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RECOMMANDATION  UIT-R  M.1172*

ABRÉVIATIONS  ET  SIGNAUX  DIVERS  À  EMPLOYER  DANS  LES
RADIOCOMMUNICATIONS  DU  SERVICE  MOBILE  MARITIME

(1995)
Rec. UIT-R M.1172

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a) qu'il est nécessaire de décrire les abréviations et signaux divers à employer dans les radiocommunications du
service mobile maritime,

recommande

1 d'utiliser les abréviations et signaux divers pour les radiocommunications du service mobile maritime
conformément à l'Annexe 1.

ANNEXE  1

Abréviations et signaux divers à employer dans les
radiocommunications du service mobile maritime

Section I.  Code Q

Introduction

1 Les séries de groupes mentionnées dans la présente Annexe vont de QOA à QUZ.

2 Les séries QOA à QQZ sont réservées au service mobile maritime.

3 On peut donner un sens affirmatif ou négatif à certaines abréviations du code Q en transmettant,
immédiatement après l'abréviation, la lettre C ou les lettres NO (en radiotéléphonie, mot de code CHARLIE ou
prononciation NO).

4 La signification des abréviations du code Q peut être étendue ou complétée par l'adjonction appropriée d'autres
abréviations, d'indicatifs d'appel, de noms de lieux, de chiffres, de numéros, etc. Les espaces en blanc contenus entre
parenthèses correspondent à des indications facultatives. Ces indications sont transmises dans l'ordre où elles se trouvent
dans le texte des tables ci-après.

5 Les abréviations du code Q prennent la forme de questions quand elles sont suivies d'un point d'interrogation
en radiotélégraphie et de RQ (ROMEO QUEBEC) en radiotéléphonie. Quand une abréviation employée comme question
est suivie d'indications additionnelles ou complémentaires, il convient de placer le point d'interrogation ou l'abréviation
RQ après ces indications.

6 Les abréviations du code Q qui comportent plusieurs significations numérotées sont suivies du numéro
approprié qui précise le sens choisi. Ce numéro est transmis immédiatement après l'abréviation.

7 Les heures sont indiquées en Temps universel coordonné (UTC) à moins d'indications contraires dans les
questions ou réponses.

8 Un astérisque * placé à la suite d'une abréviation du code Q signifie que ce signal a une signification analogue
à celle d'un signal qui figure dans le Code international de signaux.

_______________
* Cette Recommandation doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI).
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Abréviations utilisables dans le service mobile maritime

A.  Liste des abréviations par ordre alphabétique

Abré-
viation Question Réponse ou avis

QOA Pouvez-vous communiquer en ra-
diotélégraphie (500 kHz)?

Je peux communiquer en radiotélé-
graphie (500 kHz).

QOB Pouvez-vous communiquer en ra-
diotéléphonie (2 182 kHz)?

Je peux communiquer en radiotélé-
phonie (2 182 kHz).

QOC Pouvez-vous communiquer en
radiotéléphonie (voie 16 – fré-
quence 156,80 MHz)?

Je peux communiquer en radio-
téléphonie (voie 16 – fré-
quence 156,80 MHz).

QOD Pouvez-vous communiquer avec
moi en …
0. néerlandais 5. italien
1. anglais 6. japonais
2. français 7. norvégien
3. allemand 8. russe
4. grec 9. espagnol?

Je peux communiquer avec vous
en …
0. néerlandais 5. italien
1. anglais 6. japonais
2. français 7. norvégien
3. allemand 8. russe
4. grec 9. espagnol.

QOE Avez-vous reçu le signal de sécu-
rité transmis par … (nom ou
indicatif d’appel, ou les deux)?

J'ai reçu le signal de sécurité trans-
mis par … (nom ou indicatif
d’appel, ou les deux).

QOF Quelle est la qualité commerciale
de mes signaux?

La qualité de vos signaux est …
1. non commerciale
2. tout juste commerciale
3. commerciale.

QOG Combien de bandes avez-vous à
transmettre?

J'ai … bandes à transmettre.

QOH Dois-je émettre un signal de mise
en phase pendant … secondes?

Emettez un signal de mise en phase
pendant … secondes.

QOI Dois-je transmettre ma bande? Transmettez votre bande.

QOJ Voulez-vous écouter sur la fré-
quence … kHz (ou MHz) des
signaux de radiobalises de loca-
lisation des sinistres?

J'écoute sur la fréquence … kHz
(ou MHz) des signaux de radio-
balises de localisation des si-
nistres.
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QOK Avez-vous reçu sur la fréquence
… kHz (ou MHz) les signaux
d'une radiobalise de localisation
des sinistres?

J'ai reçu sur la fréquence … kHz
(ou MHz) les signaux d'une
radiobalise de localisation des
sinistres.

QOL Votre navire peut-il recevoir les
appels sélectifs? Dans l'affir-
mative, quel est son numéro ou
signal d'appel sélectif?

Mon navire peut recevoir les appels
sélectifs; son numéro ou signal
d'appel sélectif est …

QOM Quelles sont les fréquences à utili-
ser pour qu'un appel sélectif
parvienne à votre navire?

La ou les fréquences à utiliser pour
un appel sélectif sont les
suivantes … (le cas échéant,
indiquer en outre les périodes de
temps appropriées).

QOO Pouvez-vous transmettre sur l'une
quelconque des fréquences de
travail?

Je peux transmettre sur l'une quel-
conque des fréquences de travail.

QOT Entendez-vous mon appel? Quelle
est à peu près la durée (en mi-
nutes) pendant laquelle je dois
attendre avant que nous puissions
échanger du trafic?

J'entends votre appel; l'attente est
approximativement de … mi-
nutes.

QRA Quel est le nom de votre navire (ou
de votre station)?

Le nom de mon navire (ou de ma
station) est …

QRB A quelle distance approximative
vous trouvez-vous de ma station?

La distance approximative entre
nos stations est de … milles ma-
rins (ou kilomètres).

QRC Par quelle exploitation privée (ou
administration d'Etat) sont li-
quidés les comptes de taxes de
votre station?

Les comptes de taxes de ma station
sont liquidés par l'exploitation
privée … (ou par l'administration
d'Etat ...).

QRD Où allez-vous et d'où venez-vous? Je vais à …et je viens de …

QRE A quelle heure comptez-vous
arriver à … (ou au-dessus de …)
(lieu)?

Je compte arriver à … (ou au-
dessus de ...) (lieu) à … heures.

QRF Retournez-vous à … (lieu)? Je retourne à … (lieu)
ou

Retournez à … (lieu).

3



218 Rec. UIT-R M.1172

Abré-
viation Question Réponse ou avis

QRG Voulez-vous m'indiquer ma fré-
quence exacte (ou la fréquence
exacte de …)?

