
Le langage radio pour une meilleure compréhension avec le Code Q et jargon cibistes

 

 

Le langage en radio-transmission doit être le plus clair possible et reconnaissable de tous. On se rend compte de 
l’importance de ce langage dans les moments où les transmissions sont difficiles ou même sur des assistances & 
secours radio où il faut être précis dans les informations communiquées. 

 

QAP - Rester à l'écoute
QRA - Domicile de ......
QRA Familial - domicile de la station
QRA Pro - Lieu de Travail
QRB - Distance entre 2 stations
QRG - Fréquence
QRH - fréquence instable
QRI - tonalité d'émission
QRJ - me recevez-vous bien
QRK - Signal Radio
QRL - Je suis occupé
QRM - Parasites
QRN - Brouillages
QRO - Fort, Puissant, Sympa
QRP - Faible, Petit
QRPP - Enfant
QRPPette - Petite Fille
QRQ - transmettez plus vite
QRRR - appel de détresse

QRS - transmettez plus lentement
QRT - Arrêt Transmission
QRU - Plus rien à dire
QRV - Je suis prêt (Attente en écoute.)
QRW - avisez que j'appelle
QRX - Arrêt momentané
QRZ - Indicatif de la station
QSA - Signal, Santiago
QSB - fading, variation
QSD - mauvaise manipulation
QSJ - Tarif, Prix
QSK - dois-je continuer la transmission
QSL - Carte de Confirmation de QSO
QSO - Contact Radio
QSP - Relais intermédiaire (Transmettre à ... .)
QST - Communiqué Général
QSY - Changer de canal
QTH - Position de la Station
QTR - Heure

 

10 - Bonne route
33 - Salutations entre YL
44 - Bonne fête
51 - Poignée de Mains
55 - Bonne chance
72 - Paix et amitiés
73 - Amitiés
73/51 - Amitiés et poignées de mains
88 - Grosse Bise

144 - position horizontale
144 + 2 - Se coucher mais pas seul
166 - 73 + 88
212 - 73/51/88 (On dit souvent "le 212 a ton QRA avec ta 
permission")
318 - Pipi
319 - Caca
421 - 4 bottes 2 motos 1 cerveaux (Forces de l'ordre à 
motos)



99 - Dégager la Fréquence (Disparaît. (C'est une vulgarité)
105 - Bonne santé

600 Ohms - Téléphone
813 - Gastro Liquide (Boisson)
1000 pattes - Camion

 

Aquarium - Car
Boîte à image - Contrôle Radar
Break ou Break-over - Demande d'insertion dans un QSO
CB - citizen band
CQ - Appel Général
DX - Liaison Longue Distance
FB - bon, excellent
Gastro Solide - Repas
Gastro Liquide - Boisson
GP - antenne verticale
HI - hilarité, rire
'Les Kodaks' - Radar (au Québec)
'La Station' - Opérateur dont on ne connait pas le QRZ ou 
l'indicatif.
Mayday - Appel de Détresse
Mike - Micro
Moustache - QRM ou signal fort débordants sur les autres 
canaux.
OM - Opérateur Radio
Papa 22 - Les Forces de l’ordre.

Porteuse - Fort signal parasitaire émis par un tiers qui 
gène une communication.
PRO - Travail
Push Pull - Voiture
Push 2 roue - moto, mobylette
Roger - Compris
RX - Récepteur
Stand By - Attente
Tante Victorine - Télévision
Tonton - Amplificateur (Appeler aussi Alpha Lima et Grille-
pain)
TOS - taux d'onde stationnaire
TX - Émetteur
Visu - Se voir
VX - vieux copains
WX - Le Temps, la Météo
XYL - Épouse de l'Opérateur
YL - Opératrice Radio
YL à péage - Prostituée

 

AM - Modulation d'Amplitude
Squelch - Limiteur de bruit de font
BF - Basse Fréquence
BLU - SSB - Bande Latéral Unique
CW - Morse
FM - Modulation de Fréquence
GMT - temps moyen de Greenwich

