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En 1912, la Conférence de Londres a adopté une liste d'indicatifs à 3 lettres pour les différents pays du
monde. Dans cette liste, les groupes de trois lettres commençant par la lettre "Q" sont réservés pour le
code d'abréviations internationales. Ce code prit le nom de "CODE Q". C'est à cette même conférence que
fut aussi adopté le signal d'alarme "SOS" en remplacement du CQD (appel général détresse). Ces quelques
codes "Q" sont des abréviations indispensables pour les radioamateurs opérant en morse; en téléphonie il
est préférable de s'exprimer en mots. Par ailleurs, il est suggéré de ne l'utiliser qu'en HF. En morse (CW), si
le code est accompagné d'un point d'interrogation (?) c'est alors une question, si le code n'est pas
accompagné
d'un
(?)
il
s'agit
alors
d'une
réponse.
Question = QTH ? Réponse = QTH Montréal
Code

Question

Réponse

QAB

Quelle est votre destination?

Ma destination est ...

QAP

Dois-je vous écouter sur ...?

Écoutez-moi sur ...

QBM

Avez-vous un message de ???
pour moi?

J'ai un message de ???
pour vous.

QCB

Vous causez des retards
en répondant quand ce
n'est pas votre tour.

QCM

Il y a quelque chose qui ne
va
pas
dans
votre
émission.

QCS

Ma réception sur ... MHz
est interrompue.

QDH

Qui produit cette interférence?

Cette
interférence
causée par ...

est

QDP

Acceptez-vous un contrôle?

J'accepte le contrôle.

QDX

J'ai accepté le contrôle.

QIC

J'établis le contact avec ...
sur ... MHz.

QIF

La fréquence de ... est ...
MHz.

Quelle est la fréquence de ...?

Passons
sur
...
MHz
émission et réception. Si
communication pas établie
dans cinq minutes, retour
sur cette fréquence.

QMH

QRA

Quel est le nom de votre station?

Le nom de ma station est
.....

QRB

A quelle distance vous trouvezvous de ma station?

La distance entre
stations
est
de
kilomètres.

QRD

Où allez-vous et d'où venez-vous?

Je vais à ... et je viens de
...

QRE

A quelle
arriver?

J'estime
heures.

QRF

Retournez-vous à ...?

QRG

Voulez-vous
m'indiquer
fréquence exacte?

heure

estimez-vous

arriver

à

nos
...

...

Je retourne à ...
ma

Votre fréquence exacte est
de ... MHz.

QRH

Ma fréquence varie-t-elle?

Votre fréquence varie

QRI

Quelle est la tonalité de mon
émission?

La
tonalité
de
émission est ....

QRK

Quelle est l'intelligibilité de mes
signaux?

L'intelligibilité
de
signaux est de ....

QRL

Êtes-vous occupé?

Je suis occupé. Prière de
ne pas brouiller.

QRM

Êtes-vous brouillé?

Je suis brouillé.

QRN

Êtes-vous
parasites?

des

Je suis troublé par des
parasites.

QRO

Dois-je augmenter la puissance
d'émission?

Augmentez la puissance de
l'émission.

QRP

Dois-je diminuer
d'émission?

Diminuez la puissance de
l'émission.

QRQ

Dois-je transmettre plus vite?

Transmettez plus vite.

QRR

Êtes-vous prêt pour transmission
automatique?

Je suis prêt pour vous
recevoir en automatique à
la vitesse de ... mots par
minute.

QRS

Dois-je
transmettre
lentement?

Transmettez
lentement.

QRT

Dois-je cesser la transmission?

Cessez la transmission.

QRU

Avez-vous
moi?

Je n'ai rien pour vous.

QRV

Êtes-vous prêt?

QRW

Dois-je informer
l'appelez sur ...

QRX

A quel moment me rappellerezvous?

Je vous rappellerai à ...
heures.

QRY

Quel est mon tour?

Votre tour est ...

QRZ

Par qui suis-je appelé?

Vous êtes appelé par ...

QSA

Quelle est
signaux?

mes

La force de vos signaux est
de ...

QSB

La force de mes signaux varie-telle?

La force de vos signaux
varie.

QSD

Ma
manipulation
défectueuse?

Votre
manipulation
défectueuse.

troublé

par

la

quelque

la

puissance

plus

chose

pour

votre
vos

plus

Je suis prêt.
...

force

que

de

vous

est-elle

Informez
...
l'appelle sur ...

que

je

est

Je n'ai pas pu interrompre
votre transmission.

QSI
QSK

Pouvez-vous
vos signaux?

m'entendre

entre

Je peux vous entendre
entre mes signaux.

QSL

Pouvez-vous me donner accusé de
réception?

Je vous donne accusé de
réception.

QSN

M'avez-vous entendu sur ...?
ou
Avez-vous entendu ??? sur ...?

Je vous ai entendu sur ...
ou
J'ai entendu ??? sur ...

QSO

Pouvez-vous communiquer avec
... directement?

Je puis communiquer avec
...directement.

QSP

Voulez-vous retransmettre à ...
gratuitement?

Je peux retransmettre à ...
gratuitement.

QSU

Dois-je transmettre ou répondre
sur la fréquence actuelle?

Transmettez ou répondez
sur la fréquence actuelle.

QSV

Dois-je transmettre une série de V
sur cette fréquence?

Transmettez une série de
V sur cette fréquence.

QSX

Pouvez-vous écouter ??? sur ...
MHz?

J'écoute ??? sur ... MHz.

QSY

Dois-je passer à la transmission
sur une autre fréquence?

Passez à la transmission
sur une autre fréquence.

QSZ

Dois-je transmettre chaque mot
deux fois?

Transmettez chaque mot
deux fois.
J'ai des
vous.

QTC
en

messages

pour

QTH

Quelle est votre position
latitude et en longitude?

QTN

A quelle heure partez-vous de ...?

Je pars de ... à ... heures.

QTR

Quelle est l'heure exacte?

L'heure exacte est ...

Ma position est ...

