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CHAPITRE PREMIER

INSTRUCTIONS GENERALES

•

101. - 0 B JET

Ce document a pour but d'établir la liste des signaux de service et de préciser les instructions
concernant leur utilisation.

102. - GENERALITES

Ce document contient:

a) Les signaux de service des groupes suivants du code Q civi 1 international:

1. Les groupes QAA à QNZ inclus dont les significations sont attribuées par l'Organisation
de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.). En général, seules les stations du service aéronautique
disposeront du code aéronautique. Par conséquent, ces groupes ne doivent pas être utilisés avec d'autres
stations civiles, à moins que l'on sache que la station en question est familiarisée avec ces groupes.
(NOTA. - Les stations du service aéronautique sont celles qui exploitent conformément aux standards
internationaux de l'O.A.C.I. et aux pratiques recommandées permettant, dans l'intérêt de la sécurité et
de la régularité de la navigation aérienne, un fonctionnement efficace et économique des services aériens).

2. Les groupes aOA à aaz inclus sont réservés aux services maritimes.

3. Les groupes aRA à QUZ inclus dont les significations sont attribuées par l'Union
Internationale des Télécommunications (U.I.T.). En général, toutes les stations civiles disposeront
d'exemplaires de ces groupes. Par conséquent, ces groupes doivent être utilisés avec toutes les stations
civiles, à moins que la station intéressée soit indiquée comme n'étant pas familiarisée avec ces groupes.

4. Les groupes QVA à QZZ inclus n'ont pas été attribués à ce jour.

b) Les signaux de service des groupes ZAA à ZXZ inclus du code militaire allié Z. Les groupes
ZYA à ZZZ inclus sont réservés à l'attribution temporaire ou permanente de significations· dans un
cadre militaire interne - par toute nation, armée ou tout commandement autorisés à utiliser ce document.
Ces groupes (ZYA à ZZZ) sont inclus dans le chapitre 5 de ce document, à la diligence des autorités
qualifiées en ce qui concerne leur attribution.

c) Divers abréviations et symboles développés ou approuvés par l'O.A.C.I. pour être employés avec
les groupes QAA à QNZ inclus. Toutefois, les stations militaires alliées sont autorisées à utiliser ces
abréviations et symboles avec tous les signaux du code a et Z, sauf limitation d'usage d'un tel signal
Q ou Z (voir art. 103).

103. - AUTORISATIONS

al L'utilisation des séries aAA à auz du code ci vi 1 international a et des séries ZAA à ZXZ
du code militaire allié Z est autorisée entre stations militaires alliées. sous réserve des dispositions
de l'article 102. Les signaux du code Q et Z de ces séries peuvent être utilisés ensemble entre stations
militaires alliées.

1 - 1 Modificatif nO 5



ACP 131 (8)

b) L'utilisation des séries QAAà QUZ du code civil international Q est autorisée entre stations
militaires alliées et stations civiles, sous réserve des dispositions de l'article 102. L'utilisation du
Code militaire Z (ZAA à ZZZ) n'est pas autorisée entre stations militaires alliées et stations commer
ciales civi les.

cl Toute nation, armée ou commandement peut, dans sa zone de compétence, interdire ou limiter
l'utilisation militaire d'un signal de service. Toutefois, lorsqu'un tel signal est reçu en provenance d'un
autre usager, il doit être admis et accepté.

104. - INSTRUCTIONS

a) Action ..

Les signaux Q Ou Z Qui prescrivent Ou indiquent qu'une action est à exécuter (par exemple, un
changement de fréquence) devront recevoir une réponse avant que 1

1action ne soit effectuée, sauf si la
méthode TRAM est employée ou Si la station prescrivant ou indiquant une telle action a annoncé qu'une
réponse n'était pas demandée.

b) Affirmative ou négative.

Selon les besoins, les signaux de service seront utilisés par les stations militaires alliées pour
exprimer le sens affirmatif ou négatif ...

1. Vers les stations civiles, en ajoutant C (affirmatif) ou N (négatif) après le signal de ser-
vice Q et après tout élément utilisé avec lui.

Exemples (de Réponses) :

a) OFO C signifie «(Oui) Les feux d'approche et de piste sont allumés.»
b) OAK N signifie «(Non) Il nTy a aucun risque de collision.)) Non au lieu de N est

autorisé à l'usage par - et vers - les stations civi les du service aéronautique.

2. Vers les stations militaires alliées en utilisant le signal Q ou Z approprié.

Exemples (de Réponses) :
a) QHZ signifie: «(Oui) Faites un tour de piste (ou tournez en rond)".
b) ZOE signifie: ((Oui) Donnez-moi votre message. Je l'acheminerai.»

NOTA. - En complément à ce qui est indiqué ci-dessus, les réponses aux questions des stations
militaires peuvent être faites en utilisant ZUE signifiant: I<Affirmatif (Oui) ou ZUG signifiant
"Négatif (Non}".

c) Espaces en blanc.

Les espaces en blanc dans les significations des signaux Q et Z seront complétés suivant l'ordre
dans lequel ils figurent. Normalement, les espaces blancs seront complétés facultativement lorsqu'ils
sont placés entre parenthèses.

Exemples

1. OBM BF61fJ1fJZ signifie: «Voici le message transmis par 8F6 à 1fJ1fJZ heures,"

NOTA. - La signification attribuée à aBM est: «Voici le message transmis par ... à ... heures.»)
Par conséquent, du fait que ces espaces ne sont pas placés entre parenthèses, ils seront tous complétés
suivant l'ordre dans lequel ils apparaissent.
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(2) ZKO BG2 slgnlfl• •J'ai passé la garde à BG2••

NOTE. - La signification attribuée èl ZKO HI : d'ci passé la garde (à ••• )
[sur ••• kHz(ou ••• MHz)] (le numéro du dernier message reçu était ••• )1. Toutefois,
dons l'exemple ci.dessus, l'utilisateur décide de ne compléter qu'un seul espace en

blanc entre parenthèses.

d. fNDICATIFS D'APPEL. Normalement, les indicatifs d'appel doivent suivre le signal Q
ou Z auquel ils se réfèrent. Toutefois, ils peuvent aussi précéder le signal de service pour
faciliter 10 séparation et pour rendre le texte plus clair.

e. FREQUENCES.

(1) Dans les significations où figure l'expression fsur ••• kHz (ou MHz). les chiffres
employés seuls (sans ëtre complétés par une abréviation) indiqueront toujours la fré
quence en ki lohertz. Pour exprimer une fréquence en mégahertz, les chiffres doivent
être complétés por l'abréviCition cMHu.

(2) Pour éviter toute confusion dons les signaux') ou Z dont la signification contient
l'expression csur .•• kHz (ou MHz). on utilisera de préférence la désignation du cir
cuit ou une autre référence camouflée, si nécessaire, ou lieu de la fréquence réelle.

(3) Une fréquence peut être utilisée avec n'importe quel signal de service en aioutant
des chiffres et des abréviations appropriés ckHn (kilohertz) ou tMHn (mégahertz)
même s'j 1 n'est pas normalement prévu dans le signal Q ou Z correspondant.

f. VARIANTES NUMEROTEES.
sans espaces, du chiffre approprié

Les signaux Q et Z avec variantes numérotées seront suivis,
indiquant la signification désirée.

Exemples

(1) QC B 2 signifie cVous causez du retard en tardant à répondre••

NOTE. - Les .... ariantes numérotées du signal QCB ont les significations sui .... antes:
.Vous cause: du retard en •••

1) transmettant lorsque ce n'est pas .... otre tour;

2) tardant à répondre;

3) ne répondant pa s à man ••••.

(2) ZAP 5 slgnill• •Travaillez en band. latérale unique•.
NOTE. - Les .... ariantes numérotées du signal ZAP ont les significations sui .... antes
cTra .... aille: en

1) simplex;
2) duplex;
3) diplex ;

4) multiplex;
5) bande latérale unique•.

g. LANGAGE CLAIR. L'utilisation du langage clair non abrégé est autorisée pour complé
ter ou développer la signification des signaux de service seulement dons le cas Où aucune
autre méthode appropriée n'est prévue.

h. QUESTfONS. Les signaux de service seront utilisés, selon les besoins, par les stations
militaires alliées pour poser des questions

(1) Lorsqu'o..!!.-communique avec des stations non militaires, en aioutant le signe de pro
cédure «IMI. après le signal Q et tous les éléments utilisés avec ce signal.

Exemple:

cQAR lS TMT. signifie cPuis-je quitter l'écoute sur la fréquence de veille pendant
15 minutes.?

(2) Lorsqu'on communique avec des stations militaires en insérant le signe de procédure

l • 3 Modificatif na
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INT avant le signal du code Q ou Z auquel il se réfère.

Exemples

a) «IHT QAR 15- signfffe cPuis-ie quitter l'écoute sur la fréquence de veille pen ..
dant 15 minutes. ?
b) oiNT ZDJ. sfgnlf/e .Combien votre message contient.. il de groupes. ?

i. SECURITE. Les signaux de service n'ont aucun caractère de sécurité. Ils doivent être
considérés comme l'équivalent du langage clair.

i.. SEPARA TIF. Le signe Héparatih (signe de procédure ii, écrit comme un petit tiret)
peut être utilisé pour séparer les signaux de service cQ. ou Ii.Z., si nécessaÎre.

k. GROUPES • HEURES •.

(1) Les groupes «heures. {date..heure ~ groupe inclus} utilisés avec les signaux du code
tQ~ ou ~Zt seront touiours suivis, Sans espace, du fuseau horaire (voir l'ACP de la
série 121).

(2) Un groupe heure (y compris un groupe date-heure) peut être utilisé avec tout signal
de service même si cela nlest pas normalement prévu dans le signal Q ou Z corres
pondant.

1. UNITES DE MESURE. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des unités de mesure qui dif
fèrent de celles qui figurent dans la signification d'un signal de service, une a!:rréviation
appropriée doit être utilisée (voir chapitre 4).

me CLASSE DE L'EMISSION (Chapl1re 6). Quand les signaux de service relatifs aux équi
pements radia ou à leur emploi, sont utilisés, exemple: ')SU • QSW • ZlD • ZlE • ZlJ •
ZnA , la classe de l'émission/type de transmission peuvent être indiqués en utilisant les
tables du chapitre 6. Le signal de service ZTG est employé à cette fin, à moins que le signal
déjà uti li sé se réfère au chapitre 6.

Exemples :

(1) QS2 F 1 sJgnllle : transmettez ou répondez sur cette fréquence uti tisée en télégraphie
sans modulation par une fréquence audible (manipulation par déplacement de fré·
quence).

(2) ZlM ZlG A3A signifie: je ne peux pos utiliser la bande lotérole unique, onde
porteuse réduite, en téléphonie.
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Q DECODE

CHAPITRE 2

SIGNAUX DE SERVICE

DECODE
Section A - Signoux Q

ACP 131 (B) A

Signol Question Réponse, AvIs ou Ordre

Puis-je avoir l'autorisation (pour... ) Vous êtes autori sé (ou ••• est autori sé) par •••
de me (se) rendre de ... (lIeu et/ou à vous (se) rendre de ... (lieu et/ ou contrôle)

QAB contrôle) à ••• (lIeu et/ou contrôle) à •.• (lIev et/ou c.ontrô/e) à une hauteur de .0.
è une hauteur de ... (chiffres et un1t~ (chiffre et unité) au·dessus de ••• (nrveau),
ou-dessus de ... (niveau) ?

Voulez-vous me sira1er quand vous Je suis (i'étoÎs) à (au-dessus de) ... (1leu) à
QAF Serez (étiez) à au-dessus de} .. ... heures) [à une hauteur de ... (chiffres et

(ffeu) ? unité) au ..dessus de ..• (nIveau)].

Réglez votre vol de manière à arriver au-dessus
de ... (fIeu) à ••. heures.

QAG ou
Je règle mon vol de manière à arriver au-dessus
de-... (lIeu) à •.• heures.

Quelle est votre hauteur au·dessus Je suis à une hauteur de ••• (chiffres et unité)
de ••. (n/veau) ? ou-dessus de ••• (niveau).

IMlNOft!. - L'aéronef peut répondre à QAH
au moyen des signaux de réponse QBF, QBG,
QBH, QBK, QBN ou QBP.

QAH Dans ee cas, Il ne passe pos QAH dans la
réponse.

ou
Réglez votre vol de manière à ottei ndre une
hauteur de ... (chiffres et unIté) au-dessus
de ••• (niveau) à ... (heures ou fieu),

QAI Quelle estla circulation essentielle? La circulation essentielle est ...

y a·I·; 1 un ri sque de colli sion ? 11 y a risque de collision.
Note. - Ce s/gnal doit être suivi des signaux

QAK ;u code Q ou des abréviations appropriées,
agrées po, l'OACI. donnant des instructions
pour éviter fa cof/islon.

Allez-vous atterrir à .•. (lieu) ? Je vai s atterrir à ••• (lieu).
ou

QAL Atterrissez (vou 5 pouvez atterrir) à ... (lieu).
ou ou

L'aéronef •.• a·t-il atterri à ••• (1leu) ? ~ 'aéronef .•. a atterrÎ il ... (lieu).
[Cf. ~galement signal QTP] [Cf. ~galement signal QTP]

Quelles sont les observations météo- Les observations météorologiques effectuées
ra logiques les plus récent.es de ... à ••• (liev) à ••• heures sont les suivantes ...
(fIeu) ? Note. - Les rense ignements peuvent être don.

n~s dans le code Q ou dans la forme- A ERO du
code international.

QAM En code Q, les renseignements doivent être
donnés dans l'ordre suivant des slgnaule de
réponse (ou d'avis) :

QAN, QBA, QNY, QBB, QNH et!ou QFE et
ou besoin QMU, QNT, QBJ.

En principe, Il n 'est pas nécessaire delalre pré.
c~der de ces signaux les renseignement. QAH,

2 A· 1 Modifieoli! nO 1



DECODE ACP 131 (B)

Reponse Avis ou OrdreQuestionSigna! 1

QAM
QBA, QNY et QBB, mais on peut le faire si
on le iuge souhaitable. Dans la forme AERO

(Suite) du code international, "obréviation AERO doit
précéder les renseignements.

Quelles sont 10 direction et la vltes M La direction et la vitesse du vent à la surface
se du vent à la surface à ... (lieu) ? à ... (lieu) à ... heures sont ... (direction) •••

(chiffres et unité de vitesse).
QAN Note, -Souf indication controire dans 10 forme

interrogative, dons la réponse (ou dons "ovis),
la direction du vent à /0 surf ace est donné en
... degrés pa, rapport au nord MAGNETIQUE.

Quelles sont la direction en degrés La direction et la vitesse du vent à .. , (position
VRAIS et la vitesse du vent à ou zone,' 5) aux hauteurs suivantes aUMdessu 5

QAO (position ou zone/ s) à chacun des ... de ... (niveau) sont :
(chiffres) ••• (unites) au-dessus de ... ... (distance vert! ca le en chiffres et unités)
(niveau). ... degrés VRAIS ... (vitesse en chiffres et

unités).

Dois-je vous écouter (ou écouter .•• ) Ecoutez-moi lou écoutez ... ) sur ... kH, (ou
sur ... kH, (ou ••• MH,) ? ... MH,) .

QAP Note. _ Si la fréquence est donnée Note. -Si la fréquence est donnée en mégahertz
en mégahertzs utiliser l'abréviation utiliser l'abréviation MC.
MC. [Cf. également QSX.]
[Cf. également QSX.]

Suis-ie àcreroximité d'une zone Înter- Vous
;'t'es à proximité d'QAQ dite ou e 10 zone interdite de ... )? 1) (de)

2) survol ez
une zone interdite (ou la zone interdite de ... ).

Puis-je duitter l'écoute su, la fré- Vous Rouvez quitter l'écoute sur la fréquence
QAR quence e vei Ile pendant ... ml- de 'lei le pendant ... minutes.

nutes ?

QAU Je m'apprête à vidanger du carburant.

QAV
1

QAW Je m'apprête à SUivre la procédure d'atter-
rissage manqué.

Voulez-vous me fa ire connaître J'ai passé ... (lieu) à ... degrés par rapport à

QAY l'heure à laquelle vous passez (avez mon cap à ... heures.
passé) ... (Ueu! à 090 (270) degrés
par rapport à votre cap ?

Eprouvez-vou s des difficultés de J'éprouve des difficultés de communication du
communication du fa it que vou s fait que le vole dans une tempête.
volez dans une tempête ? Note. - Ne pas oubl ier la pos sibilité de corn-QAZ pléte" ce signal par l'emploi des signaux QA R,

QBE, QCS, QRM, QRN, QRX, QSZ ou du
signal CL pour développer le sens de QAZ.

QBA Quell e est la vlsi bil ité hori zontale La visibilité horizontale à ... (lieu) à ... heures
à ... (lieu) ? est de ... (chiffres et unité de distance).

Quels sont la nébulosité, le tr;pe et La nébulosité, le type et la hauteur au-dessus
la hauteur au-dessus de l'a titude de l'altitude officielle de Paérodrome de la
officielle de l'aérodrome de la ba se base des nuages à ... (lieu) à ... heures sont:
des nuages [à ... IUeu!] ? ..... huitièmes (type .•• )

QBB à une hauteur de ... (chiffres et unité) *
au-dessus de l'altitude officielle de l'aérodrome.

• NOTE - Dans le cas où plusieurs couches (masses)de nuages SO:lt observées, la
nébulosité, 1 e 1ypc (s'il est signalé) et 1 0 hCL.teur sQnl tranSMis dons l'ordre indiqué
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Signa ( Question

DECODE ACP 131 (B)

R~ponse. Avis ou Ordre

QBB
(Suite)

cl.dessous, pour les couches (masses) répondant aux critères ci-oprès, en allont du
niveau inférieur au niveau supérieur
a) couche (masse) la plus basse quelle que soit sa nébulosité;
b) couche (masse) immédiatement supérieure dont 10 nébulosité est égale ou supé.

rieure à trois huitièmes (ou huitième le plus proche)
c) couche (masse) immédiatement supérieure dont 10 nébulosité est égale ou supé.

rieure à cinq huitièmes (ou huitième le plus procheL
bernp!e : = QBB CYUL 1300 2 90 M 3 450 M 6 2700 M =

B

QBC

QBD

QBE

Signalez les conditions météorolo
giques observées de votre aéronef
[à ... (position ou zoneBKà ••• heuresTI

Combien de carburant vous reste·
t-i 1 (exprimé en heures et/ ou en ml.

nutes de consommation) ?

Les conditions météorologiques observées de
mon aéronef à o •• (position ou zone) à ••. heures
à une hauteur de ••• (chiffres et unité) au.dessus
de .•• (niveau) sorrt ...
Note. _ Les renseignements peuvent être don.
nés dans fa forme AIREP, fe code POMAR ou
dons le code Q.
Lorsque le code Q est employé. "ordre à suivre
des sfgnaux de réponse (ou d'avis) est le sul.
_m:QMX,QNY,QAO,QDF,QMI, QFT
el QN1.

Il me reste ••• (heures et/ou minutes de con·
sommation) de carburant.

Je me prépare à enrou 1er mon antenne.

QBF

QBG

QBH

QBI

QBJ

QBK

Volez·vous dans les nuages? Je vole dans les nuages à une hauteur de ...
(chiffres et unité) au·dessus de ••. (nlveau)[et
je monte {descends} jusqu'à une hauteur de ...
(chiffres et unité) au.dessus de ce niveau].

ou
Restez à •.. (chiffres et unité) au.dessous des
nuages.

Les règles de vol aux instruments Les règles de vol aux instruments sont en
sont-elles en vigueur à ... (lieu) vigueur à ••• (lIeu) [ou de ... à ••• (lieu)]
[ou de '" à ••• (lieu!] ?

Quels sont les nébulosités, le type A ... heures à ••. (position ou zone) le som.
et la hauteur au·dessus de '" (ni.. met des nuages est:
veau) du sommet des nuages [à... nébulosité ••• huitièmes (ty~ ••• ) à ...
(position ou zone)] ? (chfffres et unité) au-dessus de ... (niveau).

Volez.vous sans nuages alentour? Je vole sans nuages alentour et à une hauteur
de ••• (chiffres et unité) au·dessus de •••
(niveau) .

••• a·t·il envoyé un message pour Voici le message transmis par ••. à ••• heures.QBM moi ?

Volez·vous
QBN nuages ?

entre deux couches de Je vole entre deux couches de nuages et à la
hauteur de ... (chfffres et unité) au.dessus de
••• (nlvecu).
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QBO
L'application des règles de vol à vue est auto
risée à ... flîeu). Vous pourriez y atterrir.

QBP
Volez~vous par
les nuages ?

Quelle est la distance, le long de
la piste, à partir de l'extrémité d'ap
proche, à laquelle l'observateur au
seuil de la piste peut vOIr les feux
de piste allumés pour mon atterri s
sage @••• (lieu)] ?

