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Avant-propos 
 
Initiation et Programmation UV-5R édition v1.3 
La création de ce manuel a commencé comme une blague entre amis autour 
d’une bonne bouffe, on se disait que quelqu'un devrait écrire un meilleur manuel. 
J’ai donc décidé d’en écrire un dans mes temps libres. 
 
Je suis un Radio Amateur qui partage tout simplement ma passion et je ne retire 
aucun salaire de cette initiation ou formation; celle-ci est donnée gratuitement et 
bénévolement. 
 
Advenant une défaillance des réseaux téléphoniques terrestres ou cellulaires, la 
communication entre vous et vos proches est des plus importantes, surtout en 
cas d’urgence. La communication par radio émetteur-récepteur s’avère être un 
outil idéal. 
 
La capacité des premiers intervenants à communiquer ensemble lorsqu'un 
événement survient est d'une importance capitale. Les télécommunications sont  
alors essentielles durant les opérations normales ou d'urgence. 
 
Initiation et Programmation UV-5R v1.3 a été conçu pour aider les personnes qui 
veulent améliorer leur connaissance et la programmation du radio émetteur-
récepteur Baofeng UV-5R, VHF/2M 136~174MHz, UHF/70CM 400~520MHz. 
 
 
Note :  
• Au Canada, la possession et l'utilisation d’une radio VHF/UHF est assujettie 
  aux règlementations sur la radiocommunication canadiennes. 
 
• Si vous ne possédez pas déjà une licence de radio amateur je vous 
  recommande fortement d’aller chercher une licence de radio amateur pour bien 
  comprendre le fonctionnement des radios et antennes pour respecter la loi 
  selon votre pays. 
 
 
 
 
 
 

Patrick Dupéré, VE2YYQ 
 

Il me fait plaisir de partager ma passion avec vous ;-) 
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Fréquence Radio 
 
Il existe deux formats principaux pour la plupart des radios bidirectionnelles. Il 
s’agit de la radio UHF (Ultra High Frequency) et de la radio VHF (Very High 
Frequency). Aucune bande de fréquence n'est meilleure que l'autre. Elles ont 
chacun leurs avantages et inconvénients. Les deux formats constituent un 
moyen efficace de communiquer avec une autre personne. Le choix de la radio 
qui vous convient dépend donc de votre besoin ou application. 
 
Les radios bidirectionnelles communiquent entre elles par l’utilisation d’ondes 
radio. Les ondes radio ont des fréquences différentes et, en réglant un récepteur 
radio sur une fréquence spécifique, vous pouvez capter un signal spécifique. 
Les ondes radio sont transmises sous forme de séries de cycles, les uns après 
les autres. Vous verrez toujours l’abréviation «Hz» utilisée pour indiquer la 
fréquence d’une radio. 1 Hertz est égal à un cycle par seconde. 
 

 

 
Ce qui est important à propos de la longueur d’onde choisi de vos radios 
bidirectionnelles, c’est qu’elle affecte la portée de transmission dans certaines 
conditions. Une longueur d'onde plus longue, correspond à une fréquence plus 
basse, ce qui permet en règle générale à un signal radio de parcourir une plus 
grande distance. 
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Imaginez-vous en train de traverser le bâtiment en portant un poteau de cinq 
pieds de large. Vous rencontrerez les mêmes problèmes qu’un signal VHF.  
Maintenant, imaginez que vous marchiez dans le bâtiment avec un poteau de 
seulement un pied et demi de large, semblable à une onde UHF. 
 
Il n’y a donc pas de choix clair pour ce qui est mieux VHF ou UHF. Il y a 
plusieurs zones d'ombre et de paramètres à prendre en considération 
concernant les technologies radio, il n'est donc pas toujours facile de dire la 
quelle fonctionnera le mieux pour votre application.  
 
 
 
En résumé : 
 

 
VHF/2M 136~174MHz 

Meilleur en zone de foret ou plaine sans obstacles. 
 

 
 

UHF/70CM 400~520MHz 
Meilleur pour la ville ou une zone qui a des obstacles. 
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Radio Bidirectionnelle 
 

 

 

Un autre facteur important concernant la distance de communication d’une radio 
bidirectionnelle est sa puissance de sortie. Cette puissance est mesurée en 
watts. Vous avez probablement entendu une station de radio FM dire qu'elle 
émet à 50 000w ou 100 000w. Eh bien, une radio bidirectionnelle portable de type 
professionnel diffuse généralement entre 1w et 5w. Une radio mobile de véhicule 
peut émettre entre 5w et 100w. Plus une radio a de puissance en Watts, plus elle 
peut transmettre. 