Votre fréquence exacte (ou la fré-
quence exacte de …) est … kHz
(ou MHz).

QRH Ma fréquence varie-t-elle? Votre fréquence varie.

QRI Quelle est la tonalité de mon
émission?

La tonalité de votre émission est…
1. bonne
2. variable
3. mauvaise.

QRJ Combien de demandes de conver-
sation radiotéléphonique avez-
vous en instance?

J'ai … demandes de conversation
radiotéléphonique en instance.

QRK Quelle est l'intelligibilité de ma
transmission (ou de la trans-
mission de … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)?

L'intelligibilité de votre trans-
mission (ou de la transmission de
… (nom ou indicatif d’appel ou
les deux)) est …
1. mauvaise
2. médiocre
3. assez bonne
4. bonne
5. excellente.

QRL Etes-vous occupé? Je suis occupé (ou je suis occupé
avec … (nom ou indicatif d’appel
ou les deux)). Prière de ne pas
brouiller.

QRM Mon émission est-elle brouillée? Votre émission est brouillée …
1. votre émission n'est nullement

brouillée
2. faiblement
3. modérément
4. fortement
5. très fortement.

QRN Etes-vous gêné par des parasites? Je suis gêné par des parasites …
1. je ne suis nullement gêné par

des parasites
2. faiblement
3. modérément
4. fortement
5. très fortement.
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QRO Dois-je augmenter la puissance
d'émission?

Augmentez la puissance d'émission.

QRP Dois-je diminuer la puissance
d'émission?

Diminuez la puissance d'émission.

QRQ Dois-je transmettre plus vite? Transmettez plus vite (… mots par
minute).

QRR Etes-vous prêt pour l'emploi des
appareils automatiques?

Je suis prêt pour l'emploi des
appareils automatiques. Trans-
mettez à la vitesse de … mots par
minute.

QRS Dois-je transmettre plus lentement? Transmettez plus lentement
(… mots par minute).

QRT Dois-je cesser la transmission? Cessez la transmission.

QRU Avez-vous quelque chose pour
moi?

Je n'ai rien pour vous.

QRV Etes-vous prêt? Je suis prêt.

QRW Dois-je aviser … que vous l'appelez
sur … kHz (ou MHz)?

Prière d'aviser … que je l'appelle
sur … kHz (ou MHz).

QRX A quel moment me rappellerez-
vous?

Je vous rappellerai à … heures sur
… kHz (ou MHz).

QRY Quel est mon tour?
(Concerne les communications.)

Le numéro de votre tour est … (ou
d'après toute autre indication).
(Concerne les communications.)

QRZ Par qui suis-je appelé? Vous êtes appelé par … (sur ... kHz
(ou MHz)).

QSA Quelle est la force de mes signaux
(ou des signaux de … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux))?

La force de vos signaux (ou des
signaux de … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)) est …
1. à peine perceptible
2. faible
3. assez bonne
4. bonne
5. très bonne.
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QSB La force de mes signaux varie-
t-elle?

La force de vos signaux varie.

QSC Etes-vous  une station de navire à
faible trafic?

Je suis une station de navire à faible
trafic.

QSD Mes signaux sont-ils mutilés? Vos signaux sont mutilés.

QSE* Quelle est la dérive estimée de
l'engin de sauvetage?

La dérive estimée de l'engin de
sauvetage est … (chiffres et
unité).

QSF* Avez-vous effectué le sauvetage? J'ai effectué le sauvetage et je me
dirige sur la base de … (avec …
blessés nécessitant ambulance).

QSG Dois-je transmettre … télégrammes
à la fois?

Transmettez … télégrammes à la
fois.

QSH Pouvez-vous effectuer un rallie-
ment avec votre radiogonio-
mètre?

Je peux effectuer un ralliement
(rallier ... (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)) avec mon
radiogoniomètre.

QSI Il m'a été impossible d'interrompre
votre transmission.

ou
Voulez-vous informer … (nom ou

indicatif d’appel ou les deux)
qu'il m'a été impossible d'inter-
rompre sa transmission (sur …
kHz (ou MHz)).

QSJ Quelle est la taxe à percevoir pour
… y compris votre taxe
intérieure?

La taxe à percevoir pour … est de
… francs, y compris ma taxe
intérieure.

QSK Pouvez-vous m'entendre entre vos
signaux? Dans l'affirmative, puis-
je interrompre votre trans-
mission?

Je peux vous entendre entre mes
signaux; vous pouvez inter-
rompre ma transmission.

QSL Pouvez-vous me donner accusé de
réception?

Je vous donne accusé de réception.
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QSM Dois-je répéter le dernier télé-
gramme que je vous ai transmis
(ou un télégramme précédent)?

Répétez le dernier télégramme que
vous m'avez transmis (ou le(s)
télégramme(s) numéro(s) …).

QSN M'avez-vous entendu (ou avez-vous
entendu ... (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)) sur … kHz
(ou MHz)?

Je vous ai entendu (ou j'ai entendu
… (nom ou indicatif d’appel ou
les deux)) sur … kHz (ou MHz).

QSO Pouvez-vous communiquer avec …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux) directement (ou par relais)?

Je peux communiquer avec …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux) directement (ou par relais
par l'intermédiaire de …).

QSP Voulez-vous retransmettre à …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux) gratuitement?

Je vais retransmettre à … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)
gratuitement.

QSQ Avez-vous à bord un médecin (ou
… (nom d’une personne))?

J'ai à bord un médecin (ou … (nom
d’une personne)).

QSR Dois-je répéter l'appel sur la fré-
quence d'appel?

Répétez l'appel sur la fréquence
d'appel. Je ne vous ai pas entendu
(ou il y a eu du brouillage).

QSS Quelle fréquence de travail allez-
vous utiliser?

Je vais utiliser la fréquence de
travail … kHz (ou MHz) (en
ondes décamétriques, il suffira
en règle générale d'indiquer les
trois derniers chiffres de la
fréquence).

QSU Dois-je transmettre ou répondre sur
la fréquence actuelle (ou sur …
kHz (ou MHz)) (en émission de
la classe …)?

Transmettez ou répondez sur la
fréquence actuelle (ou sur
… kHz (ou MHz)) (en émission
de la classe …).

QSV Dois-je transmettre une série de V
(ou de signaux) pour réglage sur
cette fréquence (ou sur … kHz
(ou MHz))?

Transmettez une série de V (ou de
signaux) pour réglage sur cette
fréquence (ou sur … kHz (ou
MHz)).

7
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QSW Voulez-vous transmettre sur la fré-
quence actuelle (ou sur … kHz
(ou MHz)) (en émission de la
classe …)?