QBS

QBT

Montez (ou descendez) iusqu'à une hauteur de
i '" (chiffres et unité) au~dessus de ... (niveau)
avant de rencontrer des conditions météorolo
giques de vol aux instruments ou si la visibilité
tombe au-dessous de ... (chiffres et unité de

___-l-- +cJistance) et rendez compte.

A ... heures, Il observateur au seuil de la piste
numéro '" pouvait voir les feux de piste allu
més pour votre atterri ssage @ .•. (/ieuTI sur
une di stance de (chiffres et unité) à partir
de l'extrémité d'approche.
Note. _ Si la station questionnée n'est (las
équipée pour faire "observation spécÎale de-
mandée, ia réponse à Q BT rMl est donnée
por le signol QNO.

---1------------1'-------

QBV

Avez~vous atteint la hauteur de .
(chfffres et unité) au~dessus de ..
(n/veau) ~u de ... (région ou /i!!UD ?

J'ai atteint la hauteur de ..• (chiffres et unité)
ou-dessus de ... (nIveau) [9u de ... (région ou
lieu)] .

ou
Rendez compte lorsque vous atteignez la hau
teur de ... (chiffres et unité) au-dessus de ...
(niveau) [pu de ... (région ou lieuD .

QBX

Avez-vous quitté la hauteur de
(chiffres et unité) au-dessus de ...
(niveau) [ou de ... région ou lieu)]?

QBZ

QeA

Signalez les conditions dans les- La réponse à QBZ IMI est donnée, selon le
quelles vous volez en ce qui con- cas, par l'une des réponses QBF, QBG,

___l-c_e_'_ne_le_s_n_uo...:9:...e_s_, ,Q_B_H-'_Q_BK_, QBN et QBP_, _
Puis-je passer de la hauteur de ... Vous pouvez passer de la hauteur de ... (chif.
(chiffres et unité), au-dessus de .•. fres et unité) à celle de ... (chiffres et unité!
(chiffres et unité) à celle de ... ou-dessus de ... (niveau).
(niveau) ? Ou

Je passe de la hauteur de •.• (chiffres et unIté)
à celle de ... (chiffres et unité) au-dessus de
... (niveau).

QeB
Vous cousez du retard en •..

1) transmettant lorsque ce n'est pas votre
four.

2) tordant à répondre.
___-I- +_3'-)_n_~e=_crec',p'C0:cndantpas à mon ...

ouQeE
A quel moment puis-je compter rece
voir l'autorisation d'approche ?

Vous recevrez l'autorisation d'approche à •••
heure s.

1 Pas de délai prévu.
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co

J'ai transmis le message '" à ...

Je travaille sur antenne pendante.
ou

Travai lIez sur antenne pendante.

=r=~o==~~R~épo=o~no='""'c;.~A~V~I~'~O~U=O~'~d,,,,":;===:==c=
Délai indéterminé. Vous recevrez l'autorisation
d'approche au plus tard à '" heures.

~ êtes autorisé à roule~--Ciu-s-q-uc-':-à-.-.-.-:(:-/l-'-u'--)_

1 tV;;ieu est Indiqu~ I!n langagrr c:/afrJ

-1 FQ;te;i;~édiatement un circuit de 360 degrés
en tournant à ... ).

ou
Je fois immédiatement un circuit de 360 degrés
(en tournant à ••• ).

J'ai une panne de réception sur la fréquence
de ...

\on indicati f d'appel complet est •••
ou

Util'isez votre indicatif d'appel complet jusqu'à
nouvel avis

Question- 1Slgno'l

IVoulez.vous accepter le contrôle (ou J'accepte le contrôle (ou la responsabilité) de
QDP1lo responsobilité} de ... maintenon! ••• mafntenont (ou à ••• heures).

,(ou à ... heures) ?

Quel es! mon rel èvement MAGN E- Votre relèvement MAGNETIQUE por ra pport
QDR TIQUE par rapport à vous (ou par à moi (ou par rapport à •••) éta it de ••• degrés

rapport à ...) ,
(à ... heures).

Volez ..vous dans les conditions Je vole dans les conditions météorologiques de
météorolog iques de vol à vue , vol à vue.

QDT ou
Volez constamment dans 1es cond it ion s météo-
rologiques de vol à vue.

QOU Annulez mon plan de vol 1FR.

QCF l
QCH Puis .. je rouler jusqu'à ••• (/Ieu) ?

---- f-- ------- --

OCI
1 (

1

i
!
i

OCS
1

Quel est votre indicatif d'oppe! ! 1
!

OCX complet?

1

1

OCY

OOB Avez·vous tronsmi s le. message ...
21 '"

,
--l

?uelle est 10 voleur de votre facteur I_

D à ... (position) ?

ou 1Quelle est la voleur du facteur D
21 ... (lieu ou position) (à ..• heures)
pour le niveau de ••• millibars ?

OOF

Mon facteur D à ... (posl#/on) à une hauteur
de ••• (chiffres et unité) au-dessus du niveau de
1013,2 millibars est de ... (chIffres et unité)
•••• (préciser signe prus ou moins).

ou
Le facteur D à ••• (fieu ou position) è
heures pour le niveau de ... millibars est de
••• (chiffres et unité) ••• " (préciser signe plus
ou moins) .
.. Note._ Lorsque l'altitude réelle (altitude
rodio) est plus élevée que l'altitude presslrn
standard, utiliser le groupe P S (p/us) [dans le
cas ~nverse, MS (moins)] .

---+.,---------..;---,------;--,-------+~OOL Avez-vous J'intention de me demon- J'ai l'intention de vous demander une série de
der une série de relèvements? relèvements.

--- 1Voulez.~ous m'indiquer le cap Le cap MAGNETIQUE à suivre pour vous diri-
QOM MAGNETIQUE il suivre pc>ur me 1 ger vers moi (ou vers ... ) par vent nul était de

diriger vers vous (ou vers ••• ) por

J
... degrés (o .•• heures).

vent nul?
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Réponse, Avis ou OrdreQuestion
~

iVn I~~;;;~ ""par . vÎ sibi 1ité horizon • Je vole par visibilité horizontale inférieure à
QDV ,l.le Inle" .re a ... (chiffres et ••• (chiffres et unité) à la hauteur de ... (chfl.

iu,'ite) ? Ires et unité) au-dessus de ... (niveau).
--_._- 1-------.

la devanti Pu isoie traverser la piste devant Vous pouvez traverser pi ste vou s.
QEA

1 moi ?
1 ~ _~u •

tau mer à l' inter secti on ? Roulez comme suit à l'intersection1 r'UI s-Ie ...
(tout droit DRT

QEBI tournez à gauche LEFT
tournez à droite RITE).

QEe Puis-je faire demi-tour et revenir sur Vous pouvez faire demi·tour et revenir sur la
la pi ste ? piste.

QED Dai soie suivre la voiture pi lote ? Suivez la voiture pilote.

Ai-je attei nt mon aire de stationne- Vous avez atteint votre aire de stationnement.
ment ? ou

QEF 1 ou J'ai atteint mon aire de stationnement.
1 Ave z-vou s attei nt votre a ire de sta-
ti onnement ?

Pui s-je qu itter l'aire de stationne· Vous pouvez quitter l'aire de stationnement.
ment ? ou

OEG ou J'ai quitté l'aire de stationnement.
Avez-vous quitté l'aire de stationne-
ment ?

Pui soie me rend re il la posi ti on Vous pouvez vous rendre à la position d'attente
d'attente de la piste numéro ... ? de la piste numéro ...

QEH ou ou
Etes-vou s à la position d'attente de Je suis il la position d'attente de la piste
10 pi ste numéro ._. ? numéro ...

Pui s-j e prendre position pour le dé· Vous pouvez prendre position pour le décol·
collage ? loge sur la pi ste numéro ... et attendre.

QEJ ou ou
Avez-vou s pri s po si tion pour le dé- Je prends position pour le décollage sur la
colla ge ? piste numéro .... et j'attends.

QEK Etes-vou s prêt à décoller immédia- Je su is prêt à décoller immédi atement.
tement ?

QEL Puis-je décoll er (et effectuer un Vous êtes autorisé à décoller (après décollage,
virage à ... après le déco liage) ? virez à ... ).

Quel est l'état de la surface d'atter- L'état de la surface d'atterrissage à ... (lieu)
rissage à ... (Heu) ? est ...QEM Not ... - Le renseignement est donné au moyen

des ?rDupes appropriés du code NOTAM.

QEN Dai s-je con server ma posi li on ? Conservez votre position.

Doi soie déga~er la piste (ou J'aire Dégagez la piste (ou l'aire d'atterri s sage).
d'atterrissage ? ouQEG ou J' . dégagé la pi ste (ou l'aire d'atterri ssage).01

Avez-vous dégagé la piste (ou l'aire
d'atterrissage) ?

CES y a·t·il un circuit à droite en vigueur Il y a un circuit à droite en vigueur à ... (lieu).
à ... (/leu) ?

CFA
'Quelles sont les prévisions météoro- ,Les prévi sions météorologiques pour ... (vol.
logi ques pour ... (vol. route. tronçon route. tronçon de route ou zone) pour la période

,de route ou zone) pour la période de de ... heures à ... heures sont ...
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Signol Question Réponse, Avis ou Ordre

QFA
(Suite)

•.• heures à ... heures ? Note. _ Lorsque les prévisions sont données
dons le code Q, "ordre à suivre dons fo réponse
est le suivant: QAO, QMX, QMI, QNY,
QBA, QMW, QFT et QNI.

QFB
Les feux .•.II d'approche

2 de piste
3 d1approche et de piste

}
sont hors
de service

QFC

Quels sont la nébulosité, le type et A ... (lieu, position ou zone), la base des
10 hauteur au-dessus de ... (niveau) nuages est de .•. huitièmes type ... à la hauteur
de 10 base des nuages à .. , (lieu, de ... (chiffres et unité) ou-dessus de ... (ni.
position ou zone) ? veau),

Note. _ Lorsqu'if y a plusieurs couches ou
masses de nuages, signaler en premier 10 plus
bosse.

QFD

1) Le phare (lumineux) ••• [à ... }
(lieu)] fonctionne-t~il ~

2) Voulez-vous allumer le phare
(lumineux) ... [à ... (lieu)] ?

3) Voulez-vous éteindre le pllar
d'aérodrome [à ... (Ji~u)J jusqu'à
ce que j'ci atterri ?

1) Le phare (lumineux) ... là ... (lieu)]
fonctionne.

2) Je vais éteindre le phare d'aérodrome
[à ... (fieu)] jusqu'à ce que vous ayez
atterri.

EF

QFE

[A •. , (fieu)] quelle est la pression A ... (lieu) la pression atmosphérique à l'altia
atmosphérique actuelle à 1 altitud tude officielle de l'aérodrome est (ou était sui
officielle de l'aérodrome? vont les observations effectuées à .. , heures)

de ... dixièmes de millibar.
[Exemple: QFE KLGA 9737 (c'est.à-di,.
973,7 millibof5)J

QFF

QFG

[A ,.• (lieu)] quelle est la pression A •.. (lieu) la pression atmosphérique réduite
atmosphérique actuelle réduite au au niveau moyen de la mer conformément aux
niveau moyen de la mer conformé pratiques météorologiques est (ou était à •••
ment aux pratiques météorologiques. heures) de ... dixièmes de millibar. _

Suis-je au-dessus de vous ? Vous êtes au-dessus de nous.

QFH Puis-je descendre au~dessous de Vous pouvez descendre au-dessous des nuages.
nuages ?

QFI
Les feux de balisage de l'aérodromE Les feux de balisage de l'aérodrome sont
sont-ils allumés? allumés.

ou
Veui liez allumer les feux de balisage de l'aéro
drome.

QFL

Vous pouvez atterrir immédiatement.

1) Restez (ou volez) à la hauteur de ..• (chif.
fres et unité) au-dessus de ..• (niveau).

2) Je reste à la hauteur de ... (chiffres et

unité) au-dessus de ... (niveau).
La hauteur à laquelle j'ai l'intention de '0'0·

1er est de ... (chiffres et unité) au.dessus de
.•. (niveau).

A quelle hauteur au-dessus de .
(niveau) ...

1) dois-je rester?

2) restez-vous ?

3) avez-vous l'intention de voler? 3)

Puis-je atterrir immédiatement?

QFM

QFO

QFP
Voulez·vou s me donner les rensei
gnements les plus récents sur l'ins
tailatian ... [à ... (lieu)] ?

Les renseignements les plus récents sur Pins
tallation ... [à ... (fieu)] sont les suivants ...
Note. _ Ces renseignements sont donnf!s au
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moyen des groupes appropriés du code NOTAM.

QFR

QFQ
Les feux d'approche et de piste Les feux d'approche et de piste sont allumés
sont-ils allumés ? ou

Veuillez. allumerlesfeux d'approche et de piste.
---+-------~---------~---_._----------------

Mon train d'atterrissage semble-t-il Votre train d'atterrissage semble endommagé.
endommagé ?

QFS

L' insta Ilation radioélectrique ... L t insta Ilation radi oélectrique ... de ... (/leu)
de ... (lIeu) est-elle en service? est en service (ou sera en service dons •••

heures).
ou

Veuillez mettre en service l'installation
radioélectrique '" de .•• (lIeu),

Entre quelles hauteurs au-dessus
de ... (niveau) a-t-on observé la
formation de glace @... (poslHon
ou zone) ] ?

QFT

QFU

Formation de glace observée à (position
ou zone) du type .•. et avec une vitesse d'accu
mulation de ... entre les hauteurs de ••• (chlf.
fres et unité) et de ... (chiffres et unité) au·
dessus de ... (niveav).

----+----------------l---
Quelle est la direction magnétique La direction magnétique (ou le numéro) de la
(ou le numéro) de 10 piste à utiliser? piste à utiliser est ...

Note. - Le nvméro de la piste est Indiqué par
un groupe de deux chiffres et la dIrection
magnétique por Un grovpe de trois chiffres.

QFV
Les projecteurs sont-ils allumés? Les projecteurs sont allumés.

ou
Veui liez allumer les projecteurs.

QFW Quelle est la longueur de la pi ste la longueur de la pi ste ... actuellement en
en service, exprimée en ... (unité)? service est de ... (chiffres et unité),

QFX
Je travaille (ou je vois travai 11er) sur antenne
fixe.

ou
Traya iliez sur antenne fi xe.

QFY

Veui lIez si gna 1er les conditions
météorologiques actuelles à j'lItter
rissage @... (lIeu)].

Les conditions météorologiques actuelles à l'at.
terri s sage à ... (lIeu) sont ...
Note. - Lorsqu'Ils sont donnés dans le code Q,
les renseignements sont envoyés dons l'ordr..
suivant: QAN. QBA, QNY, QB B, QNH,
.t!ou QFE, et au besoin QMU. ONT, OBJ.
En prlnc lpe, if n '.st pas néc..ssafre de faire
précéder de ces signaux les renseignements
QAN, QBA, QNY et OBB, mais on peut le
foire sion le ;uge souhaitable.

QFZ

Quelles sont les préviSIons météoro
logiques d'aérodrome pour ... (/leu)
pour la période de ... heures a ...
heure s ?

Les prévisions météorologiques d'aérodrome
pour ... (llev) pour la période de ... heures à
... heures sont ...
Note. - Lorsqve la réponse est donnée dans
le code Q, f'ordre à svivre est: QAN. QBA,
QNY, 0 B B, et au besoin QMU. 0 NT, QBJ•

QGC Il y a des obstacles à ... (gauche ov droite)
de la piste ...

y (I·t·il sur ma route des obstacles
QGD dont l'altitude égale ou dépasse °la

mienne ?

Il y a sur votre route des obstacles de .
(chiffres et vnlté) de hauteur au.dessus de .
(niveau).
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A quelle distcrnce suis·ie de votre
QGE station (ou de •.• ) ?

Vous êtes à une di stance de ma station (ou
de .•. égale à '" (chiffres et un'té de distance).
Note. _ Ce signai est en principe utilisé avec
un des o,oupes ,QOM, QOR, QTE,ou QUJ.

QGH Puis·ie atterrir en utilisant ••• (pro. Vous pouvez atterrÎr en utilisant ••• (procédure
cédure ou 'nstellatlon) ? ou Insto"otlon).

QGK

QGL

QGM

QGN
QGO

Quelle route dois·je suivre?

ou
Quelle route suivez·vous ?

Pui soie entrer dans la zone (ou ré·
gion) de contrôle ••• il ••• (lieu) ?

Suis·ie autorisé à atterrir [à 0"

(lieu) ] ?

A partir de (lIeu), suivez une route de •••
degrés ••• (vrais ou magnétiques).

ou
A partir de ... (lieu), ie suis une route de •••
degrés ••. (vrais ou magnétlquu).

Vous pouvez entrer dans la zone (ou région)
de contrôle ••• à '0. (lieu).

Sortez de la zone (ov région) de contrôle '0'

Vous êtes autorisé à atterrir [!J 0.0 (lIeu)] 0

Il est interdit d'atterrir à ... (lie v).

QGP Quel est mon numéro d'ordre pour Votre numéro d'ordre pour l'atterrissage est
l'atterrissage ? •• 0

QGQ

QGT

QGU

Pui s·je attendre à ... (lIeu) ? Attendez à 00. (lieu) à la hauteur de 000 (chlf.
fres et unité) au·dessus de ... (niveau) et
attendez les ordreso

Volez pendant 00' minutes selon le cap vous
permettant de- suivre la route inverse de-celle
que vous suivez actuellemento

Volez pendant... minutes suivant le cap magné
tique de 0.0 degréso

GH

Me voyez -vou s ?
ou

QGV Pouvez-vous voir l'aérodrome
ou

Pouvez-vous voir o•• (aéronef) ?

Je vous vois à ... (point cordino'/ ou quadrantol).
ou

? Je peux voir l'aérodromeo
ou

Je vois ... (aé,onef).

QGW

QGZ

Mon train d'atterrissage semble-t.il
aboi ssé et en position ?

Votre train d'atterrissage semble abaissé et en
position.

Tenez·vous à .. 0 (d'rection) de l'installation 00.

QHE

Voulez-vous me signaler quand vou
serez sur le côté .00 de l'approche?

Je suis .00

l) sou,,', er

l

ee

côté

en }
travers du vent

2) sur le côté vent..
3) su, 1e côté de

base
4) en app,oche finale.

de l'approche

Puis.je reioindre le circuit de circu- Vous êtes autorisé à rejoindre le circuit de

QHG lotion à une hauteur de .00 (chiffres circulation à une hauteur de '" (eh/Ures et
et unité) au-dessus de .00 (niveau) ? unTté) au·dessus de 000 (niveau).

QHH
Faites-vous
genee ?

un atterrissage d'ur- Je fais un atterrissage d'urgence.
ou

Un atterrissage d'urgence a lieu à (lIeu). Tous
les aéronefs se trouvant a moins de 00. (chlf.
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QHH
(suite)

fres et unité) de hauteur au-dessus de ... (ni ..
veau) dons un rayon de ••• (chiffres et unité)
doivent s'écarter de ••• (lIeu ou direction).

QHI
Etes·yous (ou ••• est.il) .,.

1) sur l'eau?
2} sur terre ?

Je suis (ou o ••

1) sur l'eau
2) sur terre

est) ...

} à heures.

ou ou
Faites-vous une approche ••• ? Je fais une approche o ••

QHQ
Puis"ie faire
(lieu!] ?

une approche ••• Là ••• Vous pouvez
(lieuD ?

faire une approche ••• [à ...

QHZ Dois-je faire un tour de piste (ou Faites un tour de piste
tourner en rond) ?

(ou tournez en rond),

QIC

QIF

QJA

Pui s .. je entrer en communication avec Entrez en communication avec la station radio
la station radio de ••• sur ... kHz de ••• sur ••• kHz (ou ••• MHz) maintenant
(ou MHz) maintenant (ou à ••• (ou à ••• heures).
heures} ? ou

Je vais entrer en communication avec la station
radio de ... sur ••• kHz (ou ••. MHz) maintenant
(ou à ... heures).

Quelleest la fréquence utilisée par ... ? ••• utili se la fréquence de ••. kHz (ou ••• MHz).

1) Ma bande est-elle inversée? l} Votre bande est inversée.
2) Mes courants de repos et de 2) Vos courants de repos et de travail sont

travail sont~i1s inversés? inversés.

QJB

QJC

QJD

A!lez.vous utiliser .•.
1) la radio ?

2} la transmission par câble?
3) le télégraphe ?
4) le téléimprimeur ?
5) le téléphone ?

6} 1e récepteur ?
7) le transmetteur ?
8) 1e reperforateur ?

