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La télégraphie a ses admirateurs et ses détracteurs dans le monde du 
Radioamateurisme. 

Elle permet l'accès à la licence décamétrique ce qui est à l'origine de nombreux débats. 

Pourtant à l'heure actuelle, sauf erreur, seul les radioamateurs ont conservé ce mode de 
transmission qui est, il faut le dire sans barrière de langue et permet, avec un matériel 
simple et peu coûteux de réaliser des liaisons à très grande distance. 

La télégraphie n’est rien d’autre qu’une musique et chaque lettre, chiffre ou 
abréviation est un air que l’on apprend à reconnaître. 

Les notes sont simples : pour le point DIT et pour le trait DAH sachant que la durée du 
trait est égale à 3 points. 

Il faut bien reconnaître que l’apprentissage est fastidieux au départ, mais si l’on 
respecte les méthodes existantes, les progrès sont assez rapides et, en quelques mois, 
on arrive à « décoder » et petit à petit la vitesse s’accroît pour déboucher sur une 
véritable aisance et le morse devient alors un second langage. 

 

Les infos morse 
F5LBD diffuse le lundi à 20h40 locales françaises, sur 3518,5 khz (ou moins selon QRM) un cours de CW en QRS 

EMETTEUR FAV22 
Du lundi au samedi De 11H00 à 11H30 et de 16H45 à 17H15 

Le dimanche De 09H00 à 09H30 et de 10H20 à 10H50  
fréquence : 3.881 Mhz et 6.825 Mhz 

 



Alphabet, chiffres et abréviations universelles 

 

Les lettres:  

A: .- Di dah  N: -. Dah dit  

B: -... Dah di di dit  O: --- Da dah dah  

C: -.-. Dah di dah dit  P: .--. Di dah dah dit  

D: -.. Dah di dit  Q: --.- Dah dah di dah  

E: . Dit  R: .-. Di dah dit  

F: ..-. Di di dah dit  S: ... Di di dit  

G: --. Dah dah dit  T: - Dah  

H: .... Di di di dit  U: ..- Di di dah  

I: .. Di dit  V: ...- Di di di dah  

J: .--- Di dah dah dah  W: .-- Di dah dah  

K: -.- Dah di dah  X: -..- Dah di di dah  

L: .-.. Di dah di dit  Y: -.-- Dah di dah dah  

M: -- Dah dah  Z: --.. Dah dah di dit  

Les chiffres:  

1 : .---- Di dah dah dah dah  6 : -.... Dah di di di dit  

2 : ..--- Di di dah dah dah  7 : --... Dah dah di di dit  

3 : ...-- Di di di dah dah  8 : ---.. Dah dah dah di dit  

4 : ....- Di di di di dah  9 : ----. Dah dah dah dah dit  

5 : ..... Di di di di dit  0 : ----- Dah dah dah dah dah  

 



La ponctuation:  

+ : .-.-. Di dah di dah dit  - : -....- Dah di di di di dah  

/ : -..-. Dah di di dah dit  : : ---... Dah dah dah di di dit  

' : .----. Di dah dah dah dah dit  = : -...- Dah di di di dah  

( : -.--. Dah di dah dah dit  ) : -.--.- Dah di dah dah di dah  

, : --..-- Dah dah di di dah dah  ? : ..--.. Di di dah dah di dit  

" : .-..-. Di dah dit di dah dit  * : -..- Dah di di dah  

. : .-.-.- Di dah di dah di dah     

• Quelques-uns uns des Caractères spéciaux:  

Ü : ..-- Di di dah dah  É : ..-.. Di di dah di dit  

À : .--.- Di dah dah di dah  Ch : ----Dah dah dah dah  

Ä : .-.- Di dah di dah  Ê : -..-. Dah di di dah dit  

È : .-..- Di dah di di dah  Ö : ---. Dah dah dah dit  

Ñ : --.-- Dah dah di dah dah  ç : -.-.. Dah di dah di dit  

•  



Code Q et abréviations:  

Voici quelques extraits du code Q international que vous pourrez 
rencontrer soit au cours d'un QSO radioamateur, soit au cours de l'écoute 
d'une émission professionnelle. Bien entendu cette liste n'est pas 
exhaustive, car l'ouvrage complet traitant des codes Q est presque aussi 
volumineux qu'un annuaire téléphonique !  

