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Cours de morse par F5LBD

Pour découvrir ou redécouvrir le morse, voici un cours que propose regulièrement F5LBD. Le coté interressant de
cette formule est la régularité des exercices proposés par F5LBD et mis à disposition sur le site de l'URC avec des
vitesses très adaptées pour l'acquisition du code.
 Il existe beaucoup de documents, livres, sites et logiciels qui permettent de démarrer et s'entrainer à cette discipline
pouvant être perçue comme une contrainte par certains. Il faut comprendre que ce code est similaire à une nouvelle
langue à base de notes de musiques. De ce fait les doués en musique auront bien évidemment beaucoup de facilité
que les autres mais avec un peu de persévérance l'apprentissage de ce code est vraiment à la portée de tout le
monde.
 La méthode dite de KOCH est pour moi la plus cohérente. Le logiciel "KOCH Method CW Trainer" de G4FON est
donc l'ideal pour commencer à s'entrainer.

Les trois principaux conseils seraient :

1.  Faire des exercices très régulièrement. Si possible tous les jours (10mns suffisent)
2.  Choisir une vitesse entre 15 et 20 mots/minutes (En dessous c'est compliqué de décoder facilement et au

dessus il devient difficile d'écrire les signes) donc 18 mots par minute serait l'idéal.
3.  Avoir une bonne maitrise de la lecture (Au son) avant de commencer à manipuler. La manipulation est en fait le

plus à acquérir à condition d'avoir bien travailler l'écoute.

Les logiciels et sites indispensables :

•  "KOCH Method CW Trainer" de G4FON pour l'apprentissage du code
•  Morse Runner pour l'entrainement
•  RUFZ pour les plus forts
•  http://lcwo.net/ pour la pratique en ligne et se faire des mp3 sympas à utiliser dans la voiture ou ailleurs et qui

ne font presque pas mal à la tête :- ; !
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