Voulez~vous vérifier votre .•.
1) transmetteur distributeur?
2) tête de transmission automa~

tique ?
3) perforateur ?
4) reperforateur ?
5} récepteur imprimeur?
6} moteur du récepteur imprimeur?
7) clavier?
8} système d'antennes?

Suis-je en train de transmettre ...
l} sur la rangée des lettres ?
2} sur la rongée des chiffres ?

Je vais utiliser ••.
1) la radio.
2} la transmission par câble.
3) le télégraphe.
4) le téléimprimeur.
5) le téléphone.
6) le récepteur.
7) le transmetteur.
8} le reperforateur.

Je vais vérifier ma (mon) '"
1) transmetteur di stributeur.
2) tête de transmission automatique.

3) perforateur.
4) reperforateur.
5) récepteur imprimeur.
6) moteur du récepteur imprimeur.
7) clavier.
8} système d'antennes.

Vous transmettez .•.
l} sur la rangée des lettres.
2) sur la rangée des chiffres.

QJE

QJF

Mon déplacement de fréquence
il ••.

1) trop fort ?
2) trop faible ?

3) correct ?

est· Votre déplacement de fréquence est •••

1) trop fort (de ••. hertzs).
2) trop faible (de ••• hertzs).
3) correct.

Mon signol contrôlé por ••• est satisfaisant ...
1} avant émission.
2} après émission.
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Réponse, Avis ou Ordre

i Repassez sur retransmission automatique.

1 Pa s sez •.•
. 1) votre bande fessai.

2) une phrase d essai.

Question

Dai s-je pa sser ...
1) ma bande d'essai?
2) une phrase d'essai ?

Dois-je repasser sur retransmission
auto mati que ?

QJH

QJG

QJI
Vou 1ez-vou s tran smettre de façon
continue un courant ...

1) de repos ?
2) de travail ?

Je transmets de façon continue un courant ...

1) de repos.
2) de travai 1.

QJK
Recevez·vou s ...

1) un cou rant de repos conti nu ?

2} un courant de travai 1continu?
3 un excès de courant de repos?
4 un excès de courant de travai I?

Je reçoi s ...'l un courant de repos continu.
2 un courant de travai 1continu.
3 un excès de courant de repos.
4) un excès de courant de travail.

QKA

QKC
L'état de la mer (0 ... position) ...

1) permet 1'améri s sage mai s pas 1e décollage.
2) rend l'amérissage extrêmement dangereux

QKF
Puis-je être relevé 0 (... heures) ? Vous pouvez vous attendre à être relevé à .. ,

heures par ••.
1) aéronef (identification ... ) (type ... ).
2) navire dont l'indicatif d'appel est C.. in

dicatif d'appel) et IOU le nom est ( ... nom).

QKG
La relève aura·t-elle 1 ieu lor,sque
(... identification) aura contacte les
survivants:

1) A vue ?

2) Par télécommunication?

La relève aura lieu lorsque ( ... identification)
aura contacté les survivants:

') A vue.
2) Par télécomm un i cati on ?

IJK
Donnez des précisions sur j'explo
ration par ratissage effectuée (ou
qu i sera effectuée) ?

ou
Dans l'exploration par rati ssage ef.
fectuée (ou qUI sera effec~'Jée)

quelle(s) est (sont) :
1) la direction des bandes ?
2) la séparation des bandes ?

3) la hauteur au-des su s du niveau
de référen u- ?

QKN

QKH

QKO

L'exploration par ratissage est (ou sera)
effectuée ...

1) la direction des bandes étant de ... degrés
... (vrai s ou magnétiques).

2) la séparation entre les bondes étant de ...
(di stance el unité).

3) 0 une hauteur de ... (valeur) au-dessus de
... (niveau 1.---+--_~__~ .. _.. . .0 ~

!Aéronef repéré (et présumé être le vôtre) à ...
. (pos iti On 1 sur la route ... degré s 0 '" heure s.

-----+-----.--- ---- --------t-'---------------"------
Quelles autres €~.J!pes prennent Prennent part à l'opération ... (identification),
(ou prendront) part il l'opération .•. les équipes suivantes ... (nom des équipes.!.
(identification de l'opération.! ? ou

L'équipe ... (nom) prend part à l'opération •••
(identificetion) (à partir de ... heures).

QKP

Quel est le circuit de recherches
employé ?

Le circuit de recherches employé est le suivant:
l} rati ssage.
2 spirale rectangle.
3 lacets.
4) exploration longitudinale.
5) enveloppement.
6) rec herche 5 combi née s par aéronef et navi re.
7) •.. (préCisez).
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Signal Question Réponse, Avis ou Ordre

Voulez-vous vérifier l'émission de la J'ai véri fi é l'émi ssion de la station ... et je
QLB stati on et rendre compte de sa rends compte (brièvement) comme suit •• ,

portée, q'~~1 ité, etc. ?

Voulez-vous transmettre simultané· Je 'lai s transmettre simultanément sur les fré·
QLH ment sur les fréquences de ... et quences de ••• et de ...

de '" ?

QLV Avez-vou s encore besoin de l' in5- J'ai encore besoin de l'installation rodioélec-
foliation radioélectrique ... ? trique ...

~ -
Passez 0 l'émission et à la réception sur la fré·

QMH quence de ... kHz (ou ••• MHz) ; si la commu-
nication n'est pas établie dans 5 minutes, reve·
nez è 10 fréquence actuelle.

Signalez la répartition verticale des La répartition verticale des nuages observée de
nuages [à .•. (position ou zoneD mOli aéronef à ... heures à ... (position ou zone)
observée de votre aéronef. est ...

couche la plu s base ob servée * ... huiti ème
(type ••• ) avec base à ••• (chiffres et unité)

QMI
et sommet à ••• (chiffres et unité).

* [Et de même dans l'ordre pour chacune
des couches observées] .

hauteur au-dessus de ... (niveau).
Exemple -- QMI 1400 11 2 CU 300 M
750 M 6 SC 1800M 3000 M 5 AC 3900M
4200MMER =

Quelle est la tem pérature il la sur· La température il la surface il (lieu) à ...
QMU face à ... (lieu) et quel est le point heures est de ••• degrés et le point de rosée à

de rosée en ce lieu ? cette heure et en ce lieu est de ... degrés.

A (position ou zone) quelle (s) A (position ou zone) Il (les) isotherme (s)

QMW est (sont) la ( les) hauteur (s) au- zéro centigrade est(sont)à une (des) hauteur (s)
dessus de ••• (niveau) de II (des) iso- de .. , (chiffres et unité) au-dessu s de '"
therme (s) zéro centigrade ? (niveau).

Quelle est la température extérieure A ... (position ou zone) à ... heures la tempé-
[à ... (position ou zone>] (à ... rature extérieure est de ... (degrés et unité) à
heures) à la hauteur de ... (d·tiUres une hauteur de ... (chiffres et unité) au-dessus

QMX et unité) au-dessus de ... (nlvecu) ? de ... (nl ....eau).
Note. _ Les aéronefs donnant fe renseignement
QMX transmeHront la voleur de la température
corrigl!e pour tenir compte de la vitesse par
rapport à J'air.

Avez·vous des modifications il or- La (les) modification (s) suivante (s) doit (dai-

QMZ porter il la prévi sion de vol pour e vent) être apportée (s) à la prévision de vol ...
tronçon de route qui reste il par- Ij'If n'y a pas de modification. transmettre
courir ? QMZ NIL].

Quelle valeur indiquera mon a lti- A l'atterrissage à ... (lIeu) à ... heures, votre
mètre il Il atterrissage il (lIeu) altimètre calé sur la pression de 1013,2 mb

QNE il heures, man altimètre étant (29,92 pouces) indiquera ••• (chiffres et unité).
calé sur la pression de 1013,2 mb
(29,92 pouces) ?

Sur quelle pression dois-je caler mon Si vous calez votre altimètre sur ••• dixièmes

QNH
altimètre pour qu'il indique l'altitude de mi llibar (ou centièmes de pouce'" ), il indi·
à laquelle je serais si j'étais au sol quera l'altitude à laquelle vous seriez si vous
à votre stati on ? étiez au sol à ma station à ... heures.

* Note. _ Lorsquf; ft! cotage est donné en cen·
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(B)AC P 131

Réponse. Avis ou Ordre

DECODE

QuestionSignal C
ONH tiémes de pouce utiliser l'abréviation 1NS pour

(suite) indiquer {'unité employée.

Entre quelles hauteurs au-dessus Turbulence observée à ... (posilion ou zone)

ONI de ... (niveau) a-t-on observé de la avec une intensité de •.• entre les hauteurs
turbulence à ... (position ou zone) ? de ... (chiffres et unités) et de ... (chiffres

et unités) au-dessus de ••• (niveau).

Mon équi pernent ne me permet pas de donner

OND le (5) renseignement (5) (ou de fournir le
service) demandé (s).

ONR J'approche de mon point de non-retour.

Quelle est la vitesse maximale du La vitesse maxim,de du vent à la surface dans
ONT vent à la surface dans les rafales les rafales â. ••• (fieu) à ••• heures est de •••

à ... (lieu) ? (chiffres et unités de vitesse).
---

Quels sont les phénomènes atmos- Les phénomènes atmosphériques présents et
phérlques présents et leur intensité leur intensité à ••• (lieu, position ou zone) à ...
à ... (lieu, position ou zone) ? heures sont ••• [(VOir No'es al et b)].

Notes:

al Transmis par une starion au sol, les ren-
seignements sur les phénomènes atmos-
phériques présents seront ceux du tableau

du temps présent (tableau III) figurant dans
les Procédures pour les services de naviga-
tion aérienne - Météorologie (Doc

76D5-MET/526). Si aucun des phénomènes

ONY
énumérés dans Je tableau (fI n'est observé,
transmettre ON y NIL.

b) Transmis par un aéronef, les renseigne~

ments sur les phénomènes atmosphériques

présents seront ceult: de ia table 13 de
l'annexe 3. Si aucun des phénomènes énu-

1

mérés dans la table 13 n'est ob~ervé. trans-
mettre soit CNY NIL, soit la réponseou

l'avIs appr05ié OBF. OBG. QBH. OBK.
QBN ou BP. Ces derniers renseigne·
menrs peuvent être ajoutés au temps pré-
sent lorsqu'une Ou plusieurs des condirions
énumérées dans la table 13 sont observées.

ODA Les signaux OOA à OOZ ; nelus sont réservés aux servi ces mari ti mes et seront
à

QOZ promu Igués dans le prochain modificatif imprimé au présent document.

ORA Quel est le nom de votre station? Le nom de ma station est •••

ORB A quelle di stance approximative La distance approximative entre nos stations

vous trouvez-vous de ma station? est de ••• mi Iles marins (ou ••• kilomètres).

Par quelle exploitation privée (ou Les comptes de taxes de ma station sont liqui-

ORC administration d'Etat) sont liquidés dés par l'exploitation privée ••• (ou l'admlnis-

les comptes de taxes de votre station? tration d'Etat ••• ).

ORD Où allez-vous et d'où venez-vous? Je vais à ••• et Je viens de •••

A quelle heure comptez-vous arriver Je compte arriver à ••• (Iieu\ FI .•• heures.

à ,., (lieu) ? Note spéciale. - Dans le service internationa f

ORE Note spéciale. - Dans le service des télécommunications aéronautiques Il" à /1 est

international des té/écommunica- synonyme de l<au..ç}f!SSUS dell,

rions aéronautiques "à, est syno-
nyme de Il" au-dessus de ",
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Réponse, Avis DU OrdreQuestion

Retournez-vous à ••• (lieu}? Je retourne à ... (lieu).
QRF ou--- Retournez à ... (lieu 1.

ORG VOuiez-vous m'indiquer ma fréquence Votre fréquence exacte (OU la fréquence exacte

exacte Iw la fré:juence exacte de••• ) ? de ... 1est ... kHz (ou ... MHz),

ORH Ma fréquence varie-t-elle ? Votre fréquence va ri e.

Quelle est la tonalité de mon émis- La tonalité de votre émission est .••

QRI sion? 1) bonne
2) variable
3) mauvai se.

QRJ Combien d'appels radiotéléphonl - J'ai ... appels radiotéléphoniques à enregi strer.
ques avez-vous à enregistrer?

Quelle est la lisibilité de mes 1 La liSibilité de vos si gnaux (ou des si gnaux
signaux (ou des signaux de ••• ) ? de ••• ! est •••

1) i Ilisi ble.

ORK 2) liSible par instants.
31 li SI ble mais diffiCilement.
4) li si bic.
5) parfaitement lisible.

QRL
Etes-vous occupé? Je SUI s occupé (ou Je SUIS occupé avec ... l.

Pn ère de ne pas me brou Iller.

Etes-vous broui lié. Je suis brouillé •••
11 pas du tout.

ORM 21 1égèrement.
3) modérément.

41 sévéremen t.
51 extrêmement.

Etes-vous troublé par des para- Je suis troublé par des parasi tes •••
si tes? 1) pas du tout.

QRN 2) légèrement.
3) modérément.
4) sévèrp.fTlenL

5) extrêmeme~t.

ORO Doi s-Ie au gmenter la puissance de Augmentez la pUissance de votre émetleur

mon émetteur?

QRP DoiS-Je diminuer la pUI ssance de Diminuez la pUissance de votre émetteur.
mon émetteur?

ORO Dai s-Je transmetlre plus vite? T ra nsme ttez plus vite (... mots par ml nute).

Ete s-vou S prêt pour l'emplOI des Je suis prêt pour l'emploi des appareils auto-

QRR apparei Is automatiques? matiques. Transmettez à la vi tesse de ... mots
par minute.

QRS 001 s-Je transmettre plus lentement ') Transmettez plus lentement (... mots par
mi nute).

QRT DOIS-Je cesser la transmission? Cessez 1 a transmi ssion.

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

QRV E tes-vous prêt? Je SUIS prê,.
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S19nal Question Réponse, Avis ou Ordre

QRW Dois-ie aviser ••• que vous l'appelez Prière d'aviser '" que je l'appelle sur ... kHz
sur ... kHz (ou ... MHz) ? (ou ... MHz).

QRX A quel moment me rappellerez-vous ? Je vous ra~jellerai à ... heures ~ur ... kHz
(ou ... MHz .

Quel est mon tour ? Le numéro de votre tour est ... (ou d'après
QRY (Concerne les communications), toute autre indication).

(Concerne les communications),

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

Quelle est la force de mes signaux La force de vos signaux (ou des signaux de •••)
(ou la force des signaux de ••• ) ? est •••

1) cl peine perceptible.
QSA 2) foi ble.

3) assez bonne.
4) banne.
5) très banne.

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

QSe Etes-vous un navire d. charge ? Je SUIS un navire de charge.

QSD Ma manipulation est·elle défec- Votre manipulation est défectueuse.
tueuse ?

QSE Quelle est la dérive estimée de l'em- La dérive estimée de l'embarcation de secours
barcation de secours ? est ••• (chiffres et unité).

Avez·vous effectué le sauvetage ? J'ai effectué le sauvetage et ie me dirige vers
QSF la base de ••• (avec .•• blessés nécessitant une

ambulance).

QSG Doi saie transmettre ... tél égrammes Transmettez ••• télégrammes à la fois.
à la fois ?

QSH Pouvez-vous rentrer en utilisant Je peux rentrer en utilisant mon radiogoniomètre
votre radiogoniomètre ? (su, la station) ...

Il m'a été impossible d'interrompre votre trans-
mission.

QSI au
Voulez-vous informer (lndlcotlf d'appel)
qu'il m'a été impossible d'interrompre sa tran s-
mission ~ur ... kHz (ou ... MHz)].

Quelle est la taxe à percevoir par La taxe à percevoir par mot pour •.• est de
QSJ mot pour "', y compris votre taxe ... francs, y compris ma taxe télégraphique

télégraphique intérieure? intérieure.

Pouvez-vous m'entendre entre vos Je puis vous entendre entre mes signaux; inter..
QSK signaux et si vous le pouvez i'inter- venez dans ma transmission.

viens dons votre transmi ssion.

QSL Pouvez-vous me donner accusé de ré- Je vous donne accusé de réception.
ception ?

QSM
Doi saie répéter le dernier télégramme Répétez le dernier télégramme que vous m'avez
que je vous ai transmis (ou un télé- transmis LOu le (s) télégramme (s) numéro (s)
gramme précédent) ? ...J.

QSN
M'avez-vous entendu [ou avez-vous Ue vous ai entendu ~~u j'ai entendu .•• (I.dl.
entendu ••• (lndlcotlf d'appe/~ sur '" cotlf d'appel] sur ... kHz (ou ... MHz).
kHz (ou ... MHz) ?

s
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Signat question Réponse, Avis ou Ordre

QSO Pouvez·vou s communiquer avec ... Je pUt s communiquer avec ... directement
directement ou por relai s ? (ou par l'intermédiaire de o •• ).

QSP Voulez-vous retransmettre à, •. 9ro- Je vais retransmettre à ... gratuitement•
: tUltement

,
QSQ ! Avez-vous à bord un médecin ~u ••• J'ai à bord un médecin [ou ... (nom d'une

i (nom d'une personne)] ? personne)] .

QSR Dois-je répéter l'appel sur la fré- Répétez votre appel sur 10 fré~uence d'appel:
quence d'appel ? je ne ;fOUS ai pas entendu (ou i ai été brouillé).

Quelle fr~quence de travail emp!,)ie- J'emploierai la fré)uence de travail .•. kHz (ha.

~""
bituellement seuls es trois derniers chiffres de
la fréquence suffisent).

Dai s-:e tran smettre ou répondre sur Transmettez ou répondez sur 10 fréquence
QSU 10 Irequence actuelle [?u sur ... kHz actuelle [2u sur kHz (ou ... MHz)] (en

1 (ou ... MHz)] (f.:11 émi ssion de la emission de 10 classe ... ).
classe ... } ?

Dai s~ie transmettre une série de V Transmettez une série de V sur cette fréquence
QSV sur cette fréquen ce [?u sur ... kHz [,U sur ... kHz (ou ... MHzD .

(ou ... MHz)] ?
-

Voulez-vous transmettre sur 10 fré- Je vais transmettre sur la fréquence actuelle
QSW quence actuelle [ou sur •.. kHz (ou ••• [;,U sur ... kHz (ou ... MHzD (en émission de

MHz)] (en émission de la classe ••• )? 10 closse ... ).
---_...-

QSX Voulez-vous écouter ... Undicatif (s) J'écoute .•. Œndlcatlf (s) d'oppeO sur ••. kHz
d'appeÙ sur ... kHz (ou ... MHz) ? (ou ... MHz).

QSY Dois-je passer à la transmission sur Passez à la transmission sur une autre fréquen ..
une autre fréquence ? ce [?u sur ... KHz (ou ... MHi)] .

QSZ Dai s.je transmettre chaque mot ou Transmettez chaque mot ou groupe deux fois
groupe plusieurs fois? (ou ... foi s).

QTA Dai s-je annuler le télégramme Annu lez le télégramme-numé~~-~---

nwméro ...

Etes·vous d'accord avec mon compte Je ne suis pas d'accord avec votre compte de

QTB de mots ? mots ; je vois répéter 10 premi ère lettre de
chaque mot et le premi er chiffre de chaque
nombre.

- --_.

QTe Combien de télégrammes avez-vous J'ai ". télégrammes pour vous (ou pour ... ).
à transmettre ?

-- -
Q " retroL1vé le l'avion ••• (identification) a retrouvéu a navire ou ...

QTO de sauvetage ? l} ... (nombre) survivants.
2) épave.
3) ... (nomhre) corps.

~I est mon relèvement VRAI Votre relèvement VRAI relativement à moi est
relativement à vou 5 ? de ... degrés (à ... heures).

ou ou
Quel est mon relèvement VRAI Votre rel èvement VRAI relativement à ...

QTE relativement à .•• (Indicatif c/'appef)? (indicat;f d'appel) était de ... degrés (à ...
ou heures).

Quel est le rel èvement VRAI de ... ou

1

(indicatif d'oppel) relativement à ... Le relèvement VRAI de ... (Indicatif d'appel)

(lnd Icatlf d'appe 1) ? relativement à .•• (Indicatif d'appel) était de '"

1

degrés à .•. heures.
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SIgnol Question Réponse, Avis ou Ordre

Voulez-vous m'indiquer la position La position de votre station résultant des relè-
de ma station résultant des relève- vernents pri 5 par les stoti on s radiogoniomé~

OTF ments pris par les stati on s radio- triques que je contrôle était ... latitude, o •• Ion-
goniométriques que vous contrôlez? gitude (ou Qutr~ fndicatJon de position), classe

... à •.. heures.

