
Les codes Q sont des abréviations formées de trois lettres déterminées par l’ITU pour les questions ou 
réponses dans le trafic télégraphique international. Seulement une petite partie d’entre eux sont appliqués dans 
le trafic radioamateur. Vous les retrouverez dans le tableau ci-dessous. Certains codes ont reçu dans notre 
hobby une signification légèrement différente de la signification officielle. Il existe même certaines variantes 
apparues très exceptionnellement comme QSLL ou QRPP, une preuve que le code Q "vit" comme toute autre 
langue. Bien que les codes Q soient destinés principalement à l'utilisation dans le télégraphie, ceux-ci sont aussi 
utilisés dans d’autres modes comme la SSB. 
 

Même au cours des réunions de club, le code Q est parlé, parfois avec un tout autre contenu. « J’avais 
QRL et je devais aller ensuite avec le QRP chez mes QRO » signifie alors « J’étais au travail et je devais aller 
ensuite avec mon enfant chez mes parents. » 
 

CODES Q DU RADIO-AMATEUR 

revient souvent / de temps à autre/rarement (selon l'auteur) 

QRA? Quel est le nom de votre station? QRA Le nom de ma station est [indictaif] 

QRB? A quelle distance vous trouvez-vous de ma 
station? QRB La distance entre nos stations est de [distance] 

QRG? Voulez-vous m'indiquer ma fréquence? QRG Votre fréquence est [fréquence] 

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

QRI? Quelle est la tonalité de mon émission? QRI 
La tonalité de votre émission est: 
1=bonne 
2=variable 
3=mauvaise 

QRK? Quelle est l'intelligibilité de mes signaux? QRK 

L'intelligibilité de vos signaux est: 
1=mauvaise 
2=médiocre 
3=assez bonne 
4=bonne 
5=excellente 

QRL? 
Etes-vous occupé? 
La fréquence est-elle occupée? En télégraphie: le 
point d'interrogation .._ _ .. 

QRL Je suis occupé.  
Prière de ne pas brouiller. 

QRM? Etes-vous brouillé? QRM Je suis brouillé (1 à 5). 

QRN? Etes-vous brouillé par des parasites? QRN Je suis brouillé par des parasites (1 à 5) 

QRO? Dois-je augmenter la puissance d'émission? QRO Augmentez la puissance d'émission. 

QRP? Dois-je diminuer la puissance d'émission? QRP 
Diminuez la puissance d'émission. 
 
CQ QRP : j'appelle des stations à puissance réduite (max. 
5W output CW, 10 W PEP SSB). QRPP: max. 1 W. 

QRQ? Dois-je transmettre plus vite? QRQ Transmettez plus vite. 

QRS? Dois-je transmettre plus lentement? QRS Transmettez plus lentement. 

QRT? Dois-je cesser la transmision? QRT Cessez le transmission. 
Je cesse ma transmission. 

QRU? Avez-vous quelque chose pour moi? QRU Je n'ai rien pour vous. 



QRV? Etes-vous prêt? QRV Je suis prêt. 

QRW? Dois-je communiquer à [indicatif] que vous 
l'appelez sur [fréquence]? QRW Veuillez communiquer à [indicatif] que je l'appelle sur 

[fréquence]. 

QRX? A quel moment me rappelerez-vous? 
Dois j'attendre votre appel? QRX 

Je vous rappelerai à [heure] sur [fréquence]. 
Veuillez patienter (télégraphie: ._...). 
J'attend votre appel. 

QRY? A quand mon tour? QRY Votre tour correspond avec [numéro]. 

QRZ? Par qui suis-je appelé? QRZ Vous êtes appelé par [indicatif]. 

QSA? Quelle est la force de mes signaux? QSA La force de vos signaux est [1-5] 

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

QSD? Ma manipulation est-elle défectueuse? QSD Votre manipulation est défectueuse. 

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

QSK Je peux vous entendre entre mes signaux. Vous pouvez 
interrompre ma transmission. 

QSL? Pouvez-vous me donner accusé de réception? QSL 
Je vous donne accusé de réception. 
Je vous envoie ma carte QSL via bureau/directe... 
QSLL: je répond votre carte QSL. 

QSO? Pouvez-vous communiquer avec [indicatif] 
directement? QSO 

Je puis communiquer avec [indicatif] directement. 
In algemene zin: een radioverbinding, zoals in "tnx QSO" 
= dank voor de verbinding. 

QSP? Voulez-vous retransmettre mon message? QSP  Je peux retransmettre à [indicatif]. 

QSU? Dois-je transmettre sur [fréquence]? QSU Transmettez sur [fréquence] 

QSV? Dois-je transmettre une série de V? QSV Transmettez une série de V. 

QSW? Voulez-vous transmettre sur [fréquence]? QSW Je vais transmettre sur [fréquence]. 

QSX? Voulez-vous écouter [indicatif] sur [fréquence]? 
Quelle est votre fréquence d'écoute? QSX 

J'écoute [indicatif] sur [fréquence]. 
J'écoute sur [fréquence] 
Important en DX, p.ex. QSX 5up = j'écoute 5 kHz au-
dessus de ma fréquence d'emission. 

QSY? Dois-je passer sur une autre fréquence? QSY Passez à la transmission sur une autre fréquence. 
"pse qsy" = quittez la fréquence s.v.p. 

QTC? Combien de messages avez-vous pour moi? QTC J'ai ... messages pour vous. 

QTE? Quel est le sondage en degrés v.à.v. votre station? QTE Le sondage v.à.v. ma station est de [degrés] 

QTH? Quelle est vore position? QTH Ma position est [lieu/locateur] 
"My QTH is ..." 

QTR? Quelle est l'heure exacte? QTR L'heure exacte est [heure] 

 