Je vais transmettre sur la fréquence
actuelle (ou sur … kHz (ou
MHz)) (en émission de la
classe …).

QSX Voulez-vous écouter … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux) sur
… kHz (ou MHz) ou dans les
bandes …/voies …?

J'écoute … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux) sur … kHz
(ou MHz) ou dans les bandes
…/voies …

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

Passez à la transmission sur une
autre fréquence (ou sur … kHz
(ou MHz)).

QSZ Dois-je transmettre chaque mot ou
groupe plusieurs fois?

Transmettez chaque mot ou groupe
deux fois (ou … fois).

QTA Dois-je annuler le télégramme (ou
le message) numéro …?

Annulez le télégramme (ou le
message) numéro …

QTB Etes-vous d'accord avec mon
compte de mots?

Je ne suis pas d'accord avec votre
compte de mots. Je vais répéter
la première lettre de chaque mot
et le premier chiffre de chaque
nombre.

QTC Combien avez-vous de télé-
grammes à transmettre?

J'ai … télégrammes pour vous (ou
pour … (nom ou indicatif d’appel
ou les deux)).

QTD* Qu'a repêché le navire de sauvetage
ou l'aéronef de sauvetage?

… (identification) a repêché ...
1. … (nombre) survivants
2. épave
3. … (nombre) cadavres.

QTE Quel est mon relèvement VRAI
relativement à vous?

ou

Quel est mon relèvement VRAI
relativement à … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)?

ou

Votre relèvement VRAI relati-
vement à moi est de … degrés à
… heures.

ou

Votre relèvement VRAI relati-
vement à … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux) était de …
degrés à … heures.

ou

8
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QTE
(suite)

Quel est le relèvement VRAI de …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux) relativement à … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)?

Le relèvement VRAI de … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)
relativement à … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)
était de … degrés à … heures.

QTF Voulez-vous m'indiquer ma po-
sition résultant des relèvements
pris par les stations radiogonio-
métriques que vous contrôlez?

Votre position résultant des relève-
ments pris par les stations radio-
goniométriques que je contrôle
était … latitude, … longitude (ou
une autre indication de la
position), classe … à … heures.

QTG Voulez-vous transmettre deux traits
de dix secondes chacun (ou la
porteuse pendant deux périodes
de dix secondes), puis votre
indicatif d'appel (ou votre nom)
(répétés … fois) sur … kHz (ou
MHz)?

ou

Voulez-vous demander à … (nom
ou indicatif d’appel ou les deux)
de transmettre deux traits de dix
secondes (ou la porteuse pendant
deux périodes de dix secondes)
puis son indicatif d'appel (ou son
nom ou les deux) (répétés …
fois) sur … kHz (ou MHz)?

Je vais transmettre deux traits de
dix secondes chacun (ou la
porteuse pendant deux périodes
de dix secondes), puis mon
indicatif d'appel (ou mon nom),
(répétés … fois) sur … kHz (ou
MHz).

ou

J'ai demandé à … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux) de
transmettre deux traits de dix se-
condes (ou la porteuse pendant
deux périodes de dix secondes),
puis son indicatif d'appel (ou son
nom ou les deux) (répétés
… fois) sur … kHz (ou MHz).

QTH Quelle est votre position en latitude
et en longitude (ou d'après toute
autre indication)?

Ma position est … latitude, … lon-
gitude (ou d'après toute autre
indication).

QTI* Quelle est votre route VRAIE? Ma route VRAIE est de ... degrés.

9
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QTJ* Quelle est votre vitesse de marche? Ma vitesse de marche est de
… nœuds (ou de … kilomètres à
l'heure, ou de … milles terrestres
à l'heure).

(Demande la vitesse du navire ou
de l'aéronef par rapport à l'eau
ou à l'air respectivement.)

(Indique la vitesse du navire ou
de l'aéronef par rapport à l'eau
ou à l'air respectivement.)

QTK* Quelle est la vitesse de votre
aéronef par rapport à la surface
de la Terre?

La vitesse de mon aéronef est de
… nœuds (ou de … kilomètres à
l'heure, ou de … milles terrestres
à l'heure) par rapport à la surface
de la Terre.

QTL* Quel est votre cap VRAI? Mon cap VRAI est de … degrés.

QTM* Quel est votre cap MAGNÉ-
TIQUE?

Mon cap MAGNÉTIQUE est de
… degrés.

QTN A quelle heure avez-vous quitté …
(lieu)?

J'ai quitté … (lieu) à … heures.

QTO Etes-vous sorti du bassin (ou du
port)?

ou
Avez-vous décollé?

Je suis sorti du bassin (ou du port).

ou
J'ai décollé.

QTP Allez-vous entrer dans le bassin (ou
dans le port)?

ou
Allez-vous amerrir (ou atterrir)?

Je vais entrer dans le bassin (ou
dans le port).

ou
Je vais amerrir (ou atterrir).

QTQ Pouvez-vous communiquer avec
ma station à l'aide du Code
international de signaux (IN-
TERCO)?

Je vais communiquer avec votre
station à l'aide du Code inter-
national de signaux (INTERCO).

QTR Quelle est l'heure exacte? L'heure exacte est ...

QTS Voulez-vous transmettre votre in-
dicatif d'appel (ou votre nom, ou
les deux) pendant … secondes?

Je vais transmettre mon indicatif
d'appel (ou mon nom, ou les
deux) pendant … secondes.

QTT Le signal d'identification qui suit
est superposé à une autre
émission.

10
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QTU Quelles sont les heures pendant
lesquelles votre station est
ouverte?

Ma station est ouverte de … à
… heures.

QTV Dois-je prendre la veille à votre
place sur la fréquence … kHz (ou
MHz) (de … à … heures)?

Prenez la veille à ma place sur la
fréquence … kHz (ou MHz)
(de … à … heures).

QTW* Quel est l'état des survivants? Les survivants sont en … état et ont
d'urgence besoin de …

QTX Voulez-vous laisser votre station
ouverte pour communiquer avec
moi jusqu'à nouvel avis de ma
part (ou jusqu'à … heures)?

Ma station reste ouverte pour
communiquer avec vous jusqu'à
nouvel avis de votre part (ou
jusqu'à … heures).

QTY* Vous dirigez-vous vers le lieu de
l'accident et, dans l'affirmative,
quand pensez-vous arriver?

Je me dirige vers le lieu de
l'accident et je pense arriver à
… heures (… (date)).

QTZ* Continuez-vous les recherches? Je continue les recherches (de …
aéronef, navire, engin de sauve-
tage, survivants, épave).

QUA Avez-vous des nouvelles de …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux)?

Voici des nouvelles de … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux).