Voulez-vous tran smettre deux tra i t 5 Je v!lis transmettre deux traits de dix secondes
de dix secondes chacun, suivis de chacun, suivi 5 de nom indicatif d'appel (r.épé-
votre indicatif d'appel (répété ••• lés ... foi s) ~ur ... kHz (ou ... MHz)] •
fois) ~ur ... kHz (ou ... MHzD ? ou

OTG ou 1 J'ai demandé à •.. de transmettre deux traits de
Vou lez-vous demander à ... de 1 dix secondes, suivis de son indicatif d'appel
tran smettre deux trai t s de dix se- (répétés ... fois) sur ... kHz (ou ... MHz).
condes, SUIvis de son indicatif
d'appel (répétés ... fois) sur ... kHz
(ou ... MHz) ?

Quelle est votre position en latitude Mo position est ••• latitude, ... longitude (ou

aTH el en longitude (ou d'après toute d'après toute autre indication).
outre indication} ?

OTI Quelle est votre route VRAI E ? Mo route VRAI E est de ... degrés.

Quelle est votre vitesse de marche? Ma vitesse de marche est de ... noeuds (ou de
(Demande la vitesse du navire av de kilomètres à l'heure) (ou de mi Iles anglai s

aTJ "aéronef pm rapport à {'eau Ou à à ! 'heure}.
l'air respectivement). (Indique la vitesse du navire ou de l'aéronef par

rapport à l'eau ou à J'air respectivemenf}.

Quelle est la vitesse de votre oéra- La vitesse de mon aéronef est de ••• noeuds

OTK nef par rapport à la surface de la (ou de ... kilomètres à l'heure) (ou de mi Iles
terre ? anglais à l'heure) par rapp,ort à la surface de la

terre.

OTL Quel esl votre cap VRAI ? Mon cap VRAI est de ... degrés.

OTM Quel est votre cap magnétique ? Mon cap magnétique est de ... degrés.

OTN A quelle heure avez-vous quitté •.• J'ai quitté ... (lieu) à ... heures.
(lieu) ?

Avez·vous décollé ? J'ai décollé.

OTa ou ou
Etes-vous sorti du bassin (ou du Je suis sorti du bassin (ou du port).
port) ,

Allez·vous amérir (ou atterrir) ? Je vais amérir (ou atterrir).

OTP ou ou
Allez-vous entrer dans le bassin (ou Je vois entrer dans le bassin (ou dans le port).
dons le port) ?

OTO
Pouvez-vous communiquer avec ma Je vais communiquer avec votre station à l'aide
station à l'aide du code internafional du code international de signaux.
de signaux?

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

Vou lez -vous transmettre votre indi- Je vai s transmettre (ou je transmettrai à •••
coti f d'appel pendant ... minute (s) heures) [sur ... kHz (ou ... MHz)] mon indicatif

OTS moi ntenant ou à partir de ••• heures d'appel pendant minute (s) pour permettre
~ur ... kHz (ou ... MHz)] pour per- la mesure de ma fréquence.
mettre la mesure de votre fré·
quence ?

OTT 1 Le signol d'identificotion qui su it est super-
1 posé cl une autre transmission.

T
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Signal l
QTU

QTV

QTW

QTX

Question

DECODE

[
AC P 131 (B)

Réponse Avis ou Ordre

sur 10 fréquence
... à ••• heures.

QTY
Je me dirige vers le lieu de l'occident
compte arriver à ... heures (le .•• dote),

et je

QTZ
Continuez-vous les recherches ? Je continue les recherches pour retrouver (a~ro~

nef· bateau· embarcation de sauvetage· survi·
vants ou épave).

QUA

QUS

Que

QUD

Avez-vous des nouvelles de ... (in di·
cotff d'appel) ?

Pouvez-vous me donner dans l'ordre
les renseignements concernant :
la direction vraie, en degrés, et 10
vitesse du vent ou sol; la visibilité;
le temps présent; et la somme, le ty
pe et la hauteur de la base des nua
ges au..dessus du niveau du sol à
... (lIeu de l'observation) ?

Quel est le numéro (ou autre indi·
cation) du dernier message que vous
avez reçu de moi [ou de ... (indi.
catlf d'appelD ?

Avez-vous reçu le signal d'urgence
transmi s par .•. (Indicatif d'appel
d'une station mobile) ?

Voici des nouvelles de ••. (indIcatif d'oppe/).

Voici les renseignements demandés •••
(Les unités utffisées pour la vitesse et les
distances doivent être indlqul!es).

Le numéro (ou autre indication) du dernier mes·
sage que j'ai reçu de vous [?u de ... (Indicatif
d'appel)] .st ••.

rai reçu le signal d'urgence transmis par ..
(Indicatif d'oppe! d'une station mobile) è .
heures.

Je peux utiliser la radiotéléphonie en •••
(langue) sur ••• kHz ou MHz.QUE

QUF

Pouvez·vous utiliser la radiotélé.
phonie en ... (tangue), avec un inter·
prète si nécessaire ; dans l'affir·
motive sur quelles fréquences ?
Ave z-vou s re çu 1e si 9na1 de détr e s--s-.-tJ;;"ac-j -,-.-çu-'I.--si'g-n-a'l'd'.-d"é"t-,.-s-s-.-.7.m-'-js'--p-a-,-.-..
émis par ... (Indicatif d'appel d'une (indicatif d'appel d'une station mobile) CI •••

station mobile) ? heures.

QUG

Allez-vous être
d'atterrir) ?

forcé d'amérir (ou Je suis forcé d'arnérir (ou d'atterrir) immédia·
tement.

au
Je vais être forcé d'amérir (ou d'atterrir) à ...
(position ou Heu).

QUH

Voulez-vous m'indiquer la pression
barométrique actuelle au niveau de
la mer ?
Note spéciale. - Les stations du ser.
vice international des télécommuni.
cations aéronautiques Interpréte.

La pression barométrique actuelle au niveau
la mer est de ... (unités).
Note spéciale. - Les stations du service 'nter.
national des télécommunications IJl!ronautlques
interpri!teront comme suit ce signai:

La pression atmosphérique actuelle au niveau
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DECODE ACP 131 (B)

Signal Question Réponse, Avis ou Ordre

ront comme suit ce signal , actuel de l'eau à ", (position ou lieu) à ...
QUH Quelle est la pression otmosfhé- heures est de ... (chiffres et unité).
(suittt) rique actuelle au niveau actue de

l'eau ,
QUI VOS feux de navÎgatÎon sontai 15 Mes feux de navigation sont allumés.

allumés ,
Voulez·yous m'indiquer la route La route VRAI E pour vous diriger vers moi (ou

QUJ VRAIE pour me diriger vers vous vers •.. ) est de .•. degrés à •.• heures.
(ou vers ... ) ?

Pouvez-vous m'indiquer l'état de la La mer à ... (fIeu ou coordonnées) est ...
mer observée à .. , (lieu ou coor-
données) ?

Note spéciale. - Les stations du service infernational des télécommunications aéronautiques
complèteronf la réponse ou moyen du chiffre du code numérique ci.dessous correspondant à la
hauteur moyenne des vogues bien formées les plus grosses du système de vagues observé. Si
1. hauteur observée corncide avec l'une des limites, il convient d'utiliser le chiffre de code
inférieur; par exemple, lorsque la hauteur maximum moyenne des vogues est de 4 mètres em.
ployer le chiffre 5.

Hauteur
QUK Chiffre Mètre s Pieds (approx.)

0 Calme. sans rides 0 0
1 Calme. ridée 0·0,1 0.113
2 Belle (vaguelettes) 0,1·0,5 1/3.1213
3 Peu agitée 0,5.1,25 12/3.4
4 Agitée 1,25.2,5 4,8
5 Forte 2,5.4 8.l3
6 Très forte 4·6 13.20
7 Gros se 6·9 20.30
8 Très grosse 9·14 30.45
9 Enorme Dépossont 14 Dépassant 45

Pouvez·vous m'indiquer la houl? 1La houle à ... (lIeu ou coordonnées) est •.•
observée à ... (lieu ou coordonn~es) ?
Note spéciale.- Les stations du service international des fél~cammunications aéronautiques
complèteront 1. réponse ou moyen do code suivant ,

Chiffre Longueur de la houle Hauteur
0
1 Courte ou moyenne Faible
2 Longue Faible

3 Courte Modérée
4 Moyenne Modérée
5 Longue Modérée
6 Courte Haute
7 Moyenne Haute
8 Longue Haute
9 Confuse

QUL En oulre, les stations du servile infernationol des télécommunications aéronautiques peuvent
indiquer la direction de la houle ou moyen de l'abréviation d'un point cardinal ou quodrantal,
telle que NORTH, NE, E, SE, etc. à la suite du chiffre indiquant l'état de la houle.
Explication des caractéristiques ci.dessus ,

Longueur de 10 houle
Mètres Pieds (approx.)

Courte = 0.100 0.300
Moyenne = 100.200 300·600
Longue = Dépassant 200 Dépassant 600

Hauteur de la houle

Mètres Pieds (approx.l
Faible = 0·2 0.7
Modérée = 2·4 7·13
Haute = Dépassant 4 Dépassant l3

En l'absence de houle, le chiffre 0 du code doit être utilisé; lorsque la houle est telle que sa
longueur et sa hauteur ne peuvent être déterminées, le chiffre 9 du code doit !tre utilisé.
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SIgnai Question

DECODE ACP 131 (B)

Réponse, Avis ou OrcJr~

QUM Le trafic de détresse est-il terminé? Le trafic de détresse est terminé.

QUN

QUO

QUP

QUQ

QUR

Prière aux navires dans mon voisi·
nage immédiat Uou dans le voisinage
de .,. latitude, ••• longitude) (ou
de •• .)1 dl indiquer leur position, leur
route ~RAIE, et leur vitesse.
Note à /'oHen"on des aéronefs :

a) Toutes les stations du service
Internat/ono! aéronautique des
télécommunications interpré
teront ce signai (en partie) com_
me se rMr!rant à fo ROU TE
VRAIE.

b) Les stations de langue an·
glaise du service mobile mari.
time peuvent interpréter ce si.
gnai (en partie) comme se réfé
font au CAP VRAI. En cas de
communication avec ces sta
tions il est recommandé d'uti.
liser If! signol QTI, comme

s;gnal supplémentaire, afin
d'éviter tout malentendu.

Doi s·je rechercher ...
1) un aéronef,
2) un navire,
3) une embarcation, un radeau ou

un engin de sauvetage.
dans le voisinage de •.• latitude,

longitude (ou d'après toute autre
indication) ?

Voulez-vous indiquer votre position
par ...

1) praiecteur ?

2) fumée noire ?
3) fusées lumineuses?

Dois-ie diriger mon projecteur verti
calement 5tJr un nuage, d'une ma
nière intermitter.te si possible, puis
diriger ensuite le faisceau sur l'eau
(ou sur le sol) contre le vent, lorsque
l'on verra ou entendra votre aéronef,
afi n de faciliter votre amérissage
(ou votre atterrissage) ?

Les survivants ont-ils ...
1) reçu l'équipement de sau-

vetage ?
2) été recuei IIi s par un canot de

sauvetage ?
3) été rejoints par l'équipe de sou·

toge au sol ?

Ma position, ma route VRAI E et ma vitesse
sont •.•
Note à l'aHention des aéronefs :

a) Toutes les stations du service interna.
tional aéronautique des té/écommunfca.
tiens Interpréteront ce signal (en partie)
comme n référant à la ROUTE VRAIE.

h) Les stations de tangue anglaise du ser·
vice mobi le maritime peuvent interpréter
ce signal (en portle) comme se référant au
CAP VRAI. En cas de communication
avec ces stations 11 est recommandé d'uti.
lfser le signaI QTI, comme signal supplé
mentaire, of in d'éviter tout malentendu.

Voulez-vous chercher ...
1) un aéronef,
2) un navire,
3) une embarcation, un radeau ou un engm

de sauvetoge,
dans le voisinage de ••• latitude, ••• longi
tude (ou d'après toute autre indication).

Ma fosition est indiquée par •••
1 projecteur.
2) fumée noire.
3) fusées lumineuses.

Prière de diriger votre projecteur sur un nuage,
dlune manière intermittente si possible, puis
diriger ensuite le faisceau sur l'eau (ou sur le
sol) contre le vent, lorsque vous verrez ou
entendrez mon aéronef, afin de faci liter mon
oméri '>sage (ou mon atterrissage).

Les survivants ont •••
1) reçu l'équipement de sauvetage lancé

par .•.
2) été recueillis par un canot de sauvetage.
3) été reioints 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 débr; s ou épaves,

à ... latitude, ,'" longitude (ou d'après
outre indicationl.

toute
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DECODE ACP 131 (B)

Réponse, Avis ou Ordre[QuestionSignol 1

Le lieu de l'occident est·;1 indiqué? Le lieu de l'occident est indiqué par ...

QUT
1) brûlot ou bouée fumigène.
2) balise marine.
3) produit colorant.
4) préei ser autre procédé).

Doi s-je diriger le navire ou l'aéronef Dirigez le navire ou l'aéronef ...
sur ma position ? 1) ... (indicatif d'appel) sur votre position

en transmettant votre Îndicatif d appel et

QUU des tra i t5 prolongés sur ... kHz (ou .•.
MHz).

2) ••• (indicatif d'appel) en transmettant sur

... kHz (ou ... MHz) le (OP VRAI pour
vou 5 ottei ndre.

QUV

Etes-vou 5 dans 10 zone de recher- Je suis dans la zone de recherches ... (dés;.
QUW che s, indiquée comme (désignation gnation en latitude et en longitude).

en latitude et en longitude) ?

QUX

L'emplacement de l'engin de souve- L'emplacement de l'engin de sauvetage a été
tage a~t-il été balisé ? baliséâ ... heure s par ...

QUY 1) brûlot ou bouée fumigène.
2) balise marine.
3) produit colorant.
4) ... (préciser autre procédé).

QUZ

QVA
a Les signaux QVA â QZZ inclus ne sont pas attribués à ce iour.

QZZ
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ACP 131 (B)

CHAPITRE 2

SIGNAUX DE SERVICE

DECODE
Section B - Signoux l

Signal Question Réponse, Avis ou Ordre

ZAA - Vous n'observez pas la discipline du réseau.

ZAB - Votre manipulateur rapide est déréglé.

ZAC

1

- Cessez l'emploI du manipulateur rapide.

- Votre signai de service (fait à ••• 1 reçu

ZAD COmme •••

1) n'a pas été compris;

1

2} n'a pas été retenu.

1 - Je SUIS dans l'impossibi lité de vous rece·
lAE~ voir. Réception assurée par •••

trafi c - Je suis prêt à transiter votre trafic versZAF 1 Voulez-vous transiter mon a,

vers ..• (par vous ou par ••• ) ? Ipar ••• 1.

- Arrêtez-vous •••
1) continuez avec la bande suivante;
2) revenez en arrière de ••• pas;

lAG 31 avancez votre bande clé pour calage sur

1

le segment numéroté
'" et répétez la

dernière transmission lou la trans-
miSSion •.• ).

- Impossible de relayer le message ... sous
sa forme actuelle •••

A

lAH

lAI

lAJ

1) format non réglementaire;
2) lignes ••• du format incorrectes;
3i pasde moyens "en ligne»);
4) Indicatifs d'appel non chiffrés;
5) texte non chiffré.

Nous le classons. Transmettez à tous les
destinataires (ou à ••• l une bande correctement
préparée.

- Passez
1) des appels;
2) une bande d'essai:
3) une bande de synchronisation;
4) une bande de trafic;
5) des signaux de repos:
B} des signaux de travai 1 ;

7) des inversions:
8) des signaux" Espaces» de téléimprimeur;
9) une bande d'essai de transmissions de

données (Data télégraphie) à ••• Bds.

- J'ai (ou ••• al été incapable de VOus inter
rompre.
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AC P 131 (B)

Réponse. Avis ou Ordre[
DECODE

-Sign;~l-- --- ----Question
-- ----1

- La transmission sur ... 'Hz (OU MHz\ est

ZAK suspendue J u sq LI' à ... (heure) ou était suspen-
due à ••• (heure) par sUite d' 1 ncidents élec-
triques (ou ••• l.

ZAL - Je ferme ma station Jusqu'à ... (heure) par
suite de •••

- Je SUI S dans l'impossibilité d'obteni r une

ZAM réponse du central télégraphique ... (POLIf

liaison avec ••• l. Prière de l'appeler (ou d'appe-
ler un autre central intermédiaire) pr)ur moi.

ZAN - Ne transmettez que les messages de degré
d'urgence ••• et au-dessus.

ZAO - Je ne peux comprendre votre parole. Uti lisez
la radiotélégraphie.

DOIS-Je travailler en ... ? - Travaillez en •••
1 ) simplex; 11 simplex;

2) duplex: 21 duplex:

3) di pl ex; 31 diplex:

ZAP 4) multiplex; 41 multiplex;

5) bande latérale unique: 5) bande latérale unique;

6) avec disposlti f de correction 6\ avec dispositif de correction automatique

automatique d'erreur; d'erreur;

71 sans dispositif de correction 7) sans dispositif de correction automatique

automatique d'erreur. d'erreur.

- Le dernier mot (ou groupe ... 1 ...
ZAQ 1) reçu de vous était ••• ;

2) qUI vous a été transmis était ...

- Ce qui suit est ma ••• Question (ou réponse)

ZAR 1) première;
21 deuxième;
3) troi si ème; etc •••

- Repassez toutes les bandes sur ••• depuis •••
1) votre fréquence actuelle;

ZAS 21 ••• kHz (Du MHz) ;
3) l'Indlcatlfd'appel ••• ;

41 cette voie ou ••• vOie.

ZAT - Je prépare du trafic a transmettre (sur bande
perforée).

ZAU Quelle est la portée en léléjmpri~ - La portée de vos Signaux èn téléimprimeur

meur de mes signaux? estde ... à •••

- Transmettez le traf 1 c qu i m'est destiné (ou

ZAY desti né à ... ) par la méthode en l'al r IF)
IUsqu'à nouvel ordre (ou jusqu'à ••• l.

Dois·Je tr8nsmellre 12 pouces - Transmettez 12 pouces 136 centimètres) de

ZAW 136 centimètres) de bande non per- bande perforée à de courts intervalles à ...
forée à de courts intervalles à ... (mots à la minute).

(mots à la minute) ?
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---~------------~------r=----------
SignaI Question Réponse, Avis ou Ordre
_.~- ----------~--~--- ------_. ~-- --------------------,--_.._---

ZAX

ZAY

- Vous •••
1) brouillez; écoutez avant de transmettre;
21 broui liez en n'obéissant pas à l'ordre

d'attente;
3) émettez en même temps que ••• (indica

tif) ;
4) causez du retard par votre lenteur à

répondre;
51 causez du retard par votre le nteur à

répondre à mes messages de service (ou
messages de procédure) ;

6) répondez quand ce n'est pas votre tour.

- Transmettez le trafic qui m'est destiné (ou
qui est destiné à ••• ) sur ••• kHz (ou MHz)sans
attendre l'accusé de réception. J' (ou ••• )
accuserai (a) réception du trafic plus tard
[sur ••• kHz (ou MHz)].
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Signal Question

DECODE ",cp 131 (B)

Réponse, Avis ou Ordre

B

ZAZ

ZBA

ZBB

ZBC

ZBO

ZBE

ZBF

ZBG

ZBH

ZBI

ZBJ

Quelle est 10 cause du retard (ou de
la mouvai se tronsmi ssion) ?

Voulez-vous répéter ce que vous
avez (ou ... à) transmi s (à .. ,
heures) ?

- Un ou plusieurs émetteurs, du présent TRAM
sont en panne mais la transmission continuera
sur les autres émetteurs. Le trafic ainsi trans
miS sera répété quand le service complet sera
rétabli.

- Le retard (ou la mauvaise transmission) est
dû (e) ...

- Pour le message suivant vous aurez besoin
de prendre ... copies.

Vous transmettrez de façon continue ...
1) des caractères,
2) des espaces.

- Ce qui suit est ce que irai (ou ce que ...
a) tronsmi 5 (à ... heures).

Retran smettez le message .. , à ... (pour
\

'''1

1) action;
2) information.

Pour le message suivant utilisez le grand
format.

- Vous transmettez en position "chiffres ,).

- Faites un appel préliminaire avant de trans
mettre votre trafic.

- Prenez J'écoute en radiotéléphonie.

Recevez-vous nettement mon trafic? - Je reçois votre trafic ...
ZBK 1) nettement.

2) haché.

- Il m'est impossIble de vous recevoir pen-
ZBL dont que j'émets. Ne pas utiliser la procédure

d' interrupti on,

ZBM

ZBN

ZBO
De quel degré d'urgence (s) ?

- Placez pour assurer la veille sur cette
fréquence ...

1) un opérateur qualifié au manipulateur
rapide;

2) un opérateur compétent,

1) votre bonde est inversée;
2) vos courants de repos et de frayai 1

sont inversés.