QAP  Ecoutez moi sur ….kHz (MHZ)  

QRA  Le nom de ma station est …  

QRG  Votre fréquence exacte est  

QRH  Votre fréquence varie  

QRI  La tonalité de votre émission est : 
1) Bonne  
2) Variable 
3) Mauvaise  

QRK  La lisibilité de vos signaux est : 
De 1 pour illisible à 5 pour parfaitement lisible  

QRL  Je suis occupé.  

QRM  Je suis brouillé : 

1) Pas du tout  
2) Légèrement  
3) Modérément 
4) Sévèrement  
5) Extrêmement  

QRO  Augmentez la puissance de votre émetteur  

QRP  Diminuez la puissance de votre émetteur  

QRQ  Transmettez plus vite  

QRS  Transmettez plus lentement  

QRT  Cessez la transmission  

QRU  Je n'ai plus rien pour vous  

QRV  Je suis prêt  

QRX  Je vous rappellerai à … (heure) ou sur ….(Frequence)  

QRZ  Vous êtes appelé par…sur… (kHz)  

QSA  La force de vos signaux est: 

1) A peine perceptible  
2) Faible  
3) Assez bonne  
4) Bonne 
5) Très bonne  



QSB  La force de vos signaux varie  

QSD  Votre manipulation est défectueuse  

QSL  Je donne accusé de réception  

QSO  Je puis communiquer avec… directement  

QSP  Je vais retransmettre à … gratuitement  

QSV  Transmettez une série de V sur cette fréquence  

QSW  Je vais transmettre sur la fréquence actuelle( ou sur … )  

QSX  J'écoute sur…(kHZ )  

QSY  Passez à la transmission sur une autre fréquence  

QTC  J'ai …(nombre) télégrammes pour vous  

QTH  Ma position est…  

QTR  L'heure exacte est…  

• Abréviations internationales et signaux divers:  

AA  All After (Tout après)  

AB  All Before (Tout avant)  

ADS  Adresse  

AGN  Again( Encore / De nouveau / répétez)  

AR  Fin de transmission  

AS  Attente  

BK  Break ( Employé pour interrompre une transmission)  

BJR  Bonjour  

CFM  Je confirme / Confirmez  

CQ  Appel général  

DE  Station appelante  

E  EST (Point cardinal)  

ER  Ci-joint  

FT  Pied( unité de mesure)  

GA  Go Ahead : En avant( Invitation a transmettre)  

HF  Haute fréquence  

HR  Here ( Ici)  

IMI  Interrogation ( correspond au ? )  

K  A vous (Invitation à transmettre)  



KTS  Nœuds (Vitesse)  

MCI  Merci  

MPH  Milles géographiques par heure  

MSG  Message  

N  Nord  

NIL  Je n'ai rien à transmettre  

NO  Négation  

NR  Numéro  

NW  Maintenant ( Now)  

OK  D'accord, correct ,c'est correct  

PSE  S'il vous plait (Please)  

R  Reçu  

RPT  Répétez  

RPRT  Report  

RST  Readibility, Strength, Tone (Lisibilité, Force et tonalité du signal morse)  

RTTY  Radio Télétype  

S  Sud  

SOS  Signal de détresse  

SRI  Désolé, je regrette (Sorry)  

SVC  Service  

SVP  S'il vous plait  

TKS  Merci (Thanks)  

UHF  Ultra hautes fréquences  

UR  Votre  

VA  Fin de travail  

VHF  Very High Frequency  

W  Ouest  

WX  Météo, temps, conditions météo  
 



Conseils d'Apprentissage... 
 
Voici donc quelques autres conseils dispensés par Maurice, F6IIE, sous forme 
de réponse à des questions que vous vous posez inévitablement… Pas 
d'inquiétude à avoir !  
 
Durée journalière de travail ?  
 