HF - Haute Fréquence
LSB - Bande Latérale Inférieure
SW - Ondes Courtes (Appeler aussi OC) 
SWL - Écoute Ondes Courtes
UHF - Ultra Haute Fréquence
USB - Bande Latérale Supérieure
VHF - Très Haute Fréquence

 

10-01…La réception est mauvaise
10-02…La réception est bonne
10-03…Arrêtez de transmettre
10-04…Oui, message reçu
10-05…Pouvez-vous me faire un relais?
10-06…Á l’écoute mais occuper
10-07…Je quitte les ondes
10-08…En service
10-09…Répétez le message S.V.P.
10-10…Émission terminée, je reste en stand by
10-11…Parle trop vite
10-12…Nous avons des visiteurs
10-13…Quel est l’état des routes/temps?
10-15…Oreille chromée
10-16…Faire une livraison à …
10-17…Affaire urgente
10-18…As-tu quelque chose pour moi?
10-19…Rien pour toi
10-20…Où es-tu? Je suis à…
10-21…Appel téléphonique10-22…Se rencontrer en 
personne
10-23…Stand by
10-24…Dernière mission accomplie
10-25…Peux-tu contacter « X » pour moi?
10-26…N’attache pas d’importance à la dernière 
information 1

10-50…Laissez-moi passez S.V.P.
10-51…Break joke (blague)
10-59…Escorte demandée
10-60…Quel est le numéro du message suivant?
10-62…Je suis pas capable de recevoir, fais-moi un 10-21
10-63…réseau dirigé vers
10-64…réseau libre
10-65…J’attend ton prochain message/ tâche ou mission
10-66…Break commercial
10-67…Message à toutes les unités
10-69…Besoin sexuel
10-70…Il y a un feu à…
10-71…Procède avec ta transmission en séquence
10-72…Respecter les 3 secondes
10-73…Radar de police
10-74…Information négative
10-75…Vous causez du brouillage
10-77…Contact négatif
10-79…Information supplémentaire
10-81…Réserver une chambre d’hôtel pour…
10-82…Réserver une chambre pour…
10-84…Mon numéro de téléphone est…
10-85…Mon adresse est…
10-89…Technicien en radio demandé à…
10-90…Je fais de l’interférence"T.V.I."
10-91…Parle plus proche du micro



10-27…Je change de canal
10-28…Identifie-toi
10-29…Votre période d’émission est terminée
10-30…Ce n’est pas conforme à la loi - FCC
10-31…Infraction commise
10-32…Rapport de signal et de modulation
10-33…Urgence
10-34…Il y a «trouble» ici, on demande de l’aide
10-35…Information confidentielle
10-36…Quelle heure est-il?
10-37…On demande une remorque à…
10-38…Une ambulance demandée à…
10-39…Ton message est livré
10-41…Je change de "BASE" à "MOBILE" OU de "MOBILE" 
à "BASE"
10-42…Il y a un accident à…10-43…Il y a un embouteillage 
à…
10-44…J’ai un message pour toi
10-45…Toutes les unités à l’écouter. prière de vous 
annoncer
10-46…automobiliste en panne

10-92…Votre appareil demande ajustement
10-93…Regarde ma fréquence sur ce canal
10-94…S.V.P. donne-moi un long compte
10-95…Transmettez sans modulation 5 secondes
10-99…Mission accomplie, toutes les unités sont en sûreté
10-100…Opération aller au toilette no. 1 (PIPI)
10-150…Á la recherche d’un carrier
10-200…Police demandée à…
10-201…Opération pause café
10-202…Opération bouffe bouffe
10-203…Opération séchoir
10-204…Opération douche
10-205…Opération gaz
10-206…Opération vaisselle
10-207…Opération car wash
10-208…Opération lavage
10-209…Opération ménage
10-210…Opération silence
10-211…Opération travail
10-300… Opération aller au toilette no. 2 (CACA)
10-400… Décès







Code 13: (La traduction avec Google est juste en dessous)

 

13-1 All units can copy you and think you're an idiot.
13-2 Yes, I copy you, but I'm ignoring you.
13-3 You're beautiful when you're angry.
13-4 Sorry 'bout that, Big Fella.
13-5 Same to you, Mack!
13-6 OK, so I goofed, none of us are human.
13-7 If you can't copy me it must be your fault because I'm running 3,000 watts.