- J'ai (ou ... a) ... message(s) (le nombre
suivi du signe de procédure d'urgence pour
chaque urgence) pour vous (ou pour ••• ).
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ZBY

Signal Question Réponse, Avis ou Ordre

Vos ...

ZBP l) caractères ne sont pas nets i
2) intervalles sont mauvais.

ZBQ Quand et sur quelle fréquenc e le - Le message ••• a été reçu à ... heures sur •••
message ..• a·t-il été reçu ? kHz (ou MHz).

Doi s-j e transmettre ... ? - Tron smettez ...
1) par méthode d'intercommuni· !

l) par méthode dl intercomm un icati on (R).
cati an (R) ; 2) par méthade en l'air au TRAM (F).

2) par méthode en Ilair ou TRAM 3) par méthode d'interception (1).
ZBR ( F) (avec ... )

3) par ~éthode d'interception (1). 4) avec demande de collationnement (G).
(avec ... )

4) avec demande de collation-
nement (G).

- Vos .0.
l) points sont trop appuyés ,
2) points sont trop légers;

ZBS 3) points sont variables;
4) intervalles entre points sont mauvais ;
5) points manquent;
6) pOints sont flous.

Comment comptez·vous les groupes - Les groupes 000 du texte doivent être comptés
ZBT suivants du texte ••• ? pour. o. grou peso

ZBU Signalez quand vous serez en liaison radio
avec 000

- Répondez-moi (ou à ~ .. ) sur ... kHz (ouZBV MHz).

Voulez-vous pa sser (ou demander à - Je (ou ...) passe sur émission sur ... kHz
ZBW de passer) sur émission sur ... (ou MHz).

kHz (ou MHz) ?

Voulez-vous passer (ou demander à - Je (ou ... ) passe sur réception sur ... kHz
ZBX ... de pas ser) sur récepti on sur 000 (ou MHz).

kHz ou MHz ?

------1---------------lt-------=T:-ra-n-sm-e-tt-e-z- ---------

1 l) sur TRAM ,
2) sur TRAM .0. pendant la vacation avec un

seul opérateur;
3) sur TRAM ... pendant la vacatian avec

deux opérateurs;
4) sur TRAM ... pendant les périodes géné

rales seulement.

Quelle est la netteté d1impression de
mes signaux (ou de ceux de 000) ?

- La netteté d1impression de vos signaux (ou
de ceux de ••• ), est 000

ZBZ

1) totalement altérée;
2) très altérée;
3) partiellement altérée, rendant le trafic

inexploitable;
4) altérée de temps en temps mais trafic

exploitable ;
5) parfaite, sans défaut.
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c
Réponse. A vis ou Ordre

sur 1 entrée o"

4) modulation de fréquence;
5J modulation par déplacement de phase.

S~----·QU6StiOn

ZCA - L'acquisition du (des) satellite ( s) est
obtenue de ••• Z à o •• Z.

- Passez maintenant (ou à .,. heures) en

ZCB dou ble bond en utilisant les satellites ...
Ouest et ••• Est.

- Etablissez ••• sur l'entrée ••• canal (AIS)

ZCC 1) une voie de secours de 300 dB:
2} une manipulation par inversion de phase.

ZCD - Augmentez votre niveau sur l'entrée pour •••
(indicatif d'appel) de ••• dB.

- Entrez maintenant lou à ... heures) sur le
satellite ••• avec 'o.

1) modulation à spectre étalé (affectation
norma le) ,

ZCE 2) modulateur à spectre étalé commuté su r
l'entrée O"

3) démodu laleur à spectre étalé cornmu té
,

- Déconnectez maintenant (ou à •.• heures)
votre entrée ••• (1-40).

1) modu latlon a spectre étalé:
2 d 1 d f'

1

ZCF 1 1 ma 1..' atlO.'1 e requence:
1 3) manipul'ation par inversion de phase;
1

4) modulation par déplacement de phase.

ZCG Quelle est l'excursion de votre - Mon excurSion en modu lation de fréquence est

modulation de fréquence? de ••• kHz.

Quel est votre mode de poursuite? - Man mode de poursuite est .,.

ZCH 1 ) poursuite automatique:
21 pou rsu i te manuelle:
3) manoeuvre â bras.

Quel est voIre ". ? - Mon 1 ) est ••• watts:
1 ) pUlssar'1ce totale de sortie: 2) ••• '70

ZCI 2) mesure du facteur de qualité: 3) ••• entrées:
3) nombre d'entrées: 4) ••• watts.
4) DuissanGe d'entrée en modula-

tion de fréquence.

Avez-vous une anomalie de fonc- - J'al une anomalie de fonctionnement sur
tionnement due au matériel? mon •••

1 ) modu lateur â spectre étalé:
2) éqUipement multiplex à diVision de fré-

quence:
3) modem Il gne ;

ZCJ 4) équipement multiplex à répartition dans
le temps:

5) système de commutation ou boîte de
Jonction:

6) système d'asservissement:
7) émetteur:
8) récepteur:
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DECODE AC P 131 (B)

ZCJ
(suite)

__~~~_~l ~_s~ion-----~ l=~_~~~~~Vis ~_~ ?~dre__--=-~=
------ ------- -----r-- ------.._-- ------

!1 9) ampllf,lcateurparamétrique;

10\ Illodulateurà déplacement de phase.

ZCK

ZCL

DOIs-Je raccorder mon , .. ?

1) modulateur à spectre étalé du
canal (AIS):

2) modem ligne:

3) équipement multiple>:: à
répartition dans le temps:

4) équipement multiplex à
répartition en fréquence.

'Avez-vous testé la rapidité de
: positionnement de tout l'équipement
I sur ..• (canai/circuit)?

- Raccordez votre •••
1) mOdulateur à spectre étalé du canal

(A/BI:
2) modem ligne:
3) équipement f1"lultlplex à répartition dans

le temps;

4) équipement multiplex à répartition en
fréquence.

- J'al testé la rapidité de positionnement de
loul l'équipement sur ••• Icanal/clrcult).

le

ZCM

!PUIs-Je exécuter
isatellite ?

1 1) le test de la modulation à
spectre étalé en bouclage
1 Deal:

2) la séquence de mesures:
3) l'équilibraqe de puissance.

- Exécutez: ••• sur le satellite ...
1) le tesl de la modulation à

en bouc lage loca 1 ;

2\ la séquence de mesures;

3) l'éqUilibrage de pUissance.

spectre étalé

zca

zeN 1 Etes-VOus prêt à synchroniser - Je SUIS prêt il ~-iyncIHonlser l'entrée à

___~~ntrée à étalement de spectre~_mentdes_p_e_c_l_'e_o _

1 - Sur votre entrée FDM/Fr-...1
1 1) supprimez le canal télégraph,'que ••• 11~9J:

2) mettez en service le canal télégra-

phique ••• (1~9).

ZCP

ZCQ

ZCR

- Réglez la pUissance (totale) rayonnée

1) en bande étrOite à .,. watts;
2) en spectre étalé à ••• watts.
Note: à ,l'exclUSion de la pUissance rela

tive aux entrées 0 ou E.:

31 de l'entrée ... ,1~40, N1~N5, D (Ill El à ...
watts;

4i de l'entrée ••• 11-':0, RAEi à ... 10, 3, 6,

9 dB) en dessous du 'liveau "laXlma: au

cOlllbîneur.

- Remplacez le mode FDM/F~,~ par le mode •••
I:A/d\ avec une excursion de ••• kHz.

- Je VBIS effectLer U'le s\'nChronlsatIO'l

11 série,
2\ parallèle Sur les entrées ... et '"

- CommL.tez votre modulateJr de l'entrée à
spectre étalé ••• sur la position •••

, 1 no'l codé:

2i recherche:

ZCS 3) synchro 1 :
4) s'y,'nchro2:

5) trafic:

6) canal A el1 serVice normal:

7) canal B en serVice normal.
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Signol Question

DECODE AC P 131

Réponse. A vis ou Ordre

(B)

zeT

zeu

zev

zew

zex

- Mon démodu lateur de Ilentrée à spectre
étalé ••• est en position ...

1) accordé en onde entretenue pure (CW):
2) en verrouillage à séquence courte;
3) en verrouillage à séquence longue;
4) en séquence longue et verrouillage des

données, sur canal A seul;
5) en séquence longue et verrouillage des

données sur les deux canaux.

- Mettez l'entrée à étalement de spectre •••
sur •••

l} canal A seul;
2) canaux A et B en conservant la pUissance

rayonnée pour cette entrée.

- Positionnez la vitesse pour l'entrée à étaie
ment de spectre .1. canal ••• {AIS) sur •••

1) 1300 Bds: 41 1200 Bds.
21 2600 Bds; 51 2400 Bds:
31 600 Bds: 614800 Bds.

1) Vérifiez votre ••• et rendez compte.
2) J'ai perdu•••
3) Effectuez un bouclage local sur •••
4) Shuntez.
5) J'ai shunté •••
6) Aéaccordez le démodu 1ateu r.
A utiliser avec ZCX.

1) Boucle de test 1.
2) Boucle de test 2.
3) Boucle de test 3.
4) Boucle de test 4.
5) Amplificateur paramétrique.
6) Ampl ificateur grande puissance.
7) Démodulateur.
8) Multiplexeur Canal A-
9) Multiplexeur Canal B.

10) Démultiplexeur Canal A.
11) Démultiplexeur Canal B.
12) Codeur.
13) Décodeur.
14) Dispositif de poursuite (lobes secondaires

inclus).
15) Standard 5 MHz.
16) Synthétiseur.
17) Alimentation.
18) Modulateur.
19) Satellite.
20) Equipement de chiffrement.
21) Alimentation continue de secours.
22) Chaîne HF de secours.
23) Horloge de secours.
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D

(B)

600
672

1200
2400
4800
9600.

AC P 131

(Bds) •••
7}
8)
9}

10}

11 )

121

Réponse, Avis ou Ordre

- Fonctionnez à
1) 75
2) 84
3) 150

4) 168
5} 300
6) 336

A ut; liser avec zez.

]
DECODE

Question~L=======ci============

-=r

zez

1} Codé.
2) Non codé.
3) Canald'entrée du satellite à ••• d8W.
4) Abandonnez l'entrée au satellite, l'enlTee ...

étant réservée.
5) Abandonnez l'entrée au satellite, la PUIS
sance maximale autorisée étant dépassée.
6) Augmentez la puissance Jusqu'à .,. dBW.
7) Diminuez la pUissance jusqu'à ••• dBW.
8) N.B. ALPHA.
91 N.B. BRAVO.
10lRégiez le canal d'entrée au satellite

à.,. dBW.

ZOA - J'ai un message officiel pour vous (le degré
d'urgence est ••• ).

- Passez le message ••• dans le réseau.

(s) et

message ••• )

- Répondez à :
1) mon signai de service précédent;
2) ma (mes) demande (s) de répétition

de correction (s),
3) mon message de service .••

-----

1

.. ... ... j,
le mes- - Le dernier message (ou le

signal demande un signal d'exécution.
Le dernier message (ou
sage ... ) demande-t-II un
d'exécution?

ZOB

zoe

zoo

ZOE

1

- Le message ••• n'a pas été remis •••
1) station fermée jusqu'à ••• heures Z;
2) J'essaie d'alerter la station pour la faire

réouvrir au trafic (pour les degrés d'ur-
gence FLASH ou IMMEDIAT seulement);

3) Je conti nue à essayer de le remettre;
4) je fais connaître les dispositions prises:
5) Je ne tente plus de le remettre; Je de

mande son annulation et son classement;
6) donnez une adresse plus complète.

ZOF

- Le message ••• a été •••
1) reçu par '.' (désignation du (des) destina

taire (s) à ••• heures Z;
2) reçu par ••• (désignation du centre de

transmissions du (des) destinataire (s)
à ••• heures Z;

3) diffusé à ••• (désignation du (des) desti
nataire (s) par TRAM à ••• heures Z;

4) acheminé à ••• (désignation du (des)
destinataire (5) par moyens commerciaux
à ••• heures Z ;
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DECODE AC P 131 (B)

~~i~~l=--~_-_-"~-~-_-_-~-_u~e_s~f._f~_o-_n_-__-_~_-__-_--"_]---=====R=é=p=OnSe. _A_V_iS_o_u_O_rd_r_e _

ZOF
(suite)

5) postallsé à ••• (désignation du (des)

destinataire (5) à ••• heures Z.

ZOG
- Il Y a doute sur l'exactitude du (des) mes
sage (s) suivant (S) (ou message \5) ... J. Recti
fication ou confirmation sUivra.

ZOH - Je demande qu'une copie COrrigée du mes

sage ••• soi t envoyée li

- Diffusez ce messa ge (ou le message ••• ) par•••

11 MERCAST.
2) MERCAST pendant la période de travail

avec un opérateur.
ZOI 1

~mblen votre message contient-II - J'al un message contenant groupes

___ _1de g_ro~pes ? " ----ltransmel1re lou il transmettre à ••• /.

Voulez-vous répéter If? message ... 1- La repétltlOn SUivante Ide ••• 1 est

ZOK 10u la ponion ! ,)U repassez le '1 conformément à votre demande.
numéro

1

à vou s

ZOL
- La CO'lflrrnallon •••

11 était omise.

21 dlfferedu IUle.

ZDM - Je qarde en Instance V':Jlre cnessaqe •••

h€u res

Jusqu'à ce que "orr

ne dOlv€nl pas être

E' [OU l'JsqJ'à ••• '.

rivé pour ...

le message ••• à •••

e .•.
est de _••

ssage a deSl1 '~èllal re
orlant ... Indicateurs

gne d'acheml nemenl

t les règles en VI-

ssage ...., que v:~.Js

expédier 1'a pas élé
texte exact du mes

sI •••

- Rendre compte de l'acheMinement dL messaqe

c,nnant la raison duZDN ••• par votre statl o~ en d
déial.

-
,

-----

ZOO ! - Je n'al pu transmettre
----- -

ZOP
- Retenez mon messa ge ...
exactitude salt confirmée.

--

ZOO
- Le I~essage ••• a été rel
par ....sur ... kHz (o~ MHzi

- VOl CI la bande d'un me

ZOR
mu Iti pie rOll nominal, camp

1 d' achellli nemenl dans la ,1

1
qUI d011 être rou té SUI va n
gueu r.

------------ ----- -

- Le message (0 L~ le me

ZOS
venez (OU que ... '/Ient) d'
trarsmls correctement. Le
sage (OU de la portion ••• 1 E'

- -

ZDT - Les messages d'exerCice
transmiS jusqL'à nouvel ordr

-- --- -

- Trarsmettez le ••• SIjI'/~'11

ZOU 1 ) télégramme prl vé :
2) télégramme de servlc

1 Le nombre di' mots comptés
------,- - . ---

ZDV - J'al reçll ~n télégramme p

Je dema~de des l~struct'on5

1

2 B - 8 Modificatif rD 5



DeCODe AC P 131 (B)

---- --------1---------------

Signal [

ZDW

ZDX

Question L-__-__R_é_po_n_s_e._A_v_i_s_~~,!!_e_ ====

1

::;En plus de l'horaire normal du TRAM, ce
message hydrographique est à transmettre aux
vacations hydrographiques suivantes •••

1) vacation ••• ;
2) toutes vacations du ••• (date);
3) toutes vacations de ••• à .•. inclus

(dates).

- Les messages Jusqu'au numéro de série •••
(ou de voie ••• ) inclus ont été transmis anté
rieurement.

r- - --- - - --- - -- - - - --,
,,,,,,,
:,,,,
:

2 B - 8/a Modificatif nO 5
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DECODE ACP 131 (B)

E
r~---------

1
1
1

1

Réponse. A vis ou OrdreQuestion
~ - . -

ZOY - Les té légrammes prl vés ne doi vent pas être
transmi s jusqu'à nouvel ordre (ou jusqu'à ••• J.

- Le ... (date), un (ou des) message Is} a font)

ZOZ été posté Is) pour ••• (autorité) et portaient le
(ou les) numéro (s) de série •••

ZEA
1

- Faîtes parvenir un exemp!ai re en clair à •••
par moyen discret.

ZEB - Ceci est un message DACI recondi tionné.

Avez-vous reçu le message ••• ? - Le message ...

ZEe 1) n'a pas été reçu:
2) n'a pas été identifié: donnez des préci -

sions pour penmettre l'identification.
- ---

ZEO - La confi rmation reçue d' 1le ,;; du texte.
~

ZEE - Je dema nde que 1e message ... salt transmis.
-

ZEF - Ce message a été lu (reçu ou Intercepté)

d'un navire en mer.

- Ce message n'est pas à déchl Urer ou ne dOit

ZEG pas sortir du centre de tr2nsmiSSIons du •••
1) parli ennemi;
2) parti ami,

i - Il Y a doute sur l'exactitude de la portion •••
du message suivant (ou du message ••• ). Recli-
liCOl li on Ou confl rmati on sera transmise dès

ZEH récepti on :
1) en-tête:
2) texte:
3) groupes de ... à ....

- Il Y a doute sur l'exactitude de l'en-tête du

lEI message reçu comme su i t ••• : demandez vérl fl-

cation à la station d'origine SI besoin est, et

répétez.

1 - Les réponses à ce message (ou au mes-

ZEJ sage ... ) dol vent être transm 1 ses maintenant

(ou à ••• heures).

ZEK - Aucune réponse n'est demandée.

Le message ... esl-II une copie - Ce message est une copie corrigée du mes-

ZEL corri gée du message ... transmis sage ... (transmis par o •• }.

précédemment avec des groupes Nole• • Ne peut tilre utilisé qu'avec le signal

(ou mols \ manQuan ts ou douteux ? ZDG.

ZEM

- Ce message a été remis par une transmission
di sti ncte ou par d'au Ires moyens

ZEN
1) astate lte :
2) poste;

au (x) desti nalal re (s) su 1vant immédiatement
ce signal de service.
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DECODE AC P 131 (B)

---]------R-épon~-~~-~ Vj~-_;;:;O~d~__;-------

-T Faites parvenir ce message par mJyen rapide

II_à ou cela est possible sans frais et par la

-_Sig~~I---- ---~-:;s~i~-n

ZEO r
1 poste partout ailleurs.

1

1

- Ce message (ou le message ... ) a été reçu

ZEP 1
i ncomp 1ètemenL ChaZe mol ou groupe man-

1 quant remplacé par EP sera transmis des
1

que possible.

1

- Le message ... (ou ce message) a été ...
1 ) transmi s par erreur à cette station: reçu

à ... heu res z: message acheminé:
2) transmis par erreu r à cette station et

dans l'impossibilité d'en assurer la
remise du fait de ... , Je demande que
vous le retransmett; ez à la (aux) sta-
tion (s) appelée (5) appropriée (s);

3) mal routé à celle station et a été rerou té

ZEQ à ... à ... heures z: recommande action
rectificative:

4) mal routé à celte station et dans l'impos-
sibi lité d'en assurer la remi se (pour ... )
du fai t de ... , Je demande que votre
station en assure la remise:

5i roulé à cette station en ligne 2 mais
sans responsabilité de remise en lignes 7
ou 8: avisez;

6) retardé du fait d'un mauvais roulage et
ainsi retransmIs.

-~---L_

- Voici la bande d'un message à destl natai re
multiple (ou nominal) contenant ... indicateurs

ZER d' achem 1nemenl aans la Il gne d'acheminement
pour lesquelS la station appelée dans le
"pi lote" est responsable.

- Votre message .•. a été reçu ...
ZES 1 ) incomplet;

2) brouillé.

1

Je demande une retransmission.

ZET - Le message ... a été délivré el aUCune mesure
supplémentai re par ... n'est demandée.

ZEU - Message d'exerCice.

ZEV Prière de faire l'aperçu du mes- - Je faiS l'aperçu du message ...
sage ... ?

- J'aHI re votre attention pour •.•
1 ) action:

ZEW 2) information:
Su r le message ... qu 1 se trouve dans vos
archives.

- Ceci est un message à destinataire nominalZEX et il peul être distribué sous forme de message
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à adresse unique aux desti natalres dont vous
êtes responsable.

S7g'~iJ-----~-;s~n-

ZEX 1

(svite)

DECODE A C P 131 (B)

Réponse. A vis ou Ordre

ZEY

ZEZ

- Ce message (ou le message ... ) a été (ou
serai dirfusé aux vacations du TRAM de ...
[numéro de sén e ... ).

- Lorsqu'on effectue la remise de ce message
à destinataire nominal au destInataire par mo
yens commerCiaUX, ou quand une copie est
envoyée pour conti nuer 1e message précédem
ment communiqué par téléphone. il est à envoyer
comme un message à destinataire un!9ue.
(Ne peut être utilisé qu'en liaison avec Z ~X.)

ZFA - Le message

iceptél.
SUivant a été lu [reçu ou Inter-

ZFB
Transmellez ce message à",

r) à l'arrivée:
2) au retour à la base.