Pourquoi lorsque l'eau qui passe dans un tuyau perd t'elle de la pression, ou 
lorsque l'électricité circule dans un fil perd t'il de la puissance? Lorsqu'un objet 
roule, il finira par cesser de rouler en raison du frottement. Les ondes radio 
fonctionnent selon les lois de la physique et ceci entraînera une perte de 
puissance en cours de route. Mais si vous augmentez la pression de l'eau, le 
courant électrique, ou si vous déplacez l'objet qui roule plus rapidement, vous 
diminuiez la résistance. C'est le même principe pour un signal radio. Augmenter 
la puissance en watts à la source aide à surmonter toute "résistance" en cours 
de route. 
 
Augmenter le nombre de watts n'est pas toujours une bonne chose. Gardez à 
l'esprit que plus la puissance est élevée, plus vos batteries s'épuisent 
rapidement. 
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VHF (Very High Frequency / 2M) 
La bande VHF spécifiquement pour les radios commerciales est comprise 
entre 130MHz et 174MHz. Les vagues d’onde VHF traversent les arbres et 
les paysages accidentés, mais pas toujours aussi bien que les fréquences 
UHF. Cependant, si une onde VHF et une onde UHF étaient transmises 
sur une zone sans barrière, l'onde VHF se déplacerait presque deux fois 
plus loin. Cela facilite la diffusion en VHF sur une longue distance. 

Si vous travaillez principalement à l'extérieur, une radio VHF est 
probablement le meilleur choix, surtout si vous utilisez une radio de station 
de base à l'intérieur et que vous ajoutez une antenne externe. Plus 
l'antenne est haute, plus vous pourrez émettre et recevoir. Une exception 
à l'utilisation d'une radio VHF à l'extérieur est si vous l'utilisez dans une 
zone très boisée. Dans ces conditions, une radio UHF peut être en mesure 
de mieux transmettre à travers les arbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition complète : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Very_high_frequency 

 
Pays, Band VHF / 2M 

Canada : 144~148MHz 
United States : 144~148MHz 
France : 144~146MHz 

 
Pays, Licence requise pour le VHF (Very High Frequency / 2M) 
Canada : Certificat d'opérateur radioamateur de classe Base 
États-Unis : Certificat d'opérateur radioamateur de classe Technicien 
France : Certificat d'opérateur radioamateur de classe HAREC 

https://en.wikipedia.org/wiki/Very_high_frequency


Initiation et Programmation UV-5R v1.3 de VE2YYQ 

6 
 

 
 

UHF (Ultra High Frequency / 70CM) 
 

La bande radio UHF pour les radios commerciales est comprise entre 
400MHz et 512MHz. La longueur d'onde plus courte de l'UHF signifie qu'il 
peut se frayer un chemin à travers plus d'espaces dans votre bâtiment, En 
vous baladant avec l'exemple d'un pôle que nous vous avons donné, le 
signal UHF a moins d'obstacles qui le bloquent totalement. 

Un autre avantage de la courte longueur d'onde générée par la fréquence 
UHF plus élevée est que l'antenne de la radio peut être plus courte qu'une 
radio VHF équivalente. Cela peut rendre plus pratique le transport en tant 
que radio portable, bien que la plupart des fabricants trouvent un moyen 
de raccourcir les antennes sur leurs radios portables VHF. 

Jusqu'à récemment, elle n'était pas largement utilisée. Maintenant, la 
fréquence radio UHF est utilisée pour les radios bidirectionnelles, le GPS, 
Bluetooth, Domotique, Téléphones sans fil et le Wi-Fi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Définition complète : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency 

 
Pays, Band UHF / 70CM 

Canada : 430~450MHz 
United States : 420~450MHz 
France : 430~440MHz 

 
Pays, Licence requise pour le UHF (Ultra High Frequency / 70CM) 
Canada : Certificat d'opérateur radioamateur de classe Base 
États-Unis : Certificat d'opérateur radioamateur de classe Technicien 
France : Certificat d'opérateur radioamateur de classe HAREC 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency
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MURS (Multi-Use Radio Service) 
 
MURS est un service privé de communication radio bidirectionnelle voix ou 
données à courte distance. 
 
Le service fonctionne sur cinq canaux VHF. Les utilisateurs MURS doivent 
coopérer en utilisant les cinq canaux pour réduire les interférences avec les 
autres utilisateurs. Aucun utilisateur n'a priorité sur tout autre utilisateur, mais 
tous les utilisateurs doivent céder aux communications d'urgence. Une station 
MURS peut ne pas fonctionner comme une station répétrice. 
 