QUB* Pouvez-vous me donner dans l'or-
dre, les renseignements concer-
nant: la direction VRAIE et la
vitesse du vent au sol; la visi-
bilité, le temps qu'il fait, l'im-
portance, le type et la hauteur de
la base des nuages au-dessus
de … (lieu d’observation)?

Voici les renseignements deman-
dés: …
(Il convient de préciser les unités
utilisées pour les vitesses et les
distances.)

11
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QUC Quel est le numéro (ou autre indi-
cation) du dernier message que
vous avez reçu de moi (ou de …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux))?

Le numéro (ou autre indication) du
dernier message que j'ai reçu de
vous (ou de … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)) est …

QUD Avez-vous reçu le signal d'urgence
émis par … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)?

J'ai reçu le signal d'urgence émis
par … (nom ou indicatif d’appel
ou les deux) à … heures.

QUE Pouvez-vous converser en …
(langue), au besoin avec un
interprète; dans l'affirmative, sur
quelles fréquences?

Je peux converser en … (langue)
sur … kHz (ou MHz).

QUF Avez-vous reçu le signal de
détresse émis par … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)?

J'ai reçu le signal de détresse émis
par … (nom ou indicatif d’appel
ou les deux) à … heures.

QUH* Voulez-vous m'indiquer la pression
barométrique actuelle au niveau
de la mer?

La pression barométrique actuelle
au niveau de la mer est de …
(unités).

QUM Puis-je reprendre le travail normal? On peut reprendre le travail normal.

QUN 1. Posée à toutes les stations:
les navires dans mon voisinage
immédiat

ou
(dans le voisinage de … latitude,
… longitude)

ou
(dans le voisinage de …)
peuvent-ils m'indiquer leur posi-
tion, cap VRAI et vitesse?

2. Posée à une seule station:
veuillez indiquer votre position,
cap VRAI et vitesse.

Ma position, mon cap VRAI et ma
vitesse sont …

12
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QUO* Dois-je rechercher …
1. un aéronef
2. un navire
3. un engin de sauvetage dans le

voisinage de … latitude, …
longitude (ou d'après toute
autre indication)?

Veuillez rechercher …
1. un aéronef
2. un navire
3. un engin de sauvetage

dans le voisinage de …
latitude, … longitude (ou
d'après toute autre indication).

QUP* Voulez-vous indiquer votre po-
sition par …
1. projecteur
2. fumée noire
3. fusées lumineuses?

Ma position est indiquée par …

1. projecteur
2. fumée noire
3. fusées lumineuses.

QUR* Les survivants ont-ils …
1.reçu l'équipement de sauvetage
2. été recueillis par un navire
3. été rejoints par l'équipe de

sauvetage au sol?

Les survivants ont …
1. reçu l'équipement de sauvetage

lancé par …
2. été recueillis par un navire
3. été rejoints par l'équipe de

sauvetage au sol.

QUS* Avez-vous aperçu des survivants
ou des débris? Si oui, à quel
endroit?

J'ai aperçu …
1. des survivants dans l'eau
2. des survivants sur des radeaux
3. des débris ou épaves
à … latitude, … longitude, (ou
d'après toute autre indication).

QUT* Le lieu de l'accident est-il indiqué? Le lieu de l'accident est indiqué
par …
1. brûlot ou bouée fumigène
2. balise marine
3. produit colorant
4. … (autre dispositif à spéci-

fier).
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

QUU* Dois-je diriger le navire ou
l'aéronef sur ma position?

Dirigez le navire ou l'aéronef …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux) ...
1. sur votre position en

transmettant votre indicatif
d'appel et des traits prolongés
sur … kHz (ou MHz)

2. en transmettant sur … kHz (ou
MHz) la route VRAIE pour
vous atteindre.

QUW* Etes-vous sur la zone de recherches
… (symbole ou latitude et
longitude)?

Je suis sur la zone de recherches …
(désignation).

QUX Avez-vous en instance des avis
relatifs à la navigation ou à une
tempête?

J'ai en instance l'avis (les avis) sui-
vant(s) relatif(s) à la navigation
ou à une tempête: …

QUY* L'emplacement de l'engin de sau-
vetage a-t-il été balisé?

L'emplacement de l'engin de sau-
vetage a été balisé à … heures
par …
1. brûlot ou bouée fumigène
2. balise marine
3. produit colorant
4. … (autre dispositif à spéci-

fier).

QUZ Puis-je reprendre un travail
restreint?

Procédure de détresse encore en
vigueur, un travail restreint peut
être repris.
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B.  Liste des abréviations par nature des questions, réponses ou avis

Abré-
viation Question Réponse ou avis

Nom

QRA Quel est le nom de votre navire (ou
de votre station …)?

Le nom de mon navire (ou de ma
station) est …

Parcours

QRD Où allez-vous et d'où venez-vous? Je vais à … et je viens de …

Position

QRB A quelle distance approximative
vous trouvez-vous de ma station?

La distance approximative entre
nos stations est de … milles
marins (ou kilomètres).

QTH Quelle est votre position en latitude
et en longitude (ou d'après toute
autre indication)?

Ma position est … latitude,
… longitude (ou d'après toute
autre indication).

QTN A quelle heure avez-vous quitté …
(lieu)?

J'ai quitté … (lieu) à … heures.

Qualité des signaux

QOF Quelle est la qualité commerciale
de mes signaux?

La qualité de vos signaux est …
1. non commerciale
2. tout juste commerciale
3. commerciale.

QRI Quelle est la tonalité de mon
émission?

La tonalité de votre émission est…
1. bonne
2. variable
3. mauvaise.

15



230 Rec. UIT-R M.1172

Abré-
viation Question Réponse ou avis

Qualité des signaux (suite)

QRK Quelle est l'intelligibilité de ma
transmission (ou de la
transmission de … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux))?

L'intelligibilité de votre trans-
mission (ou de la transmission de
… (nom ou indicatif d’appel ou
les deux)) est …
1. mauvaise
2. médiocre
3. assez bonne
4. bonne
5. excellente.

Force des signaux

QRO Dois-je augmenter la puissance
d'émission?

Augmentez la puissance d'émission.

QRP Dois-je diminuer la puissance
d'émission?

Diminuez la puissance d'émission.

QSA Quelle est la force de mes signaux
(ou des signaux de … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux))?

La force de vos signaux (ou des
signaux de … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)) est …
1. à peine perceptible
2. faible
3. assez bonne
4. bonne
5. très bonne.

QSB La force de mes signaux
varie-t-elle?

La force de vos signaux varie.

Manipulation

QRQ Dois-je transmettre plus vite? Transmettez plus vite (… mots par
minute).

QRR Etes-vous prêt pour l'emploi des
appareils automatiques?