2 B - 10/a Modificatif nO 5
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DECODE AC P 131 (8)

F

Réponse, AVIS ou OrdreQuestionSign~

A vez-vous reçu (ou envoyé) le s;- - Le signal d' exécu li on (,. Exécutez") pour le

ZFe gnal d'exécution (" Exécutez »l pour dernier message (ou pour le message suivant)
le message ... ? a été transmis (ou était transmis à .•. heures).

ZFD - Ce message est Joupçonné de faire double

emploi.

- Transmettez le message •.. (qui est dans vos

ZFE archives) au IX) destinataire (s) dont vous êtes

responsable en u li 1isan! l'en-tête complémen-

tai re indiQué.

- FaÎtes-fllol savoir quand ce message (ou le
message ..• ) a été reçu par ... (désignation du
destinataire) ou par ...

1 ) le (s) destinataire (5) pour action;

21 le (s) destinataire (5 J pour information:

3) tous les destinataires:
41 les destinataires pour action de votre

ZFF centre de transmissions:
5) 1es destinataires pour information de

votre centre de transmissions:

61 ~ous les destinatai res de votre centre de
transmi ssi ons,

NOTA. - NON AUTORISE POUR LES MES-

SAGES GENERAUX.

ZFG ,- Ce message est un duplicatum exact d'u n_J message tranSmis précédemment.
--

1- Ce message [OU le message ... l vous est
1 transmis (ou vous a été transmiS) (ou a ... 1
,

pour , ..
ZFH 1) action,

!, 21 information:

, 31 avis: (sur demande de ... l.

ZF 1 y a-t-i 1 une réponse au mes- - Il n'y a pas de réponse au message ...
sage ... ?

- Le (s) message Is) ... numéro (si ... non
ZFJ transmis dans cette vacation (ou dans la vaca-

tion de .•. ) n'est (ou ne sont) plus demandé (s).

Le message ... ou numéro de série - Le message ... lou le numéro de série de

ZFK de station ... 1 me concerne-t-i 1 station ... ) ...
lou ... ) ? 1 ) ne vous concerne pas (ou ... ) .

21 ne vous concerne plus (ou •.. J.

y a-t-il eu du trafic me concernant - Le trafic su i vant vous a élé transmiS dans

ZFL dans la vacation du TRAM ... entre! I~ vacation du TRAM ... entre les numéros de
les numéros de série .•. et •.. ? serie ... et ...

- Le ou les messages qUI ont pour numéro de
série ... (ayant pour destinataires ... ) qUI Ont

ZFM été transmis pendant l'indisponibilité d'un ou
plu s 1eu rs émetteurs manipulés simultanément

va Ou vont être répété (s).

ZFN
1
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.. BASEGRAMME ".

- Le message esl à remettre comme un message
"BASEGRAMME ".

- Oeux messages (... et ... l reçus sous le
numéro de vOie ... ou de série de station. Mes·

sages remiS aux destinataires.
-----+-- -----

~_~~n~!I~_-.----- Question

-~

~----

ZFQ

DECODE

[
AC P 131

Réponse, A vis ou Ordre

(B)

ZFR

ZFS

ZFT

ZFU

ZFV 1

1

_ZFW 1_
~

1

i
ZFY 1

~-

- Annulez la transmiSSion .. , (faite sous le

numéro de voie ou de série .. ,J.

- Donnez au message ... le même numéro de
voie ou de série que ce message de procédure.

- Le message ... a été reçu sans numéro de

vOie (ou de série de station) après la transmis
sion portant le numéro de vOie (ou de série de
station) .. ' Message remiS au destinataire.

- Les numéros de vOie ... et ... précédaient le
message ... Le numéro Inférieur est 8'Heglstré

et le numéro supérieur n'est pas mentionné.

- Le message fractionné ." qUI contient le
numéro de vOie ... est sUjet à correct,'on. Fartes
le nécessaire pour effectuer diffUSion correcte.

r_ Considérez san~~~e--i~~-numérQ (s1 de

1 vOie ... Fartes sUivre le message ... avec le

numéro de vOie .•.

- Le numéro de voie ou de séne ... est man
quant

ZGA

ZGB

ZGC

ZGD

Quel est mon indicatif de rf'seau à
n'utiliser que dans ce réseau?

- Votre Indicatif de réseau à n'utiliser que
dans ce réseau est

- Répondez ...
1) dans l'ordre alphabétique des indicatifs

d'appel; chaque station fait sor] indicatif
une fOIS (ou ... fOIs):

2) dans l'ordre sUivant des Indicatifs d'appel).

- Les accusés de réception de station à station
ne sont pas eXigés pour cc message FLASH.
(L"autonsatlo'l d'utiliser ce Signai dOit être
presCrite par les autorttés directrices de réseaux l,

- Deux stations utilisent le même indicatif
d"appel indéfl'li sur ... kHz (MHz). Les deux
statlO'l5 doivent adopter des Indicatifs d'appel
différents.
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G

(B)AC P 131

Réponse, A vis ou Ordre

DECODE

Question
~----

----
-~

Emettez- votre (vos) i ndi catlf (si dt appel

ZGE une fois (ou fois) sur cette fréquence

fou sur ... kHz (ou MHz)].

ZGF - Transmettez pl us dl sti nctement les indica-

tifs d'appel.
-~

Quel est l'Indicatif d'appel ... - L' indt cati f d'appel ...
11 de l'avion de la larce aHa- 11 de l'avion de la force attaquante amie;

quante amie? 2) de l'avion de couverture amie:

2) de l'avion de couverture amie? 3) dunavirequi arrive:

ZGG 3) du navire qui arrive? 4) de l'amiral présent à la mer (du comman-

4) de l'amiral présent à la mer dant tactique) :

(du commandant tactique) ? 51 du navi re remplissant les fonctions

51 du navire rempli ssant les d'amiral pour ...

fonctions d'amiral pour. ? est ...
-- - -,,----------- - - --~- ------ ----

- J'utilise cet émetteur pour répondre aux

ZGH appels sur deux Ou plUSieurs fréquences.

Les réponses aux appels peuvent être
retardées.

~ -

- Je vous appelle Du vous al appelé (ou ...
ZGI vous appelle ou vous a appelé) sur ... kHz

(ou MHz).

Quand me rappe Il erez-vous sur - Je vous rappell erai dès que possible 10U

ZGJ cette fr,fquence tou sur ... kHz) à ... heures) sur cette fréquence [ou sur ... kHz
ou MHz}l? (ou MHz)].
~-

Quand dois-je v9u s rappeler su r - Rappelez-mol à ... heures sur cette fréquence

ZGK cette fré9uence iou sur ... kHz ou sur ... kHz (ou MHz)l.

(ou MHz) J 7
----- - ---- -

ZGL ... répondra au x appels qUI me sont destl nés
(ou destinés à ... ).

--

ZGM A vez-vous (ou ... a-I-i 1) entendu ... - J' di IDU ... al été incapable de communiquer

(à ... heures) ? avec ... (depuis ... heures).

ZGN Quand ai-Je (ou ... a-t-il) été entendu - Rien entendu de vou s (ou de ... 1 Idepuis ...
pour la dernière fOIs? heures).

Quel est mon numéro et mon ordre - Votre numéro est ... Répondez après le
ZGO de réponse? numéro ... ( les numéros sont séparés par le

séparallf).
-~

ZGP - Répongez sur cette fréquence ou sur ... kHz
(ou MHz)~ aux appels qUI me sont destinés.

- ------ -

ZGQ

ZGR
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DECODE AC P 131 (B)

--f~~~~l--_-~-.~.:~~_----~~-_-_Q-;;;,,_i~ri=on===·=-~~:=-=r;-_-=··=-===c=R=éP=0c-n=se=,=A=v='S=OU=O=,d=,e====

ZGS

ZGT

------t-------+--
i,

ZGU

ZGV

1

ZGW 1

:1
ZGY

ZGZ
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DECODE ACP 131 (B)

Signol Question Réponse, Avis ou Ordre

Dois-je diminuer légèrement ma fré· - Diminuez très légèrement votre fréquence
ZHA quence (ou de ... kHz) pour élimi- (ou de ... kHz) pour éliminer le brouillage.

ner le brouillage ?

Dois-je augmenter très légèrement - Augmentez très légèrement votre fréquence

ZHB ma fréqu ence (ou de ... kHz) pour (ou de ... kHz) pour éliminer le broui liage.
éliminer le brouillage ?

ZHC

ZHD

ZHE

ZHF

ZHG

ZHH

ZHI

H
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Signal

ZHJ

Question

DECODE ACP 131 (B)

Réponse, Avis ou Ordre

ZHK

-1---+------
ZHL

1

ZHM

Comment recevez-vous mes émis· - Vos émissions automatiques sont ...
ZHN s;ons automatiques ? 1) bonnes

2) a ssez bo~nes ,
3) illisibles.

Quelle est votre vitesse de tronsmi 5- - Mo vi te sse de transmission automatique
sion automatique de ... de ..•

ZHO 1) tours par minute? 1) tour par minute ;
2) mots par minute ? 2) mots par minute ,
3) bauds ? 3) bauds ;

est ...
- --

ZHP Qu'est-ce qUI empêche la réception - La réception automatique est empêchée
automatique ? par ...

----

Prière de m'écouter kHz (ou MHz)ZHQ sur ...
et transmettez-moi sur ... kHz (ou MHz).

- -----
Mo vitesse de tran smi 5 5 ion Qutomo- - Votre vitesse de transmi ssion automatique
tique est-elle correcte ? est ...

ZHR 1) rapide ;
2) lente
3) irrégulière ,
4) correcte.

ZHS

1
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DECODE ACP 131 (B)

Signal Quesfion Réponse, Avis ou Ordre

ZHT

ZHU
1
1

~-~

ZHV 1,

1

1

-

ZHW

ZHX

ZHY

ZHZ

- Ce message (ou le message ...) est (ou
ZIA a été) transmis en dehors de la suite normale

des numéros de série.

Les deux messages ... et (ou - Recti fiez Je numéro de série du message
du nombre de groupes et d'heures ... lire numéro ... ou doonez ou message

ZIB d'approbation '" et ... ) ont été ... le numéro de série ...
reçus tous les deux avec le numéro
de série .•. Quels sont les numéros
de série exacts ?

1
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DECODE ACP 131 (B)

Signal Question Réponse, Avis ou Ordre

Quel est (ou quels sont) le .ou les - Le ou les numéros de série ou numéros de
numeros de série ou numéros de voie (ou des) dernier(s) message(s) qui vous azle vo;e du (ou des) dernier(s) meSSQ-

ge{s) que vous m'avez transmis (ou été tran smi 5 (ou qUI a (ou ont) été transmis

que vous avez transmis à ...) ? à ... ) est (ou sant) ...

Quel est (ou quels sont) le ou les - Le ou les numéros de série ou numéros de

ZID numéros de série ou numéros de voie voie du (ou des) dernier{s) messoge(s) reçu(s)
du (ou des) dernier{s) message(s) re· de vous (ou de ... ) est (ou sont) ...
çu(s) de mai (ou de ... ) ?

- Le (les) numéro{s} de série ou de voie de la

ZIE station ... (de ... ) n'a (n'ont) pas été reçu(s).
Répétez le(s) message{s) ou annulez le(s) nu·
méra(s) de série au le(s) numéro(s) de VOle.

- Je
,

(ou n'a) utilisé le (ou les)ZIF n al pa s
numéro(s) de série.

Est-ce que le numéro (ou les nu- - Le numéro (ou les numéros ••• à ... ) est (ou
ZIG méros ... à ...) est (ou sant) sans sont) san 5 objet.

objet ?

- Répétez les en.têtes des messages du nu-
ZIH méro ... au numéro ." transmis par vou s (ou

par '" afin de vérifier les numéros de série).

Quel était le ... - Le message émanant de moi (ou de ... )
1) groupe date-heure ? ayant pour numéro ... ovai t le ... suivant.

ZII 2) heure de dépôt du message 1) groupe dote-heure Z.
nu méro ... émanant de vous 2) heure de dépôt.
(ou de ... ) ?

- Je passe à une neuve Ile numérotation de

ZIJ vOie (ou numérotation de série station). Le
numéro de ce message termine la série actuel~

lement utilisée.

ZIK - CecÎ est un mes sage de station météo qui
est à ne pas tron smettre en cl CI ir par radio.

ZIL

ZIM

ZIN
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Signol

ZIO

Question

DECODE ACP 131 (B)

Réponse, Avis ou Ordre

ZIP

ZIQ

ZIR

ZIS

ZIT

ZIV

ZIV

- Je dispose d'une veille permanente DU

1) d'une veille avec un opérateur 1

2) d'une 'lei Ile avec deux opérateurs 1

3) de périodes générales seu lement ;
4) de veilles réduites avec un opéroteur sur

le TRAM indiqué.
Le premier numéro de série reçu est •• ./
Aucun numéro reçu à cette heure.

-=c-----c---
- J'ai cessé 10 vei Ile sur TRAM, dernier
numéro reçu ".,

ZIW 1

------'--------------
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DECODE ACP 131 (B)

Signal Question Réponse, Avis ou Ordre

ZIX

ZIY

ZIZ

ZJA - Prenez les signaux optiques de ...

ZJB Puis-je cesser la veille optique dès - Cessez la veille optique dès maintenant (ou
maintenant (ou à ..• heures) ? à ... heures).

ZJC
- Répétez tous les signaux flottants hissés
par l'amiral (amiral présent à la mer).

- Employez
ZJD 1) une meilleure lampe i

2) un meilleur arrière-plon.

ZJE Prenez 10 veille optique dès maintenant (ou
à ... heures).

ZJF
Lo station de relais optique entre ]lomiral

(présent à 10 mer) (ou ... ) et ... doit être ...

- Répétez tous les messages por scoot (ou
ZJG por signaux à bras) fa it 5 por l'amiral (amiral

présent à la mer).

- Votre lampe est illisible, parce que : ...
ZJH 1) non pointée correctement ;

2) insuffisamment lumineuse ,
3) trop lumineuse.

Quels sont les indicatifs des navi - Les indicatifs des navires qUI sont avec
ZJI res qui sont avec vous , moi sont ..•

(A utili ser uniqu ment en signaH salien optique)

ZJJ - Uti li sez la procédure du double blonc.

ZJK Etes-vous (ou ... est-il) de garde - Je suis (ou ... est) de garde optique pour ...
optique pour ... ,

ZJL - Hissez le signal suivant.

...
1) pavillon ;

ZJM 2) signaux à bras
3) projecteur de 20' pouces ,
4) projecteur de 10 pouces ,
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DECODE ACP 131 (B)

Signal Quest;on Réponse, Avis ou Ordre

(Suite)

zm

ZJM

ZJR

J
ZJQ

5) ALDIS ;
6) fanal discret grande portée (intermé

diaire) ;
7) fanal discret faible pOftée (Heather) ;
8) fanal de jour visible sur tout l'horizon

(D.S.L.) ;
9) fanal de tête de mât ;

10) infra.rouge ;

~
:1) projecteur de signalisation
12) fanal amni·directiannel ;
13} fanal directionnel.

---+------------
- Le message ... a été transmis aux autorités

-f
UI dépendent de mOI (ou à ... ) (0 ... heures)

mal 5 le nlol pas reçu accusé de receptlOn du
telol s,

--+----------
- Collationnez choque groupe du texte de ce

ZJO 1 ~essage à mesure qu'il est transmis.

~ - Le message qui suit est à chiffrer et à
ZJP tron smeftre à tous les destinataires (par ... )

(A utiliser seulement par optique non susceptible d'ètre intercepté),
--+---------

- Répétez le signal (cv le message ... ) ;
Pamiral (l'amiral présent à la mer) (ou le navire
indiqué) transmet ou va transmettre.

--,------
- Seule la signalisation à bras doit être uti~

lisée pour la signalisation visuelle entre '"
et ... (au de ... ).

ZJS

- Des feux directionnels d'un éclat minimum
doivent être utilisés pour le trafic visuel entre
... et •.. sauf pour les messages d'une urgence
prioritaire et surtout nécessitant 10 trans
mission à deux ou plusieurs navires.

ZJT - L'émetteur TRAM indiqué est prêt à trans
mettre dans ... minutes (ou jusqu'à ...).

ZJU

ZJV

ZJW
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ZJZ i

1

Question

DECODE

r

ACP 131 (B)

RéponsE', Avis ou Ordre

1

'IQuelie est la station directrice
ZKA cette fréquence [ou sur ... kHz

MHz)) ?

sur - Je suis (ou est) station directrice sur
(ou cetle fréquence [ou sur ,.. kHz (ou MHz)].

Est-il nécessaire d'avoir l'outorisa
ZKB tian de la station directrice avant de

tronsmettre des messages ?

- Il est nécessaire d'avoir l'autorisation de la
station directrice avant de transmettre des
messages.

- Rétablissez l'indicatif secret (ou d'appel)
ZK~ de la station directricE' du réseau à la place de

ce s"lgnal de service.

- Do is -j e pre ndre 1a-d-"I-re-c-t-io-n-d-u-r-é--i----P-r-e-ne-z--'a-d-i-re-c-t-io-n-d-u-r-é-s-e-a-u-(à-l-a-p-Ia-c-e

ZKD seau (à la place de ... (jusqu'à ... de ... l (jusqu'à ... heures).
heures) ?

ZKE - Je (DU ... ) rentre dans le circuit (réseau).

ZKJ

ZKF

ZKG

- La station quitte le reseau momentanément
(ou pour minutes) (pour communiquer avec
...1[sur ... kHz (au MHz)].

-----I-~------------"~-----+---=-----:------:--=---~- ------,----c-

- Respectez (au dites à ... de respecter) la
1 vocation avec '" sur ... kHz (ou M;iz) (à ...
1 heures).

- --t:;;z-'-v-o-us respecté ("u '" -a.t'II-r~ol- J' ~--"'')U-... a\ observe la va~ation avec ....

ZK~_ ~:_~~:~l I~~acotl~n ~'!_~c ... _~].~' ~,,;:~:"~. ,,;1[. <0, ••• kH ,l," MH,) ••.

ZKI 11 continue,
2) Jusqu'à nouvel ordre.

---+-:c----,----------------- - - -- -------------
Puis-je fermer ma station (jusqu'à ...
... ) ? 1) fermez lusqu'à ... i

21 Îe ferme ma station (jusqu'à ... 1.
----+------~---_._--------+----------~ -- --.-_._--------

ZKK
- Appliquez l'organisation radiotélégraphique
... immédiatement (ou à ... heures).

-----'-------------------~--------------._-
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DECODE ACP 131 (B)

Siqn~ Question 1 Réponse, Avis ou Ordre

1 1ZKL i - Revenez maintenant ou Service Radio nor·
1 -----j~-i- (ou à ... heures).

~
:K:M r 1 - Prene z la garde (pour ... ) (sur ... kHz (ou

ZKN
---- 1 MHz)). _---;-_---;- _

- J'ai pris la garde sur ... kHz (ou MHz).

! - j'ai passé la garde (0 ... ) [sur ". kHz (ou
ZKO 1 MHz)] (le numéro de série du dernier message

reçu était ... ).

Z KP l'=E=-,-e-,-.v-o-u-,-(=-o·u-.-..-e-,-'.-j=-[)-d=-e-g-o-,dc-e+----'-J=-e-'--u=-j'---;(-ou-.-.-.-e-'=-t)---;d=-e-g-o,-d=-e-,o-d=-j-o-p-ou-,-..-.

___ l'odjO pou, ... (,u, ... kHz (ou MHz)]? ['U"H kHz (ou MHz)].

- Ind Iquer les na~ires ou les stations pour
lesquels vous assurez (ou ... assure) la garde

1<

]
ZKQ

----J
1) rodi 0 sur ... kHz (ou MHz) .
2) optique.

-
1 Sur quelles fréquence 5 assurer-vou 5 - Je [(ou ... assure 10 vei Ile su, ... kHz)(ou

ZKR (ou ... ossure.t.i\) 10 veille? MHz)).

Quelles sont les stations qui veillent! - Le, stations SUivantes assurent 10 vei Ile

ZKS Sur .•. kHz (ou MHz) (ou qui sont ~ 'u, ... kHz (ou MHz) (ou sont dans le réseau).

dans le réseau) ? 1

-

!
- J'assure la veil le 'u, ... kHz (ou MHz)
...

1) pendant les 5 premières minufes de cha-

ZKT que dem i-heure
15 et de2) de " 10 à 40 à ~ 45 de

chaque heure ;
3) entre ... et + 'H de chaque heure.

- Je (ou H) assure 10 vei Ile permanente, ou
1) service b un op~rateur ,

ZKU 2) service à deux op~rateurs ;
3) périodes genérales seulement
4) service rédUit à un seul opérateur sur ....

(indicatiL •.• TRAM.

