large (typiquement > 1 kHz). 
6. Le MT-Hell de G3PLX supporte toutes les polices Windows et utilise 16 tonalités. IZ8BLY utilise maintenant 14 tonalités et les polices 
Windows. G3PPT utilise 9 tonalités dans MTHKBD2 et cela semble bon mais il a une police déterminée. 
7. Essayez le Sequential MT-Hell, tel que Mosaic II, à 1 point/sec. 
8. Utilisez le logiciel LA0BX et une interface Hamcomm pour manipuler le TX. 
9. Ajoutez un convertisseur D-A au VCO et utilisez S/MT-Hell (MOSAIC II). 
10. Utilisez un générateur de tonalité audio et le logiciel de G3PPT. 
11. En mode 245 bauds. 
12. En mode 105 bauds.

La machine Feldfernschreiber ci-dessus (Modèle A2, Numéro de Série 
15672) a été construite en 1944 et est encore en état de marche.
Plusieurs de ces machines bien faites sont précieusement conservées ou 
même toujours en usage chez des radioamateurs. (Photographie
gracieusement fournie par Dick PA0SE).

Kit d’évaluation Motorola DSP 56002 EVM pour le traitement numérique 
du signal.

COMMENT TRAFIQUER EN HELLSCHREIBER ?
Vous avez plusieurs possibilités résumées brièvement ici. 
Vous avez récupéré une des anciennes machines mécani-

ques d’avant guerre. Vous avez un 
PC ancien et une interface de type 
HamComm, utilisez alors le logiciel 
de LA0BX (il ne fonctionne que sous 
DOS). Si vous avez la chance de pos-
séder un PC plus récent, par exemple 
un Pentium avec une carte son 16 
bits et Windows95 ou mieux, utilisez 
le logiciel HELLSCHREIBER de Nino 
IZ8BLY. Si votre TX n’a pas de VOX, 

Raccourci du logiciel 
HELLSCHREIBER V 3.8 
de IZ8BLY.
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tre pour la réception, l’émission se contente d’une seule ligne. 
On trouve en haut la barre des menus pour accéder aux diffé-
rentes options. En bas, il y a la barre d’état avec au-dessus des 
boutons dont le contenu est paramétrable par l’utilisateur. A 
droite, l’affichage FFT donne des indications sur la fréquence 
et la bande passante des signaux reçus. Vous pouvez opter 
pour une échelle logarithmique ou linéaire.

mode est de le faire auditivement. Il est cependant possible, 
uniquement à titre anecdotique, d’essayer de lire graphique-
ment une transmission CW de bonne qualité et pas trop rapide 
en se plaçant dans le mode C/MT Hell.

Après avoir lu ce bref résumé des possibilités offertes par le 
logiciel Hellschreiber, le meilleur moyen est de le récupérer 
auprès d’un ami ou sur Internet et de commencer à faire des 
essais locaux avant de vous lancer pour du DX. Tous à vos 
claviers !

Pascal BIMAS F1ULT

Remerciements à Frédéric NEYRAT pour les échanges Inter-
net, à Bernard PAUC F9ZB et à Nino PORCINO IZ8BLY pour 
leur aide et leurs explications ainsi qu’à ZL1BPU pour ses 
pages WEB.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Mode HELL Matrice Débit Débit Rapidité de Bande
 (L x H en (Caract./s) (Colonnes/s) modulation passante
 pixels)   (Bauds) (Hz)
Feld Hell 7 x 7 2,5 17,5 122,5 450
PSK Hell 105 Bauds 6 x 7 2,5 17,5 105 105
PSK Hell 245 Bauds 7 x 14 2,5 17,5 245 245
FM Hell 105 Bauds 6 x 7 2,5 17,5 105 55
FM Hell 245 Bauds 7 x 14 2,5 17,5 245 143
Duplo Hell 7 x 7 2,5 17,5 122,5

Ecran du logiciel HELLSCHREIBER V 3.8 de IZ8BLY.

Ce logiciel possède beaucoup d’options ou de réglages facili-
tant le trafic. Je ne les décrirai pas toutes ici, le fichier d’aide 
vous fournira tous les détails nécessaires mieux que moi. 
Néanmoins, je citerai deux nouvelles options qui sont le mode 
satellite et le mode meteor scatter. Le mode satellite permet 
au programme de fonctionner en mode full duplex en laissant 
marcher le traçage de l’affichage cascade en même temps 
que vous êtes en train d’émettre. Il faut que votre carte son 
permette cette possibilité. C’est très utile si vous trafiquez via 
satellite ou si vous utilisez un RX et TX séparé, cette option 
permet de surveiller votre signal de sortie.
L’autre évolution du logiciel est le mode meteor scatter.  Ce 
mode permet de modifier la vitesse de transmission pour des 
applications spéciales. La plus petite vitesse (1/8x) est desti-
née à être utilisé lors de QSO via tropo scatter. Les vitesses 
plus rapides  (5x, 9x et 10x) sont réservées pour le meteor 
scatter où les signaux sont plutôt forts mais ne durent que 
très peu de temps. La bande passante du signal augmente 
proportionnellement avec ces vitesses, donc utilisez-les avec 
précaution. La vitesse x10 a pour caractéristique d’être une 
version spéciale du Duplo Hell où une modulation FSK (à 612,5 
bauds) est employée pour coder deux pixels en même temps. 
Les 4 tonalités sont espacées l’une de l’autre de 612,5Hz, 
le signal en résultant occupe alors toute la bande passante 
SSB. Vous pouvez lancer d’autres programmes (PSK31, MT63, 
STREAMER) en utilisant les raccourcis. Vous pouvez  paramé-
trer le contenu de boutons avec des informations qui revien-
nent souvent dans les QSO comme la description de votre 
station par exemple. Le logiciel offre aussi la possibilité de 
sauvegarder des images de l’écran de réception. Un répertoire 
des stations opérationnelles en Hellschreiber est disponible à 
partir du logiciel. Le nombre de Français se monte à 27 sur la 
liste ! L’option Slowfeld receiver permet de recevoir le texte du 
programme SlowFeld par Lionel, G3PPT. Le mode “SlowFeld” 
correspond à une émission Feld Hell normale mais sa vitesse 
est plus lente, seulement 2 caractères par minute. Ce mode 
d’émission est utilisable surtout dans un cadre expérimental.
Le logiciel offre également la possibilité d’émettre en CW pour 
s’identifier avant une transmission Hell. Aucun décodeur de 
morse n’est intégré puisque tout radioamateur digne de ce 
nom sait que la meilleure façon et la plus fiable de décoder ce 

Réception de code morse en mode C/MT Hell.
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