Je suis prêt pour l'emploi des
appareils automatiques. Trans-
mettez à la vitesse de … mots par
minute.
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

Manipulation (suite)

QRS Dois-je transmettre plus lentement? Transmettez plus lentement
(… mots par minute).

QSD Mes signaux sont-ils mutilés? Vos signaux sont mutilés.

Brouillage

QRM Mon émission est-elle brouillée? Votre émission est brouillée …
1. votre  émission n'est nulle-

ment brouillée
2. faiblement
3. modérément
4. fortement
5. très fortement.

QRN Etes-vous gêné par des parasites? Je suis gêné par des parasites …
1. je ne suis nullement gêné par

des parasites
2. faiblement
3. modérément
4. fortement
5. très fortement.

Réglage de la fréquence

QRG Voulez-vous m'indiquer ma fré-
quence exacte (ou la fréquence
exacte de …)?

Votre fréquence exacte (ou la fré-
quence exacte de …) est … kHz
(ou MHz).

QRH Ma fréquence varie-t-elle? Votre fréquence varie.

QTS Voulez-vous transmettre votre in-
dicatif d'appel (ou votre nom, ou
les deux) pendant … secondes?

Je vais transmettre mon indicatif
d'appel (ou mon nom, ou les
deux) pendant … secondes.

Choix de la fréquence et/ou
de la classe d'émission

QOO Pouvez-vous transmettre sur l’une
quelconque des fréquences de
travail?

Je peux transmettre sur l'une quel-
conque des fréquences de travail.

17



232 Rec. UIT-R M.1172

Abré-
viation Question Réponse ou avis

Choix de la fréquence et/ou
de la classe d'émission (suite)

QSN M’avez-vous entendu (ou avez-vous
entendu … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)) sur … kHz
(ou MHz)?

Je vous ai entendu (ou j’ai entendu
… (nom ou indicatif d’appel ou
les deux)) sur … kHz (ou MHz).

QSS Quelle fréquence de travail allez-
vous utiliser?

Je vais utiliser la fréquence de tra-
vail … kHz (ou MHz) (en ondes
décamétriques, il suffira en règle
générale d'indiquer les trois
derniers chiffres de la
fréquence).

QSU Dois-je transmettre ou répondre sur
la fréquence actuelle (ou sur …
kHz (ou MHz)) (en émission de
la classe …)?

Transmettez ou répondez sur la
fréquence actuelle (ou sur
… kHz (ou MHz)) (en émission
de la classe …).

QSV Dois-je transmettre une série de V
(ou de signaux) (pour réglage sur
cette fréquence (ou sur … kHz
(ou MHz))?

Transmettez une série de V (ou de
signaux) pour réglage sur cette
fréquence (ou sur … kHz (ou
MHz)).

QSW Voulez-vous transmettre sur la fré-
quence actuelle (ou sur … kHz
(ou MHz)) (en émission de la
classe …)?

Je vais transmettre sur la fréquence
actuelle (ou sur … kHz (ou
MHz)) (en émission de la classe
…).

QSX Voulez-vous écouter … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux) sur
… kHz (ou MHz) ou dans les
bandes …/voies …?

J'écoute … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux) sur … kHz
(ou MHz) ou dans les bandes
…/voies …

Changement de fréquence

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

Passez à la transmission sur une
autre fréquence (ou sur … kHz
(ou MHz)).

Etablissement de
la communication

QOA Pouvez-vous communiquer en ra-
diotélégraphie (500 kHz)?

Je peux communiquer en radio-
télégraphie (500 kHz).

18



Rec. UIT-R M.1172 233

Abré-
viation Question Réponse ou avis

Etablissement de
la communication (suite)

QOB Pouvez-vous communiquer en ra-
diotéléphonie (2 182 kHz)?

Je peux communiquer en radio-
téléphonie (2 182 kHz).

QOC Pouvez-vous communiquer en
radiotéléphonie (voie 16 – fré-
quence 156,80 MHz)?

Je peux communiquer en radio-
téléphonie (voie 16 – fréquence
156,80 MHz).

QOD Pouvez-vous communiquer avec
moi en …
0. néerlandais 5. italien
1. anglais 6. japonais
2. français 7. norvégien
3. allemand 8. russe
4. grec 9. espagnol?

Je peux communiquer avec vous
en …
0. néerlandais 5. italien
1. anglais 6. japonais
2. français 7. norvégien
3. allemand 8. russe
4. grec 9. espagnol.

QOT Entendez-vous mon appel? Quelle
est à peu près la durée (en
minutes) pendant laquelle je dois
attendre avant que nous puissions
échanger du trafic?

J'entends votre appel; l'attente est
approximativement de … mi-
nutes.

QRL Etes-vous occupé? Je suis occupé (ou je suis occupé
avec … (nom ou indicatif d’appel
ou les deux)). Prière de ne pas
brouiller.

QRV Etes-vous prêt? Je suis prêt.

QRX A quel moment me rappellerez-
vous?

Je vous rappellerai à … heures sur
… kHz (ou MHz).

QRY Quel est mon tour?
(Concerne les communications.)

Le numéro de votre tour est ... (ou
d'après toute autre indication).
(Concerne les communications.)

QRZ Par qui suis-je appelé? Vous êtes appelé par … (sur
… kHz (ou MHz)).

QSC Etes-vous une station de navire à
faible trafic?

Je suis une station de navire à faible
trafic.
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

Etablissement de
la communication (suite)

QSR Dois-je répéter l'appel sur la fré-
quence d'appel?

Répétez l'appel sur la fréquence
d'appel. Je ne vous ai pas entendu
(ou il y a eu du brouillage).

QTQ Pouvez-vous communiquer avec
ma station à l'aide du Code
international de signaux (IN-
TERCO)?

Je vais communiquer avec votre
station à l'aide du Code interna-
tional de signaux (INTERCO).

QUE Pouvez-vous converser en …
(langue), au besoin avec un
interprète; dans l'affirmative, sur
quelles fréquences?

Je peux converser en … (langue)
sur … kHz (ou MHz).

Appels sélectifs

QOL Votre navire peut-il recevoir les
appels sélectifs? Dans l'affir-
mative, quel est son numéro ou
signal d'appel sélectif?

Mon navire peut recevoir les appels
sélectifs; son numéro ou signal
d'appel sélectif est …

QOM Quelles sont les fréquences à
utiliser pour qu'un appel sélectif
parvienne à votre navire?

La ou les fréquences à utiliser pour
un appel sélectif sont les
suivantes … (le cas échéant,
indiquer en outre les périodes de
temps appropriées).

Heure

QTR Quelle est l'heure exacte? L'heure exacte est …

QTU Quelles sont les heures pendant
lesquelles votre station est
ouverte?