OPERATORS
13-20 Is your mike clinking or are your uppers loose again?
13-21 Good grief are you being paid by the word?
13-22 Lady, is that your voice or did you install a steam whistle?
13-33 If you had spoken for another 30 seconds you would have been eligible for a Broadcast Station license.
13-24 Y'know, you made more sense last time when you were smashed.
13-25 Some of the local operators and I have chipped in to purchase your rig from you. Have you considered stamp 
collecting?
13-26 Next time you eat garlic would you talk farther from the mike?

TECHNICAL
13-40 Your signal sounds great, now shut off the set and give me a land line so I can find out what you want!
13-41 Either my receiver is out of alignment or you're on channel 28.



13-42 Either my speaker cone is ripped or you better try it again when you sober up a little.
13-43 That was a beautiful 10 try it with your mike con- nected.
13-44 I love the way your new rig sounds, now I know why the manufacturer dis-continued that model so fast.
13-45 Your transmitter must have a short circuit because there's smoke coming from my loudspeaker.
13-46 That's a new antenna? could get a better signal out of a 6-inch piece of damp string!
13-47 What a fantastic signal-give me a few minutes to bring the mobile unit to your driveway so I can copy your 
message.

SIDEBANDERS
13-50 Say, fella, can you slide that thing down 250 KHz?
13-51 You've tried the upperside-band, you've tried the lower side, you've even tried both sides, hope you're satisfied. 
Now will you go QRT so we can use the center slot?
13-52 Only good thing about hear-ing you on Single Sideband is that with only 1 sideband you're only half as offensive 
as you were on AM!
13-53 Attention AM station on centre slot: Just because they won't talk to you on your own channels what makes you 
think we'll talk to you here?
Google traduction:
 

13-1 Toutes les stations peuvent vous copier et penser que vous êtes un idiot.
13-2 Oui, je vous copie, mais je vous ignore.
13-3 Vous êtes belle quand vous êtes en colère.
13-4 Désolé pour ça, Big Fella.
13-5 Pareil pour vous, Mack!
13-6 OK, alors je fais une gaffe, aucun de nous n'est humain.
13-7 Si vous ne pouvez pas me copier, cela doit être votre faute car je cours 3 000 watts.

LES OPÉRATEURS
13-20 Est-ce que votre micro tint l'oreille ou vos tiges sont-elles relâchées?
13-21 Bon chagrin, êtes-vous payé par la parole?
13-22 Madame, est-ce votre voix ou avez-vous installé un sifflet à vapeur?
13-33 Si vous aviez parlé pendant 30 autres secondes, vous auriez été éligible pour une licence de Broadcast Station.
13-24 Vous savez, vous avez eu plus de sens la dernière fois quand vous avez été brisé.
13-25 Certains opérateurs locaux et moi-même avons acheté votre appareil. Avez-vous considéré la philatélie?
13-26 La prochaine fois que vous mangerez de l'ail, parlez-vous plus loin du micro?