ZKV 1 -

Je (ou ... ) assure une double veille sur ...

---+e, 'u'
... kHz (ou MHz).

.._-

!

ZKW 1
1

ZKX
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DECODE ACP 131 (B)

Réponse Avis ou OrdreQuestionSignal 1

ZKY

ZKZ

- J'oi des images du type suivant à transmettre
...

1) photographies;

ZLA 2) cortes météoro logiques;

1

3) bleu 5 ;

4) imprimés;
5] te 5 t5.

Quelle est 10 vitesse de rofation du - Transmettez à ... tours par minute
tombour que je dois utiliser ? 1) 30 ;

2) 45 ;
ZLB 3) 50 ;

4) 60 ;
5) 90 ;
6]100.

- Votre émission ...
1) a une modulation Incorrecte 1

2) est utilisable pour des messages malS
non pOlIr des images 1

3] s'arrête trop près du bord de l'image;
ZLe 4) fait apparaître une impression ondulée ,

5) fait apparaître un décalage;
6) Ilimage a trop de contraste;
7) Ilimoge n'a pas assez de contraste;
8) l'image présen te un entrecroi sement de

signes.

- Il m'est impossible '"

ZLD 1) de me synchroni ser sur vous;
2) de transmettre des images;
3) de recevoir des Images.

- Emettez ...
1) la trame i
2) du blanc;
3) du noir;

ZLE 4) llimage;
5) la synchronisation;
6) la trame virant cu nOir ju squ' à ce que

je vous arrête;
7) la trame virant au blanc jusqulà ce que

je vous arrête .

...
ZLF 1) Inverseur i

2) convertisseur;
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DECODE ACP 131 (BI

Signol Question Reponse, Avis ou Ordre

(Suite)

ZLF 3) émetteur-récepteur 12 >~ 18 à 96 lignes;
4) émetteur-récepteur à 100 lignes;
5) émetteur-récepteur à 300 lignes.

-t------------..-+------- ----

ZLG
Dois-ie transmettre

1) négatif ?

2) positif ?

1 - Transmettez •.•
1) un négatif ;
2) un positif.

---

ZLI

ZU

L

Voulez·vous transmettre les cartes - Je vais transmettre les Cartes ••• (zone
ZLH ... (zone .. , heure ... type ... ) ? 1 heure ... type ... _). _

- Retournez le document sur le tambour et

1

remettez en marche lusqu'ij ce que je vous

-'- c_a_u~p_e_. _

Quelle dimension de lettre dois-ie: - Utilisez ...
employer? ! 1'1 la machine à écrire télégraphique stan-

1 dard,
2) la machine à écrire dumbo>' si elle

existe,
3) l'écriture manuscrite d'au moins 5 mm.

de haut.1----+-------
ZLKI

--1--------------- ------------
ZLL

ZLM

ZLN
ï

- L'installatlon indiquée ne peut pas être
mise en route en ce moment.

ZLO

L'jnstallation(s) ... est·el1e (sont.
elles) en marche à votre station (ou
à ... ) ?

- La (les) installation(s) suivante{s) est
(sont) en fonctionnement à cette station (ou
a ... 1.

1) radio phare de Homing (Homing Beacon),
2) bol ise radar (Radar Beacon),
3) phare tournant et/ ou à éclats,
4) balise radio,
5) iLS,
6) G.C.A.,
7) contrôle d'approche,
8) émetteur de tour de contrôle,

(Préciser le type LF, MF, VHF ou UHF),
9) radiogonio MF,

10) rad,agonio VHF,
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Signol Question

DECODE ACP 131 (B)

Réponse, Avis ou Ordre

11) radio'Jonio UHF t

ZLO 12) feux de piste,
13) pra jectetJ r de rappel (SANDRA lighls),

(Suite) 14) pi ste bal isée radi a-électriquement,
15) radio alignement (Radio Range).

Quollo(s) est (sant) l'orÎentation - L1orientotion (les orientations) par rapport

ZLP (ios orientations) par rapport au au nord magnétique des faisceaux de l'ins-
i nord magnétique des fai sceaux de foliation ... est (sont) de ... degrës.
1 l'installation .•• ?

ZLQ

ZLR

ZLS
1

ZLT

ZLU

ZLV

ZLW
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Signol Question

DECODE ACP 131 (Bl

Réponse, Avis ou Ordre

ZLX 1----------+------------
ZLY

ZLZ

ZMA

2MB

ZMC

ZMD

ZME

ZMF

ZMG

ZMH

ZMI

Quel était le relèvement de 10 sto
l tion inconnue (ou de 10 station uti
lisant l'indicatif ... ) il ... heure
[ sur ... kHz (ou MHzl) ?

Voulez-volJS essayer d'obtenir un
relèvement gonlo de [0 station qlJl

est en train d'émettre (ou de ... )
[sur ... kHz (ou MHz)) ?

VOlJlez.volJs émettre de temps à
autre votre indicatif suivi de traits
de 5 secondes pour que ie (ou ... )
plJi sse me (ou se) diriger sur vous.

- Le relèvement de la stotion inconnue (ou
de 10 station utilisant l'indicatif ... ) était ...
(à ... heures) classe .. , [sur .. , kHz (ou MHz)J.

Votre relèvement (ou le relèvement de ... l
était ... (classe ... ) pri 5 cl partir de moi (ou à
partir de ... \ à ... heures.

Le relèvement de la station qui a répondu au
message (ou il l'émission) de ... était ... à ...
heures classe ... (sur ... kHz (ou MHz)).

1) Votre relèvement semble entre ... degrés
et degrés et le lever de doute fait
apparaitre que vous êtes dans le ... (di.
rection) de ma station,

2) votre rel èvement change rapidement.

Passez-moi le relèvement gonlo (de ... )
obtenu sur kHz (ou MHz) [ou entre ... et
... kHz (ou MHzl].

Le relèvement de la station qui est en train
d'émettre (ou de ..• ) [sur kHz (ou MHz)J était
... (classe ...l.

Le lever de doute donne ...

Ce relèvement (route ou position), est dou·
teux. L'erreur supérieure à un relèvement (ou
position) de classe C peut s'élever à •.. (de
grés ou nautiques).

Le navire dont l'indicatif est travaille
avec nOlJs. Passez sur ... kHz (ou MHz). Sui.
vre la procédure gonio quand vous serez
appelé.

Je vais émettre mon indicatif suivi de traits
de 5 secondes à intervalles réguliers pOlJr que
vous puissiez vous diriger (ou ... puisse se
diriaer) sur moi.

M
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Question

DECODE ACP 131 (B)

Réponse Avis ou Ordre

ZMJ

ZMK

- Vérifiez ...
1) l'exactitude du dernier QDR f

2) le sens du demier QDR;
3) Ilexactitude du dernier QDM;
4) le sens du dernier QDM.

----t----------+~~-
- il m'est impossible de déterminer votre ...
(ou ... de ... J.

1) position;
2) relèvement.

ZML

ZMM

ZMN

ZMO

ZMP

ZMQ

ZMR

ZMS

ZMT

ZMU

ZMV

ZMW

Quelle est ma position par relève
ments radiogoniométriques par rap·
port au point de repère le plus pro
che (ou à ... ) ,

Quel est le cap grille que je dois
prendre pour vous otteindre (ou
pour atteindre ••. ) ?

- Prenez le cap ... degrés pendant deux mi~

nutes si possible et possez votre indicatif
suivi de longs traits.

- Prenez de l'altitude pour me permettre de
vous relever avec plus de préci sion.

Pa ssez sur cadran gonio sur .••• kHz (ou
MHz) (et dirigez.vous sur l'émission de ... ).

- Votre position, par relèvements radiaganie
métriques par rapport au point de repère le
plus proche (ou à ... ), est •.• (closse ... ) à ...
heures.

- Efforcez-vous de determiner par relèvements
la position de la (ou des) stotion(s) qui émet
(émettent) en ce moment (ou de ... ) ( sur ...
kHz (ou MHz)).

- Il m'est impossible de déterminer votre
position; vous êtes dons ou approximativement
dons l'alignement des radiogoniomètres.

- Prenez la veille rodiogoniométrique selon les
instructions re çues antérieurement sur ... kHz
(ou MHz) [de ... à ... kHz (ou MHz)).

- Employez la procédure radiogoniométrique
abrégée (en conformité avec les instructions
locales).

- La détermination du lever de doute est
incer toine. Votre relèvement peut être à /lOp_
posé.

1) veillez ( ... ) sur la fréquence radiogo
niométrique d.... kHz (ou MHz) [ou
entre ... et ... kHz (ou MHz}l.

2) passez sur la fréquence radiogoniométri
que ... et veillez l'indicatif ...

- Le co p gri Ile que vou s deve z prendre pour
m'atteindre (ou pour otteindre ... ) est ...
degrés à ... heures.
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DECODE ACP 131 (B)

N

Réponse Avis ou OrdreQuestionSignol 1 .

ZMX

1

ZMY 1

1

ZMZ

- Vous chiffrez incorrectement , ..

ZNA 1) les signaux de service;
2) les Indicatifs d'appel radio 1

3) les groupes adresses.

Quell. • st l' authenti fication d• ... - L'authentification (de ... ) est ...

ZNB 1) message ... ? 1) message ••• ;
2) dernière émi ssion ? 2) dernière émission,
3) ... ? 3) ...

- Authentifiez toutes les émi ssions .0'

ZNe 1) sur toutes les liai sons;
2) sur cette liaison,
3) sur ... (fréquence),

1

Vous n'utilisez pas correctement le signal
d1authenti fieation

ZND 1) vérifiez la clé du système d1authentifica·
tion ;

2) vêri fI e l le signal dlauthenti fi cation de
votre dernière transmission.

ZNE - Je suis prêt à authentifier.

- Les destinataires qui ne détiennent pas le
système de chiffrement utilisé dans le texte ne

ZNF feront pas déchiffrer, mois liront la traduction
à la première occasion et se feran t donner
une copie si possible.

- Les autorités comprises dons l'adresse col-

ZNG
lective utilisée dans cet en-tête qui ne détien-
nent pas le système de chiffrement utilisé dan s
le texte sont exclues.

ZNH' - Pendant le déchiffrement, prépare z une
bon de «en c la in) de ce mes sa ge.

- Passez maintenant sur ...
ZN/ 1) fen ligne. ;

2) en clair.
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DECODE ACP 131 (B)

Réponse Avis ou OrdreQuestionSignal 1 .
- Ce message a été transmis sous le numéro
de série ... è ... heures par 10 station dont 10

ZNJ désignation suit ...
1) par chjffrement ((en ligne.);
2) par chjffrement (rhors ligne».

- Les destinataires qui ne possèdent pos lesZNK moyens de déchiffrer sont exceptés.

- Le bureau du chiffre destinataire devra sou-
mettre les questions se rapportant ou texte de
ce messoge(por exemple, demandes de vérifica-

ZNL
tion) à ... (désignations d'adresses ne devant
pas etre transmises en langage clair ).
No~. Est à utiliser pour les messages Sans
Adresse Apparente (Codress) quand il est
nécessaire d'indiquer te centre de chiffrement

d'origine. Est alors normolement rés ervé aux
messages d'urgence «/MMEDIA T. et «FLASH.,

- L'autorité origine autorise le transfert de ce
mes sage dan s les réseaux sûrs de toutes les
autori tés destinataires, à condition que les

ZNM réseaux offrent les gllranties de sécurité né~

ces saires, ou aient reçu une approbation iden-
tique à la classification (prateclian) du mes-
sage en cause.

ZNN
- Impossible de déchiffrer le message ...

ZNO (ayant l'indicatif d'appel indéfini ... ).
Note. A utiliser seulement dans los condi-
tions prévues PO' los instructions du chiffre.

- Tran sférez maintenant l'exploitation de la
.... oie sur ...

1) ch iffrem ent .en 1igne» normal ,
2) chiffrement .en ligne» pour trafic (se-

cret défen se» ;

ZNP 3) chiffrement .en ligne» pour trafi c de
con férence ;

4) chi ffrement .en ligne» pour essais et
contrôle technique.

Note. Ce signal est utifisé seulement fors_
qu'on travai/fe déjà a~c chiffrement • en
ligne».

- Ce message (ou message ... ) a été reçu par
la station ...

ZNQ 1) sans authentification (quand l'authentifi-
cation est de règle);

2) authenti fi é Incorrectement;
3) authenti fié correctement.

-Ce message peut être relayé sans change-
ment par radio ou sur un circuit non approuvé.
Note. La lettre U répétée cinq fois à la suite

ZNR de ce signal de service indique que le message
qui suit est NON PROTEGE ou acceptable
dans 50 fonne présente pour transmi ssion ,u,

tous circuits ou voies.
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DECODE AC P 131 (B)

Signal Ouestion Réponse, A vis ou Ordre

- Le message qui suit a été authentifié ...

ZNS (ce signal ne doit être utilisé que sur les cir-
cuits approuvés ou exploités en chiffrement en
circuit).

- Le message qu i suit N'A PAS été authentl-

ZNT fié ... (ce signal ne doit être utilisé que sur
les circuits approuvés ou exploités en chIffre-
ment en circuit),

ZNU

ZNV
...

ZNW

ZNX
------

- Ne faites pas suivre ce message non chiffré
par radio ou sur un circuit non approuvé.

ZNY NOTA. - Une lettre répétée cinq fois à la suite
de ce signal de service indique la classifica-
tion du circuit sur lequel devra être transmis ce
message.

- L'autorité-origine a indiqué que ce message
devait être acheminé sans action de service sur
le texte aux stations de relais ou aux stations

ZNZ des destinataires, car l'information transmise
est ...

1) éphémére;
2) pour information seulement et sera conflr~

mée par d'autres moyens.

ZOA - Retransmettez ce message (ou le message ... )
par moyens optiques (à .•. ).

- Ne prenez (Je ne vai s prendre) aucune autre

ZOB mesure concernant l'acheminement du mes-
sage ...

- La (les) station (5) appelée (sI retrans-

zoe mettra (ont) ce message aux destinatai res
dépendant d'elle (s).

ZOO - Servez de relais radio (station de relais)
entre moi et ... (ou entre •.• et .•. ).

Pouvez~vous prendre le message - Oonnez-moi votre message. Je l'achemine-
pour ... ? rai ...

ZOE 1) en ligne; 1) en ligne;
2) hors ligne. 2) hors ligne.

o

2 B • 31 Modificatif nO 5



Signal [ Question

DECODE

l
AC P 131 (B)

Réponse. A vis ou Ordre

- Retransmettez (transmettez) ce message

ZOF (ou le message ... ) à ... mai ntenant (ou à ...
heures).

- Transmettez ce message (ou le message ... )

lOG à ... (pour ... )
1) action:
2) information.

- Passez le message pour ... sur " . kHz
(ou MHz) par .• ,

ZOH ') méthode d'intercommunication:
2) méthode TRAM;
3) méthode d'Interception.

lOI - Passez ce message au Centre météorologique
le plus proche (ou de .• ,l,

ZOJ

lOK - Retransmettez Ce message via ".

- Je vais retransmettre votre indicatif d'appel

ZOL à l'amiral présent à la mer dont l'indiœtlf

d'appel est .••

- La poste peut être uti 1 isée à la place du

ZOM TRAM pour l'acheminement de ce mes-
sage là ... l,

- Transmettez ce message (ou le message ... 1
su r .,_

ZON 1 ) TRAM continu;
2) TRAM radiotél éi mpri meu r indiqué par la

(les) désignation (si spécifiée ( s) de
TRAM ...

- Transmet19z ce message (ou 1 e message .00)

ZOO sur le MERCAST indiqué par la (les) déslgna e

tian (s) spécifiée (s) TRAM ci·après 0'0

- Ce message (ou le message o •• ) a été di ffusé

ZOP dans toutes les zones TRAM (ou dans la (les)
zone(s) TRAM spécifiée (s) ci.-après ,,,),

- Di ffusez ce message (ou le message .. ,1 à

ZOQ toutes les zones TRAM {ou à la (aux) zone (sl
TRAM spécifiée (s) ci-.après 0 •• 1,

1 ) Acheminez 1 e traflC pour ... par le TRAM de
la zone 000

ZOR 2) A partir de .. , (heures) le trafic qui vous est
destiné (ou destiné à .. 0) sera acheminé par
le TRAM de la zone .,.

ZOS Par quelle zone dois-Je acheminer - L'acheminement des messages pour .. 0 dOit

les messages pour ... ? se faire par la zone .. ,
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DECODE ACP 131 (B)

p

R~ponse Avis ou OrdreQuestionSignol 1

- Transmettez: ou acheminez ce message à la

ZOT station ou (aux) désÎgnation(s) d'adresse(s)
qUI suit (suivent) avec le degré d'urgence le
plus bas.

Comment doi s-je acheminer le trafic - Acheminez le trafic pour ... par ... (sur ...ZOU pour ? kH, (ou MH,) ....
- La station dont la désignation précède ce

ZOV si 9no 1 de service est ['acheminement correct
pour ce message retransmi s par ...

- Tran smettez par TRAM ce message aux

1

péri odes spéciales de vei Ile des bâtIments
ZOW ...

1) à l opérateur,
2) à 2 opérateurs.

- Pa ssez ce message (ou le message ... ) sur

ZOX ! TRNJ. sous-marin indiqué par 10 (les) désigna-
I, tion(s) spécifiée(s) TRAM ci-après ....
1

1
- Ce message ne doit être relayé qu'aux sto·

ZOY
1

tions dont 10 désignation précède ce signal de
servi ce.

- Retransmettez ce message (ou le message
ZOZ ... ) dons sa forme présente sans déchiffrement.

ZPA - Votre parole est déformée.

ZPB - Votre émetteur rayonne fortement au repos.

- Vos signaux sont .•.
1) fortement affaiblis;

ZPC 2) légèrement affaiblis;
3) assez forts pour ... mots-minute;
4) en train de se renforcer;
5) en train de sl a ffaiblir.

Votre signal est·il satisfaisant ... ? - Mon Signal est satisfaisant ...

ZPD 1) d'après sa vérification locale, 1) d'après la vérification 1oca le;
2) d'après Sa vérifIcation de 2) dlaprès la .... érification de rayonnement.

rayonnement.

ZPE - Je rayonne le maximum de pui SSance.

ZPF Quelle est la lisibilité des signaux - La lisibilité des signaux du réseau (ou de
du réseau (ou de ... ) ? ... ) est de ... (1 à 5).

ZPG éluelle(s) est (sant) la (les) force(s) - La (les) (",ce(s) des signaux du réseau (ou
des signaux du réseau (ou de ... ) ? de ...)est (sont) de ... (1 à 5).

- Cette trŒlsmission interrompue est annulée.

ZPH Une retransmission cc:rnplète à partir de cette
station suivra sans demande.

ZPI

1
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DECODE ACP 131 (B)

R~ponsp~ Avis ou OrrJ~Queosl;onSignol 1 .

ZPJ

ZPK ,

1

ZPL

ZPM

ZPN - Mon IFF .st .n marche su, position d.
détres se.

- L. texte d. c. message doit être relayé
exactement sous 10 mê me fanne-type que celle

ZPO sous laquelle il a été reçu. Aucun caractère ni
fonction mécanique ne doit être ajouté, inséré

1 ou annulé et les positions relatives des groupes
doivent être respectées.

- Le message qUÎ suit est un signal de retour
ZPP .n surface qui doit être acheminé su, 10 fré·

1 quence d'appel.

1

zpal
- J'ai .. , message(s) (urgence) préporé(s) dons
1. format relais por bondes poo, vous (ou

ZPR r;ur o •• ). (L'émission de ce signol implique
a réception du ou des message(s) directement
sur bande perforée).

ZPS
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Signal 1= Question

DECODE AC P 131 (B)

Réponse. Avis ou Ordre

- Cette transmission est un essai avant
ZPT l'acceptation du trafic. Je demande une réponse

rapide sur la force el la lisibilité.

- Si plusieurs messages d'alerte signalant des
cyclones doi vent être transmis. transmettez

ZPU d'abord celui ayant le numéro d'ordre le plus
élevé (il est entendu que suite/numéro de série
doit comprendre le nom ou \e numéro du cyclone
et 1e numéro des avertIssements consécutifs).

- Si les premiers avis de coup de vent iden·

ZPV tifiés par le (5) groupe (s) date ~heure Suivant
ce signal sont en attente de transmission,
classez ces avis sans les transmettre.

ZPW - Ce messaÇle est annulé au moment indiqué.
Le classer sans le transmettre.

- Ce message {ou le message .•• l est soumis à
votre attention pour déterm i .'1er. après étude.

ZPX s'i 1 doit être diffusé sur le TRAM. Avisez le
commandant du contrôle du TRAM des mesures
préconisées concernant ce message.

- Ce message (ou le message ... ) a été examiné
Zpy avec sOin par le commandement et doit être

diffusé sur le TRAM.