Ma station est ouverte de … à
… heures.

Taxes

QRC Par quelle exploitation privée (ou
administration d'Etat) sont
liquidés les comptes de taxes de
votre station?

Les comptes de taxes de ma station
sont liquidés par l'exploitation
privée … (ou par l'administration
d'Etat …).

20



Rec. UIT-R M.1172 235

Abré-
viation Question Réponse ou avis

Taxes (suite)

QSJ Quelle est la taxe à percevoir pour
… y compris votre taxe
intérieure?

La taxe à percevoir pour … est de
… francs, y compris ma taxe
intérieure.

Transit

QRW Dois-je aviser … que vous l'appelez
sur … kHz (ou MHz)?

Prière d'aviser … que je l'appelle
sur … kHz (ou MHz).

QSO Pouvez-vous communiquer avec …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux) directement (ou par relais)?

Je peux communiquer avec …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux) directement (ou par relais
par l'intermédiaire de …).

QSP Voulez-vous retransmettre à …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux) gratuitement?

Je vais retransmettre à … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)
gratuitement.

QSQ Avez-vous à bord un médecin (ou
… (nom d’une personne))?

J'ai à bord un médecin (ou … (nom
d’une personne)).

QUA Avez-vous des nouvelles de …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux)?

Voici des nouvelles de … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux).

QUC Quel est le numéro (ou autre
indication) du dernier message
que vous avez reçu de moi (ou de
… (nom ou indicatif d’appel ou
les deux))?

Le numéro (ou autre indication) du
dernier message que j'ai reçu de
vous (ou de … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)) est …

Acheminement de
la correspondance

QOG Combien de bandes avez-vous à
transmettre?

J'ai … bandes à transmettre.

QOH Dois-je émettre un signal de mise
en phase pendant … secondes?

Emettez un signal de mise en phase
pendant … secondes.
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

Acheminement de
la correspondance (suite)

QOI Dois-je transmettre ma bande? Transmettez votre bande.

QRJ Combien de demandes de conver-
sation radiotéléphonique avez-
vous en instance?

J'ai … demandes de conversation
radiotéléphonique en instance.

QRU Avez-vous quelque chose pour
moi?

Je n'ai rien pour vous.

QSG Dois-je transmettre … télégrammes
à la fois?

Transmettez … télégrammes à la
fois.

QSI Il m'a été impossible d'interrompre
votre transmission.

ou

Voulez-vous informer … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)
qu'il m'a été impossible
d'interrompre sa transmission
(sur … kHz (ou MHz)).

QSK Pouvez-vous m'entendre entre vos
signaux? Dans l'affirmative, puis-
je interrompre votre trans-
mission?

Je peux vous entendre entre mes
signaux; vous pouvez inter-
rompre ma transmission.

QSL Pouvez-vous me donner accusé de
réception?

Je vous donne accusé de réception.

QSM Dois-je répéter le dernier télé-
gramme que je vous ai transmis
(ou un télégramme précédent)?

Répétez le dernier télégramme que
vous m'avez transmis (ou le(s)
télégramme(s) numéro(s) …).

QSZ Dois-je transmettre chaque mot ou
groupe plusieurs fois?

Transmettez chaque mot ou groupe
deux fois (ou … fois).

QTA Dois-je annuler le télégramme (ou
le message) numéro …?

Annulez le télégramme (ou le
message) numéro …

QTB Etes-vous d'accord avec mon
compte de mots?

Je ne suis pas d'accord avec votre
compte de mots. Je vais répéter
la première lettre de chaque mot
et le premier chiffre de chaque
nombre.
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

Acheminement de
la correspondance (suite)

QTC Combien avez-vous de télé-
grammes à transmettre?

J'ai ... télégrammes pour vous (ou
pour … (nom ou indicatif d’appel
ou les deux)).

QTV Dois-je prendre la veille à votre
place sur la fréquence … kHz (ou
MHz) (de … à … heures)?

Prenez la veille à ma place sur la
fréquence … kHz (ou MHz) (de
… à … heures).

QTX Voulez-vous laisser votre station
ouverte pour communiquer avec
moi jusqu'à nouvel avis de ma
part (ou jusqu'à … heures)?

Ma station reste ouverte pour
communiquer avec vous jusqu'à
nouvel avis de votre part (ou
jusqu'à … heures).

Mouvement

QRE A quelle heure comptez-vous
arriver à … (ou au-dessus de …)
(lieu)?

Je compte arriver à … (ou au-
dessus de …) (lieu) à … heures.

QRF Retournez-vous à … (lieu)? Je retourne à … (lieu)
ou

Retournez à … (lieu).

QSH Pouvez-vous effectuer un rallie-
ment avec votre radiogonio-
mètre?

Je peux effectuer un ralliement
(rallier … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)) avec mon
radiogoniomètre.

QTI* Quelle est votre route VRAIE? Ma route VRAIE est de … degrés.

QTJ* Quelle est votre vitesse de marche? Ma vitesse de marche est de
… nœuds (ou de … kilomètres à
l'heure, ou de … milles terrestres
à l'heure).

(Demande la vitesse du navire ou
de l'aéronef par rapport à l'eau
ou à l'air respectivement.)

(Indique la vitesse du navire ou
de l'aéronef par rapport à l'eau
ou à l'air respectivement.)
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

Mouvement (suite)

QTK* Quelle est la vitesse de votre
aéronef par rapport à la surface
de la Terre?

La vitesse de mon aéronef est de …
nœuds (ou de … kilomètres à
l'heure, ou de … milles terrestres
à l'heure) par rapport à la surface
de la Terre.

QTL* Quel est votre cap VRAI? Mon cap VRAI est de … degrés.

QTM* Quel est votre cap MAGNÉ-
TIQUE?

Mon cap MAGNÉTIQUE est de
… degrés.

QTN A quelle heure avez-vous quitté …
(lieu)?

J'ai quitté … (lieu) à … heures.

QTO Etes-vous sorti du bassin (ou du
port)?

ou
Avez-vous décollé?

Je suis sorti du bassin (ou du port).

ou
J'ai décollé.

QTP Allez-vous entrer dans le bassin (ou
dans le port)?

ou
Allez-vous amerrir (ou atterrir)?

Je vais entrer dans le bassin (ou
dans le port).

ou
Je vais amerrir (ou atterrir).

QUN 1. Posée à toutes les stations:
les navires dans mon voisinage
immédiat

ou

(dans le voisinage de … latitude,
... longitude)

ou

(dans le voisinage de …)
peuvent-ils m'indiquer leur posi-
tion, cap VRAI et vitesse?