TECHNIQUE
13-40 Votre signal sonne bien, éteignez maintenant le poste et donnez-moi une ligne terrestre pour que je puisse 
trouver ce que vous voulez!
13-41 Soit mon récepteur n'est pas aligné, soit vous êtes sur le canal 28.
13-42 Soit mon cône d'enceinte est déchiré, soit tu ferais mieux de l'essayer quand tu auras un peu dégrisé.
13-43 Ce fut une belle 10 essayer avec votre micro connecté.
13-44 J'adore la façon dont votre nouveau gréement sonne, maintenant je sais pourquoi le constructeur a si peu 
développé ce modèle.
13-45 Votre transmetteur doit avoir un court-circuit parce qu'il y a de la fumée provenant de mon haut-parleur.
13-46 C'est une nouvelle antenne? pourrait obtenir un meilleur signal sur un morceau de corde humide de 6 pouces!
13-47 Quel signal fantastique - donnez-moi quelques minutes pour amener l'unité mobile à votre entrée afin que je 
puisse copier votre message.

BANDES LATÉRALES
13-50 Dites, putain, pouvez-vous glisser cette chose à 250 KHz?
13-51 Vous avez essayé le groupe supérieur, vous avez essayé le côté inférieur, vous avez même essayé les deux côtés, 
j'espère que vous êtes satisfait. Maintenant allez-vous aller QRT afin que nous puissions utiliser la fente centrale?
13-52 Le seul avantage de vous entendre sur Single Sideband, c'est qu'avec seulement 1 bande latérale, vous êtes à 
moitié moins offensif que sur AM!
13-53 Attention Station AM sur la case centrale: Juste parce qu'ils ne vous parleront pas sur vos propres canaux, qu'est-
ce qui vous fait penser que nous allons vous parler ici?



Alphabet international

A - Alfa - Abel - Amsterdam - Adam - Anatole - Anton - Ancona - Antonio
B - Bravo - Baker - Baltimore - Boy - Berthe - Berta - Bologna - Barcelona
C - Charlie - Casablanca - Charlie - Célestin - Cäsar - Como - Carmen - Charlotte - Chocolate
D - Delta - Dog - Denmark - David - Désiré - Dora - Domodossola - Dolores
E - Écho - Easy - Edison - Edward - Eugène - Emil - Empoli - Enrique - Émile
F - Foxtrot - Fox - Florida - Frank - François - Friedrich - Firenze - Francia
G - Golf - George - Gallipoli - George - Gaston - Gustav - Genova - Gerona
H - Hôtel - How - Havana - Henry - Henri - Heinrich - Historia
I - India - Item - Italia - Ida - Irma - Imola - Inés
J - Juliet - Jig - Jerusalem - John - Joseph - Julius - Junga - José
K - Kilo - King - Kilogram - Kléber - Kaufmann - Kursaal
L - Lima - Love - Liverpool - Lincoln - Louis - Ludwig - Livorno - Lorenzo - Llobregat
M - Mike - Madagascar - Mary - Marcel - Martha - Milano - Madrid
N - November - Nan - New York - Nora - Nicolas - Nordpol - Napoli - Navarra - Ñoño
O - Oscar - Oboe - Oslo - Ocean - Oscar - Otto - Otranto - Oviedo - Ökonom
P - Papa - Peter - Paris - Peter - Pierre - Paula - Padova
Q - Québec - Queen - Quintal - Quelle - Quarto - Querido
R - Roméo - Roger - Roma - Robert - Raoul - Richard - Ramón
S - Sierra - Sugar - Santiago - Sam - Suzanne - Samuel - Savona - Sábado - Schule
T - Tango - Tare - Tripoli - Tom - Thérèse - Theodor - Torino - Tarragona



U - Uniforme - Uncle - Uppsala - Union - Ursule - Ulrich - Udine - Ulises - Übermut
V - Victor - Valencia - Viktor - Venezia - Valencia
W - Whisky - William - Washington - Wilhelm - Washington
X - X-ray - Xantippe - Xavier - Xanthippe - Ics - Xiquena
Y - Yankee - Yoke - Yokohama - Young - Yvonne - Ypsilon - York - Yegua
Z - Zoulou - Zebra - Zürich - Zoé - Zeppelin - Zara - Zaragoza

CODE R.S.T 
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