ZPZ

ZOA - Les feux d'atterrissage à l'aérodrome (ou à
l'aérodrome de ... ) sont hors d'usage.

ZOB Quel est le cap magnétique à sUIvre - Le cap magnétique à suivre pour atte rri r
pour atterri r ? est ..• degrés.

Avez-vous (DU ... a-t-Il) ... ? - J'al (DU ... a) ••• à ... heures ...

ZOC 1) décollé? 11 décollé;
2) amerri ? 2} amerri:
3) atterri? 3) atterri.

ZOD Dois-je appliquer la procédure - Vous devez appliquer la procédure d'emploI
d'emploi de ••• (installation)? de ••• (installation).

Avec quelle rapidité déSirez-vous - Je désire descendre avec une rapidité de ...

ZOE descendre. expnmée en centaines de cent pieds par minute.

pieds par minute?

ZOF Quelle est la longueu r en yards de - La longueur de la piste en servi ce est ...
la piste en service? yards.

ZOG

ZOH
1

Q
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DeCODe AC P 131 (B)

ZQI

ZQJ

ZQK
1

ZQL

i

ZQM

ZQN

ZQO

~~g~a!_I-- Question -~---~---J Réponse. Avis ou Ordre

---l =======*=1==
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DECODE ACP 131 (B)

Signal Question Réponse, Avis ou Ordre

ZQP

1

1

ZQQ 1

1

ZQR 1,

ZQS

ZQT

ZQU

ZQV

ZQW
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DECODE ACP 131 (B)

p

Signol Question Réponse, Avis ou Ordre

zax
1

Zay

zaz

Ma fréquence est-elle c orreete ? - Votre fréquence est '"
1) correcte;
2) légèrement (ou ... hert z (ou kHz)) trop

haute i
kHz)) tropZRA 3) légèrement [ ou ... hertz (ou

bosse i
4) stable sur un point fixe;
5) stoble sur une plage fixe ;
6) instable;
7) irrégu 1ière.

- Vérifier votre fréquence (ou la fréquence
ZRB de ... ) sur cette liai son (ou sur ... kHz) (ou

MHz).

Dois-;e régler mon émetteur sur ••• - Régler votre émetteur sur ...
1) la fréquence exacte; 1) la fréquence exacte;

ZRe 2) le battement zéro avec votr 2) le battement zéro avec mon émetteur (ou
émetteur (ou l'émetteur d l'émetteur de ...).
... ) ?

Quelle est la fréquence du moyen - La fréqu ence du moyen radio ... actuelle-
ZRD radio ... actuellement en marche ? ment en marche est ...

ZRE Sur quelle fréquence m'entendez-vous - Je vous enten ds le mieux 5 ur ... kHz (ou
le mieux ? MHz).

Voulez-vous transmettre un signa 1 - Je vaIs transmettre un signa 1 de rég loge
de réglage sur votre fréquence aC 4 sur ma fréquence actuelle (ou sur ... kHz (ou

ZRF tuelle [(ou sur kHz) (ou MHz)) pen MHz)].
dant 1 minute, ou jusqu'à réception
de AS ?

Quand sera-t-il nécessaire de chan - Un changement de fréquence [pour prendre
ZRG ger de fréquence [pour prendre ... ... kHz (ou MHz)] sera nécessaire à environ

kHz (ou MHz)] ? ••• heures.

Mon déplacement de fréquences est- - Votre déplacement de fréquences est ...
ZRH il correct ? (de ... hertz).

1) trop grand i
2) tro peti t ;
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DECODE A CP 131 (B)

Signol 1 Répons~, Avis ou Ordrtt

3) non linéaire j

4) correct.

ZRI

ZRJ Vou lez -vou s vérifier votre ... ? - Je vo is véri fier mon (ma) ...

ZRK Dois-je revenir à l'exploitation sur - Revenez ô l'exploitation sur voie unique.
voie unique ?

le code - Je travaille avec le code correct.
Note. Cette signification 5 'QPplique seule
ment au déplacement de fréquences en diplex.

Avez-vous frava i lié avec
correct ?
Note. Cette signification s'appli
que seulement ou déplacement de

fréquences en diple'"

ZRL

ZRM
Pouvez-vous recevoir les deux ban- 
des latérales de ma transmission 'sur
bonde latérale indépendante ?

Je peux recevoir ...
1) 10 bonde latérale supérieure j

2) (a bande latérale inférieure j

3) le s deu x bandes latérales.

ZRN

Désirez-vous transmettre sur ... -
1) bande latérale supérieure?
2) bande latérale inférieure?
3) indépendamment sur deux bon

des latérales?

Je dé sire tran smeftre sur ...
1) la bonde latérale supérieure;
2) la bonde latérale inférieure;
3) indépendamment sur les deu x bondes laté

rales.

ZRO

Pouvez -vou s me lire sur ...
1) la voie A... ?

2) la vo ie B .. , ?

3) les voies ... ?
4) sur toutes les voies?

- Je peux vous lire sur .•.
l) la voi e A... r

2) la voie B... r

3) les VOles '" ,
4) toutes les voi es ,
5) aucune vOie.

ZRP

- Transférez le signol (messoge) de la voie ,..
sur la voie , .. (Ne devrait être utilisé que
1Drsque l'ordre provient d'une frai sième voie en
exploitation. VOir Z RY pour l'exploitation entre
voies directement reliées).

ZRQ - Changez la bande latérale.

ZRR
- Le(s) message(s) ... numéro(s) ... ne sera
(seront) plus diffusé(s) par TRAM mai s d(s) est
(sont) en vigueur et intéresse(nt) (les unités
indiquées).

2RS
- Votre rés idu de porteu se est ...

1) trop fort 1

2) trop faible.
R

ZRT - Envoyez votre pUissance totale non modu
lée pendant ... minutes.

ZRU
Mes fréquen ces de tono lité sont-elles
correcte s 7

- Vos tonal ités de ...
1) repos et travai 1 sont hautes;
2) repos et travoil sont basses;
3) repos et travail sont correctes.

ZRV - Transférez le signol (message) sur la VOl e ...
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DECODE ACP 131 (B)

R';ponse Avis ou OrclreQuestionSignal 1 .

ZRW

ZRX

ZRY

ZRZ

ZSA Puis-je monter à ... (altitude) ? - Vous pouvez monter à ... (altitude).

ZSB Puis-je descendre à ... (altitude) ? - Vous pouvez descendre à ... (altitude).

zse - Mettez en marche l' 1FF.

ZSO - IFF stoppé.

Remorquez-vous un planeur ? ...
ZSE 1) nou 5 remorqua" 5 un planeur;

2, nous sommes obligés de lâcher le pla-
neur à (position approchée) ...

- Stoppez ...
1) l'IFF

pendant dix minutes dansZSF 2) 1'1 FF 10 zone
indiquée sauf pour les navires dont les
indicatifs d'appel suivent.

ZSG Pu; soie effectuer une approche en - Vous pouvez effectuer une approche en utili.
utilisant l'installation indiquée ? sant l'installation indiquée.

ZSH

- Vous devez '0'

1) maintenir votre altitude à ... pieds et
signaler quand vous serez au-dessus de

ZSI la station ... (indicatif dlappel);
2) vous tenir sur l'axe ... du radio cligne-

ment ... (indicatif) à une altitude de ...
pieds.
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DECODE AC P 131 (B)

5
r-~---------'+

Réponse. Avis ou OrdreQuestionSignal 1

ZSJ

ZSK

ZSL

ZSM

ZSN

- Transmettez 1es bandes •.•

ZSO 1) une fois;
2) deux foi s.

ZSP

ZSQ

ZSR

ZSS

ZST
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DECODE AC P 131 (B)
----

SignaI Question Réponse, Avis ou Ordre

ZSU

ZSV

ZSW

ZSX

ZSy

ZSZ

...
n radi 0 ;

2) optique;
3) filai re ;
4) téléimprimeur:

ZTA
5) téléphone:
6) automatique:
7) fac-similé:
8) téléphone de plage:
9) téléimprimeur de plage

10) radiotéléimprimeur:
11 ) satellite .

...
1) tableau d'émission:
2) tête de transmlssior automatique:
3) perfora tri ce :
4) reperforatri ce :

ZTB
5) imprimeur:
6) ondulateur:
7) clavier:
8) manipulateur à déplacement de fréquence:
9) courant porteur multivoies;

10) appareil de chiffrement «en ligne )).
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DECODE ACP 131 iB)

1 ,

Signal i Qvesfion ~

1'" 1\
!
1···

est-ce oue mon H' sembk ,:;'t"c'i

ne en dérangement ? 1
1

2) est-ce que votre ... est en 1

dérangement ?
1

zm Dois-ie utiliser ... ? 1-

Réponse, Avis ou Ordre

1':1 yotre ... semble être en dérangement

2) mon ... est en dérangement.

Utilisez ...

- Réparation terminée.

peut-il utiliser - Je peux (ou ... peut) utiliser ...ZTE
ZTF

ZTG

1Pou~ez-vous (ou

1'" .
1Avez-vous réparé?

1 i (classe de l'émission 'type de 1,0",m'5sion

T

1) récepteur ;
2) émetteur ;
3) alimentation
4) ont

ZTI

fele·! - La formation de vos signaux telegraphlques
1 est ...

1) corn'( fp'

21 ,"cc'',,,'" .'0" l'elemec' de Dépo,h ;
31 rncorrClTt: pour :c 1er elément;
.+: Incorrecte pour le 2e élément;
5) incorrecte pour le 3e é:ément ;
6) incorrecte pour le 4e élément;
7) Încorrecte pour le Se élément 1

8) incorrecte pour l'élément "d'Arrêt,).
--+-cc---c----c------c-+--c--c---

Quelle est la durée de votre cycle - La durée de mon cycle de modulation est
de modulation?

EQUIPEMENT a 50 BAUDS
ZTP 1) 148 millisecondes (7,42 unités), rapide;

2) 15D mrilisecondes (7,5 unités), correcte;
3) 152 millisecondes (7,6 unités), lente;
4) variable par combinaison.

ZTO

en ne ,
5) rad iogor: j am ètre.

ZTJ - Cessez l'emploI de ...

ZTK 1 Etes·vous (ou ... est-il) relié à ... ? - Je sui 5 (ou .,. est) relié à ...

ZTL Etes·vous (ou ... es toi 1) SUi le point - Je 'lai 5 (ou ... va) rompre 10 liai son,
de rompre liaison avec .. , ?

---
ZTM - Je ne peux pas (ou ... ne peut pas) utili ser ...

Quelle esl ma di storsion biai se ? - Votre distorsion biaise est ...
l) exceSSive,

ZTN 2) ... pour cent (sur repos) ;
3) ... pour cent (sur travail);
4) ... pour cen t (sur 10 distorsion lolo le).

1 ---+ La formation de mes signaux
1 graphiques est-elle correcte?
1
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DECODE ACP 131 (B)

Signol Question Réponse, Avis ou Ordre

ZTP
(Suite)

Voulez-vous (1. Demander au tech
nicien de circuit,/ ou technicien
directeur des moyens de transmis
sions de parler sur ce circuit,' ou

zra 1sur le circuit ... ?
,2. Passer la 1i gne au technicien 2. Passe la ligne au technicien de circuit,' au
de circuit'! au technicien directeur technicien directeur des moyens de transmis-
des moyens de transmissions pour sions pour contrôle, et vous appellerai dès que
contrôle) , le contrôle sera terminé}.

Voulez-vous ... (l. Débrancher va· - Je ... (1. Débranche mon appareil de la 1i-
tre appareil de 10 ligne et procéder à gne l et procède à un essai local, me rebran-
un essai local, pui 5 vou 5 rebrancher chant sur la ligne dans ... minutes i

ZTR sur la ligne dans ... minutes?
2. Brancher votre ligne d'émission 2. Branche ma ligne d1 émission sur ma ligne
sur votre ligne de réception pour me de réception pour vous permettre de procéder
permettre de procéder à un essai en à un essai en boucle pendant ... minutes).
boucle pendant ... minutes) ,
La ligne fonctionne-t-elle de manière - La ligne fonctionne ... (1. De manière satis-

ZTS sati sfai sante , faisante; 2. De manière non satisfaisante).

ZTT

ZTU

ZTV

ZTW

ZTX

ZTY
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DECODE ACP 131 (B)

u

Réponse Avis ou OrdreQuestionSign::;] .

ZTZ

Je demande l'émission drun signol - Un signal horaire va être émi s maintenant

ZUA horaire maintenant (ou à ... heures). (ou à ... heures). Les chiffres indiquant l'heure
seront suivis d'un Ira it de cinq secondes se

1 terminant exactement à l'heure indiquée.

ZUB - A ... heures.

zue - De ... à ...

ZUD - Jusqu'à nouvel ordre (ou jusqu'à ..• ).

ZUE - Affirmatif (oui).

- Raid aérien ...

ZUF 1) ~enaçant ;
2) en cours;
3) terminé.

ZUG - Négatif (non).

ZUH - Impossible.

ZUI - Votre attention est attirée sur ...

ZUJ - Attendez ou restez sur écoute.

... (APPOINTEMENT CODE) désire ... (APPOINTEMENT CODE) est prêt à corn·
établ ir une conversation-c lef sur rnencer une conversat ion -c lef avec ... ( AP·

ZUK cette liaison ovec ... (APPOINTE- POINTEMENT CODE).
MENT CODE). Prévenez quand vous
serez prêt ?

ZUL

ZUM

ZUN

ZUO
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Signal 1

ZUP

ZUQ

ZUR

ZUS

ZUT

ZUU

ZUV

ZUW

ZUX

ZUY

Question

DECODE

2 B - 46

ACP 131 (B)

Réponse, Avis ou Ordre
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Signal Question

DECODE AC? 131 (B)

Réponse, Avis ou Ordre

ZUZ
1

- La station appel ée e,t chargée de relayer

ZVA ou de remettre ce message à toutes les sto-

l tian 5 en ligne (deux) (2) ou aux station 5

indiquées.

Quelle était votre heure de passage - Mon heure de passage ou-dessus du dernier
ou -des su 5 du dernier poi nt de point de signali sotion obligatoire était ... et

ZVB signalisation obligatoire et quelle mon HPA ou·dessus du prochain point est ...
est votre HPA au-dessus du prochain
point ?

zve

ZVD

Quel est le degré d'approbation de - Le degré drop probation de mon(es) terminal
votre (vos) termina!{aux) sur cette (aux) sur cette vOie (ou ,ur la voie/circuit
voie (ou sur la voiei/circuit dé- désigné ... ) est
signé ... ) ? 1) Approuvé DIFFUSION RESTREINTE

ZVE 2) Approuvé CONFIDENTIEL DEFENSE
3) Approuvé SECRET DEFENSE

1 4) Approuvé TRES SECRET.
Note. Seule 10 réponse à ce signal peut être
--
transmise sur circuits non approuvés en ce qui
concerne le trafic classifié et protégé.

- Cette voie (ou la voie,! circuit désigné ... )
ZVF est non approuvée en ce qui concerne le trafic

classifié et protégé.

ZVG

ZVH

ZVI

v
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ACP 131 (B)

Réponse, Avis ou Ordre

DECODE

CJuestionSignal=
ZVJ

ZVK

ZVL

ZVM

ZVN

ZVO
,

ZVP

- Ce message, utilisé dans les cos d'urgence

ZVQ (averti ssement, alerte, détresse ou situation
critique) peut être retransmis par votre réseau
sons accord préalable.

- Retransmettez ce message (ou le message
ZVR ... ) tout de suite à toutes les stations subor·

données.

ZVS

ZVT
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Signal

ZVU

Question

DECODE ACP 131 (B)

Réponse, Avis au Ordre

ZVV

ZVW

ZVY
1

ZVZ

ZWA

- Indiquez le nom ...
1) de l'opérateur de veille f

2) du gradé de vei Ile;

ZWB 3) de 1t opérateur qu i a transmis le dernier
message (ou le message •.• l.

Nate. ee signal ne peut être utilisé que pour
/ 'entra rnemen t des opérateurs. Il ne doit pas
être utilisé dans un outre but.

- Ce qui suit n'est applicable qu'ou personnelZWC de vei Ile.

- Portez le message ... (vi suel) numéro
ZWO d'exercice ... a ... l'amiral (ou ... ) qui dirige

l'exercice.

ZWE - L'exerc ice spontané (numéro ... ) peut être
effectué maintenant (ou à heures).
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DECODE A CP 131 (B)

Réponse Avis ou OrdreQuestionSignal [

ZWF - Inexact.

ZWG - C'est correct.

ZWH - Essayez encore une foi s.

ZWI - Répondez à la dern Îère question (ou à la
question ... ).

- Les stations doive'lt répondre ... dans l'or-
ZWJ dre suivant ... A, ... B, ... C, '" etc.

- Ce qui su it est la réponse à la derni ère
ZWK question (ou à 10 question ... ).

- Ne faites pas parvenir ce message aux des-
ZWL tinataires dont la désignation SUIt immédia-

tement.

- La réponse correcte à la dernière question

ZWM (ou à la question ... ) est ... (ou doit être trou-
vé dans ... l.

La verSIon correcte de la partie du dernier

ZWN message (ou du message ...) qUI était envoyé
incorrectement est ... (ou doit être trouvé
dans ... ).

- Le mes sage suivant (ou la question, ou
l'exercice) est pour l'entraînement des ...

ZWO 1) jeunes opérateurs;
2) opérateurs confirmés i
3) gradés de vei Ile.

- Un jeune opérateur va exécuter ...
1) un exerci ce type por moyen lumineux,
2) un exercice type par panneaux de signa-

ZWP lisation i
3) un exercice type d'émi ssion radiotélégra.

phi que ;
4) un exercice type de réception radiotélé-

graphique.

ZWQ

ZWR

ZWS
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DECODE AC P 131 (B)

RlJponse. Avis ou OrdreQuestionSignai].

ZWT

ZWU

ZWV

ZWW

ZWX

ZWy

ZWZ

- Le groupe suivant est un indicatif d'appel,

un groupe de remise ou un groupe-adresse.

ZXA (A utiliser dans les textes en langage clair des
messages autres que les messages de pro-
cédure).

- La (les) station (s) vers qui ce message est
routé peut (peuvent) obtenir une copie intégrale

ZXB
de cette transmission interrompue en adressant
un message de servi ce à la station d'origine.
(Cette procédu re ne sera pas uti lisée entre
réseaux sauf accord bi-latéral.)

- Cette transmission a été 1nterrompue. Une

ZXC retransmi ssion su i vra sans demande (doit être
Immédiatement sUivi par la fi n valable de la
suite normale du message).
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DECODE AC P 131 (B)

Réponse. Avis ou OrdreQuestionSignal}
_.- - ---~-------------~~-~---- - -

IXD
- Ce message doi t être remis sur bande au
(aux) destinataire (5l.

IXE

IXF

IXG

IXH

l XI 1
1

IX)

---+-
- La slatlon appelée dOit relayer ce message

IXK (ou le message ... 1 à ... en plus des responsa-
bilités préétablies.

IXL

IXM

2 B - 52 Modificatif nO 5



DECODE ACP 131 (Bi

Signal Question Réponse, Avis ou Ordre

ZXN

ZXO - Je vous demande d'obtenir la retron sm i s-
sion du message •.• depuis la station ...
- J'ai pour vous '"

ZXP 1) une demande d'appui aérien direct ,
2) une réponse pour une demande d'appui ,

l'urgence est ...

- J'ai pour vous ,.,
1) une demande de reconnaissance tactique;
2) une demande de reconnaissance phata-

ZXQ graphique;
3) une demande pour une reconnaissance

d'artillerie.
l'urgence est ...

- Une transmission intensive par pavillon vaZXR avoIr lieu tout de suite ou dons ... minutes.

Le message qui suit est à traiter par .0.
1) une équipe d'officiers de chiffrement

1

d'urgence;
ZXS 2) une équipe de chiffrement d'urgence;

3~ un personnel des Transmissions entraîné;
4 unpersonnel des Transmissions débutant;
5) un chiffreur (entraînement).

- Ce message ne doit être transmis par radio-
ZXT télégraphie ou radiotéléphonie, sur Qucune par·

tie de son acheminement.

ZXU

ZXV

- Ce message a été distribué à tous les des·

ZXW tinataires pour action dont la désignation suit
ce signal de service.

- Ce message a été distribué à tous les des·
ZXX ti nota ires pour information dont la désignation

suit ce signal de service.

- Transmettez ce message au(x) destinotaire(s}
ZXY indiqué(s) par le(s) numéro{s) suivant(s) ...
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Signal Question

DECODE ACP 131 (B)

Réponse. Avis ou Ordre

ZXy
(Suite)

zxz

Tous les destinataires sont à énumérer dans
"ordre Où ils apparaissent (les numéros sont
séparés par le séparatif),
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