2. Posée à une seule station:
veuillez indiquer votre position,
cap VRAI et vitesse.

Ma position, mon cap VRAI et ma
vitesse sont …

24



Rec. UIT-R M.1172 239

Abré-
viation Question Réponse ou avis

Météorologie

QUB* Pouvez-vous me donner dans
l’ordre, les renseignements con-
cernant: la direction VRAIE et la
vitesse du vent au sol; la visi-
bilité, le temps qu'il fait, l'im-
portance, le type et la hauteur de
la base des nuages au-dessus de
… (lieu d’observation)?

Voici les renseignements deman-
dés: …
(Il convient de préciser les unités
utilisées pour les vitesses et les
distances.)

QUH* Voulez-vous m’indiquer la pression
barométrique actuelle au niveau
de la mer?

La pression barométrique actuelle
au niveau de la mer est de …
(unités).

QUX Avez-vous en instance des avis
relatifs à la navigation ou à une
tempête?

J'ai en instance l'avis (les avis) sui-
vant(s) relatif(s) à la navigation
ou à une tempête: …

Radiogoniométrie

QTE Quel est mon relèvement VRAI
relativement à vous?

ou

Quel est mon relèvement VRAI
relativement à … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)?

ou

Quel est le relèvement VRAI de …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux) relativement à … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)?

Votre relèvement VRAI relati-
vement à moi est de ... degrés à
... heures.

ou

Votre relèvement VRAI relati-
vement à … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux) était de …
degrés à … heures.

ou
Le relèvement VRAI de … (nom ou

indicatif d’appel ou les deux)
relativement à … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)
était de … degrés à … heures.
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

Radiogoniométrie (suite)

QTF Voulez-vous m’indiquer ma po-
sition résultant des relèvements
pris par les stations radiogonio-
métriques que vous contrôlez?

Votre position résultant des relève-
ments pris par les stations radio-
goniométriques que je contrôle
était … latitude, … longitude (ou
une autre indication de la
position), classe … à … heures.

QTG Voulez-vous transmettre deux traits
de dix secondes chacun (ou la
porteuse pendant deux périodes
de dix secondes), puis votre
indicatif d'appel (ou votre nom)
(répétés … fois) sur … kHz (ou
MHz)?

ou

Voulez-vous demander à … (nom
ou indicatif d’appel ou les deux)
de transmettre deux traits de dix
secondes (ou la porteuse pendant
deux périodes de dix secondes)
puis son indicatif d'appel (ou son
nom ou les deux) (répétés …
fois) sur … kHz (ou MHz)?

Je vais transmettre deux traits de
dix secondes chacun (ou la
porteuse pendant deux périodes
de dix secondes), puis mon
indicatif d'appel (ou mon nom),
(répétés … fois) sur  … kHz (ou
MHz).

ou

J'ai demandé à … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux) de
transmettre deux traits de dix
secondes (ou la porteuse pendant
deux périodes de dix secondes),
puis son indicatif d'appel (ou son
nom ou les deux) (répétés …
fois) sur … kHz (ou MHz).

Suspension du travail

QRT Dois-je cesser la transmission? Cessez la transmission.

QUM Puis-je reprendre le travail normal? On peut reprendre le travail normal.

QUZ Puis-je reprendre un travail
restreint?

Procédure de détresse encore en
vigueur, un travail restreint peut
être repris.

Sécurité

QOE Avez-vous reçu le signal de
sécurité transmis par … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)?

J'ai reçu le signal de sécurité
transmis par … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux).
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

Sécurité (suite)

QUX Avez-vous en instance des avis
relatifs à la navigation ou à une
tempête?

J'ai en instance l'avis (les avis)
suivant(s) relatif(s) à la navi-
gation ou à une tempête: …

Urgence

QUD Avez-vous reçu le signal d'urgence
émis par … (nom ou indicatif
d’appel ou les deux)?

J'ai reçu le signal d'urgence émis
par … (nom ou indicatif d’appel
ou les deux) à … heures.

Détresse

QOJ Voulez-vous écouter sur la fré-
quence … kHz (ou MHz) des
signaux de radiobalises de loca-
lisation des sinistres?

J'écoute sur la fréquence … kHz
(ou MHz) des signaux de
radiobalises de localisation des
sinistres.

QOK Avez-vous reçu sur la fréquence
… kHz (ou MHz) les signaux
d'une radiobalise de localisation
des sinistres?

J'ai reçu sur la fréquence … kHz
(ou MHz) les signaux d'une
radiobalise de localisation des
sinistres.

QUF Avez-vous reçu le signal de
détresse émis par … (nom ou
indicatif d’appel ou les deux)?

J'ai reçu le signal de détresse émis
par … (nom ou indicatif d’appel
ou les deux) à … heures.

QUM Puis-je reprendre le travail normal? On peut reprendre le travail normal.

QUZ Puis-je reprendre un travail
restreint?

Procédure de détresse encore en
vigueur, un travail restreint peut
être repris.

Recherche et sauvetage

QSE* Quelle est la dérive estimée de
l'engin de sauvetage?

La dérive estimée de l'engin de
sauvetage est … (chiffres et
unité).
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

Recherche et sauvetage (suite)

QSF* Avez-vous effectué le sauvetage? J'ai effectué le sauvetage et je me
dirige sur la base de … (avec …
blessés nécessitant ambulance).

QTD* Qu'a repêché le navire de sauvetage
ou l'aéronef de sauvetage?

… (identification) a repêché …
1. … (nombre) survivants
2. épave
3. … (nombre) cadavres.

QTW* Quel est l'état des survivants? Les survivants sont en … état et ont
d'urgence besoin de …

QTY* Vous dirigez-vous vers le lieu de
l'accident et, dans l'affirmative,
quand pensez-vous arriver?

Je me dirige vers le lieu de
l'accident et je pense arriver à
… heures (… (date)).

QTZ* Continuez-vous les recherches? Je continue les recherches (de …
aéronef, navire, engin de sauve-
tage, survivants, épave).

QUN 1. Posée à toutes les stations:
les navires dans mon voisinage
immédiat

ou
(dans le voisinage de … latitude,
… longitude)

ou
(dans le voisinage de …)
peuvent-ils m'indiquer leur
position, cap VRAI et vitesse?

2. Posée à une seule station:
veuillez indiquer votre position,
cap VRAI et vitesse.

Ma position, mon cap VRAI et ma
vitesse sont …
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

Recherche et sauvetage (suite)

QUO* Dois-je rechercher …
1. un aéronef
2. un navire
3. un engin de sauvetage

dans le voisinage de …
latitude, … longitude (ou
d'après toute autre
indication)?

Veuillez rechercher …
1. un aéronef
2. un navire
3. un engin de sauvetage

dans le voisinage de …
latitude, … longitude (ou
d'après toute autre
indication).