Elle doit être d'un minimum de vingt à trente minutes. Il ne sert à rien de faire 
deux heures de travail acharné le dimanche si vous n'utilisez pas les CD ROM 
ou les logiciels d'apprentissage de la semaine. Qu'il soit clair dans votre esprit 
aussi que, si vous faites deux heures de pratique le dimanche en plus d'une 
demi-heure quotidienne, l'apprentissage n'en sera  que plus rapide… 
  
Durée totale d'apprentissage ?  
 
Comme dans l'histoire… Un certain temps ! Cela dépend du nombre d'heure 
consacrée, de la méthode utilisée mais aussi et surtout de la personnalité du 
candidat. Cette personnalité est directement proportionnelle à l'envie de faire 
du trafic sur les bandes H.F. et de s'ouvrir à un monde de communication 
nouveau. Comptez toutefois trois mois de travail sérieux pour être raisonnable. 
  
Et la manipulation ?  
 
Nous avons la chance d'avoir l'une des législations les plus souples au monde ! 
Donc, l'épreuve de manipulation ne fait pas partie du programme. Pour vous 
rassurer et ramener les choses à leur juste valeur, s'il vous faut trois mois de 
travail pour apprendre la lecture au son, il faut… trois jours pour apprendre à 
manipuler. C'est d'ailleurs le "reproche" que l'on pourrait faire aux débutants : 
manipuler bien plus vite que ce qu'ils peuvent lire ! Alors, pendant la période 
d'apprentissage, inutile de vous équiper d'un manipulateur, quel qu'il soit. Et si 
vous êtes déjà équipé, rangez le à l'abri de la poussière, il ne tardera pas à 
servir Hi ! 
 
 
 
 
 



Dois je compter les éléments des signes ?  
 
Surtout pas ! D'ailleurs, dès le début et même lors de la présentation des 
signes dans un cours digne de ce nom, les signes sont manipulés à une vitesse ne 
permettant que difficilement de compter les éléments qui le composent. Il 
s'agit de les reconnaître au son. Pour information  ditditdahdit chez un 
télégraphiste, ça veut dire F et il lui faudra au bout de quelques temps un 
temps de réflexion non négligeable pour savoir que la lettre F est composée de 
2 points, un trait et un point !  
 
Temps de réflexion sur un caractère ?  
 
Dès le début, entraînez-vous à ne pas rester bloqué sur un signe. Si le signe 
lorsqu'il est manipulé ne vous vient pas immédiatement au bout de votre stylo, 
essayez de concentrer votre esprit sur ce qui va venir. En règle générale, si 
vous insistez de réfléchir sur un caractère qui n'est pas bien maîtrisé, vous 
risquez de perdre 2, 3 ou plus de caractères qui suivent celui sur lequel vous 
butez et qui seraient eux, parfaitement connus et maîtrisés. C'est un 
paramètre non négligeable lors du passage de l'examen vu le  nombre de fautes 
acceptées. La solution ? Revoir encore et encore la présentation des caractères 
et se mettre les signes non encore maîtrisés bien en tête.  
  
Et si ça coince ?  
 
C'est inévitable ! A un moment ou à un autre ça coincera… Il ne faut pas se 
décourager, il y a des jours avec et sans, c'est comme dans la vie. Il suffit 
alors de faire une pause et de remettre à plus tard le travail. Il faut essayer 
de travailler aux moments privilégiés de la journée. Ceux au cours desquels on 
semble être le plus réceptif. Une ambiance calme est le gage de réussite. Le 
casque est à conseiller pour s'isoler de l'extérieur et puis sur les baladeurs CD 
ROM, c'est souvent la seule sortie audio.  
 
Qui peut m'aider ?  
 
Avec plus de onze cent membres, vous n'êtes jamais très loin d'un des 
membres de l'UFT. N'hésitez pas à le contacter, il sera à même dans la 
majorité des cas de vous faire partager notre passion. 
Les radio-clubs dispensent également des cours de télégraphie pour préparer le 
candidat à l’examen et lui permettre de se sentir à l’aise avec une préparation 
dont le niveau le situe au-dessus de la vitesse exigée. 
 
Bon courage et bienvenue parmi nous. 

 