QUP* Voulez-vous indiquer votre posi-
tion par …
1. projecteur
2. fumée noire
3. fusées lumineuses?

Ma position est indiquée par …

1. projecteur
2. fumée noire
3. fusées lumineuses.

QUR* Les survivants ont-ils …
1. reçu l'équipement de sauve-

tage
2. été recueillis par un navire
3. été rejoints par l'équipe de

sauvetage au sol?

Les survivants ont …
1. reçu l'équipement de sauve-

tage lancé par …
2. été recueillis par un navire
3. été rejoints par l'équipe de

sauvetage au sol.

QUS* Avez-vous aperçu des survivants
ou des débris? Si oui, à quel
endroit?

J'ai aperçu …
1. des survivants dans l'eau
2. des survivants sur des radeaux
3.des débris ou épaves

à … latitude, … longitude, (ou
d'après toute autre indication).

QUT* Le lieu de l'accident est-il indiqué? Le lieu de l'accident est indiqué
par …
1. brûlot ou bouée fumigène
2. balise marine
3. produit colorant
4. … (autre dispositif à spéci-

fier).
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Abré-
viation Question Réponse ou avis

Recherche et sauvetage (suite)

QUU* Dois-je diriger le navire ou
l'aéronef sur ma position?

Dirigez le navire ou l'aéronef …
(nom ou indicatif d’appel ou les
deux) …
1. sur votre position en trans-

mettant votre indicatif d'appel
et des traits prolongés sur …
kHz (ou MHz).

2. en transmettant sur … kHz (ou
MHz) la route VRAIE pour
vous atteindre.

QUW* Etes-vous sur la  zone de re-
cherches … (symbole ou latitude
et longitude)?

Je suis sur la zone de recherches …
(désignation).

QUY* L’emplacement de l’engin de sau-
vetage a-t-il été balisé?

L'emplacement de l'engin de sau-
vetage a été balisé à … heures
par …
1. brûlot ou bouée fumigène
2. balise marine
3. produit colorant
4. … (autre dispositif à spé-

cifier).

QUZ Puis-je reprendre un travail
restreint?

Procédure de détresse encore en
vigueur, un travail restreint peut
être repris.

Identification

QTT Le signal d'identification qui suit
est superposé à une autre
émission.
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Section II.  Abréviations et signaux divers

Abréviation
ou signal Définition

AA Tout après … (à employer après un point d'interrogation en radiotélé-
graphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de
langage) ou après RPT, pour demander une répétition).

AB Tout avant … (à employer après un point d'interrogation en radiotélé-
graphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de
langage) ou après RPT, pour demander une répétition).

ADS Adresse (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie
ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou
après RPT, pour demander une répétition).

AR


Fin de transmission.

AS


Attente.

BK Signal employé pour interrompre une transmission en cours.

BN Tout entre … et … (à employer après un point d'interrogation en radio-
télégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de
langage) ou après RPT, pour demander une répétition).

BQ Réponse à RQ.

BT


Signal de séparation entre les différentes parties d'une même
transmission.

C Oui (réponse affirmative), ou bien: le groupe qui précède doit être
compris comme une affirmation.

CFM Confirmez (ou Je confirme).

CL Je ferme ma station.

COL Collationnez (ou Je collationne).

CORREC-
TION

Annulez mon dernier mot ou groupe, la correction va suivre (utilisé en
radiotéléphonie et prononcé KOR-REK-CHEUNN).

CP Appel général à deux ou à plusieurs stations spécifiées (voir la
Recommandation UIT-R M.1170).

CQ Appel général à toutes les stations.

CS Indicatif d'appel (employé pour demander un indicatif d'appel).

______________

Note: En radiotélégraphie, un trait horizontal surmontant les lettres qui composent un signal
signifie que ces lettres doivent être transmises comme un seul signal.
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Abréviation
ou signal

Définition

DE «De …» (utilisé devant le nom ou toute autre identification de la station
appelante).

DF Votre relèvement à … heures était … degrés, dans le secteur douteux de
cette station, avec une erreur possible de … degrés.

DO Relèvement douteux. Demandez un relèvement plus tard (ou à
… heures).

DSC Appel sélectif numérique.

E Est (point cardinal).

ETA Heure estimée d'arrivée.

INTERCO Des groupes du Code international de signaux suivent (utilisé en radio-
téléphonie et prononcé IN-TER-CO).

K Invitation à transmettre.

KA


Signal de commencement de transmission.

KTS Milles marins à l'heure (noeuds).

MIN Minute (ou Minutes).

MSG Préfixe indiquant un message à destination ou en provenance du
commandant d'un navire et concernant l'exploitation du navire ou sa
navigation.

MSI Information concernant la sécurité de la navigation maritime.

N Nord (point cardinal).

NBDP Télégraphie à impression directe à bande étroite.

NIL Je n'ai rien à vous transmettre.

NO Non (négation).

NW Maintenant.

NX Avis aux navigateurs maritimes (ou Avis aux navigateurs maritimes
suit).

OK Nous sommes d’accord (ou C’est correct).

OL Lettre transocéanique.

P Préfixe indiquant un radiotélégramme privé.

PBL Préambule (à employer après un point d'interrogation en radiotélé-
graphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de
langage) ou après RPT, pour demander une répétition).

PSE S'il vous plaît.

R Reçu.
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Abréviation
ou signal Définition

RCC Centre de coordination de sauvetage.

REF Référence à … (ou Référez-vous à …).

RPT Répétez (ou Je répète) (ou Répétez …).

RQ Indication d'une demande.

S Sud (point cardinal).

SAR Recherche et sauvetage.

SIG Signature (à employer après un point d'interrogation en radiotélé-
graphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de
langage) ou après RPT, pour demander une répétition).

SLT Lettre radiomaritime.

SVC Préfixe indiquant un télégramme de service.

SYS Référez-vous à votre télégramme de service.

TFC Trafic.

TR Utilisé par une station terrestre pour demander la position et le prochain
port d'escale d'une station mobile; utilisé également comme préfixe à
la réponse.

TU Je vous remercie.

TXT Texte (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou
après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou
après RPT, pour demander une répétition).

VA


Fin de travail.

W Ouest (point cardinal).

WA Mot après … (à employer après un point d'interrogation en radiotélé-
graphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de
langage) ou après RPT, pour demander une répétition).

WB Mot avant … (à employer après un point d'interrogation en radiotélé-
graphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de
langage) ou après RPT, pour demander une répétition).

WD Mot(s) ou Groupe(s).

WX Bulletin météorologique (ou Bulletin météorologique suit).

XQ Préfixe indiquant la transmission d'une note de service.

YZ Les mots qui suivent sont en langage clair.
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