La puissance de sortie maximale autorisée pour une unité MURS est de deux 
watts. La portée de transmission entre deux unités portatives varie en fonction de 
la hauteur de l'antenne de l'unité, du terrain et des conditions météorologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition complète : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-Use_Radio_Service 
 
Nom, Fréquence 

MURS 1 151.8200MHz 

MURS 2 151.8800MHz 

MURS 3 151.9400MHz 

BLUE DOT 154.5700MHz 

GREEN DOT 154.6000MHz 
 
Pays, Licence requise pour le MURS (Multi-Use Radio Service)  
Canada : Interdit sans licence spécial depuis 2009  
États-Unis : Certificat d'opérateur radioamateur de classe Technicien 2w/+ 
France : Interdit sans licence 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-Use_Radio_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-Use_Radio_Service
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FRS (Family Radio Service) 
 
Le Family Radio Service (FRS) est un service privé de communication vocale et 
de données bidirectionnelles à courte distance pour faciliter les activités 
familiales et de groupe. 
 
La radio FRS utilise des canaux dans la bande ultra haute fréquence (UHF). Elle 
dispose de 22 canaux, les fréquences varient entre 462MHz et 467MHz. 
 
Vous pouvez choisir un code de confidentialité pour chaque chaîne. Cela se 
nomme le CTCSS / DCS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition complète : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Radio_Service 
 

Nom, Fréquence Nom, Fréquence 

FRS 01 462.5625MHz FRS 12 467.6625MHz 

FRS 02 462.5875MHz FRS 13 467.6875MHz 

FRS 03 462.6125MHz FRS 14 467.7125MHz 

FRS 04 462.6375MHz FRS 15 462.5500MHz 

FRS 05 462.6625MHz FRS 16 462.5750MHz 

FRS 06 462.6875MHz FRS 17 462.6000MHz 

FRS 07 462.7125MHz FRS 18 462.6250MHz 

FRS 08 467.5625MHz FRS 19 462.6500MHz 

FRS 09 467.5875MHz FRS 20 462.6750MHz 

FRS 10 467.6125MHz FRS 21 462.7000MHz 

FRS 11 467.6375MHz FRS 22 462.7250MHz 

 
Pays, Licence requise pour le FRS (Family Radio Service)  
Canada : Certificat d'opérateur radioamateur de classe Base 2w/+ 
États-Unis : Certificat d'opérateur radioamateur de classe Technicien 2w/+ 
France : Interdit sans licence 

https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Radio_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Radio_Service
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GMRS (General Mobile Radio Service) 
 
GMRS est un service de radio mobile terrestre disponible pour les 
communications bidirectionnelles à courte distance. 
 
Un système GMRS ne peut légalement fonctionner qu'avec une licence FCC. Le 
titulaire de licence individuel est responsable du bon fonctionnement du système 
GMRS. Un titulaire de permis peut autoriser les membres de sa famille 
immédiate à exploiter le système GMRS. 
 
Un système GMRS est composé d'opérateurs de station et d'une station mobile 
composée d'une ou plusieurs unités mobiles. Il peut également comprendre une 
ou plusieurs stations terrestres. Certaines stations terrestres fonctionnent comme 
des répéteurs, étendant ainsi la portée des unités mobiles GMRS. 
 
 
 
 
 
 
 
Définition complète : 
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Mobile_Radio_Service 
 
Nom, Fréquence Nom, Fréquence Nom, Fréquence 
GMRS 01 462.5625MHz GMRS 11 467.6375MHz GMRS 21 462.7000MHz 

GMRS 02 462.5875MHz GMRS 12 467.6625MHz GMRS 22 462.7250MHz 
GMRS 03 462.6125MHz GMRS 13 467.6875MHz GMRS 23 467.5500MHz 

GMRS 04 462.6375MHz GMRS 14 467.7125MHz GMRS 24 467.5750MHz 

GMRS 05 462.6625MHz GMRS 15 462.5500MHz GMRS 25 467.6000MHz 
GMRS 06 462.6875MHz GMRS 16 462.5750MHz GMRS 26 467.6250MHz 
GMRS 07 462.7125MHz GMRS 17 462.6000MHz GMRS 27 467.6500MHz 

GMRS 08 467.5625MHz GMRS 18 462.6250MHz GMRS 28 467.6750MHz 

GMRS 09 467.5875MHz GMRS 19 462.6500MHz GMRS 29 467.7000MHz 

GMRS 10 467.6125MHz GMRS 20 462.6750MHz GMRS 30 467.7250MHz 
 
Pays, Licence requise pour le GMRS (General Mobile Radio Service) 
Canada : Certificat d'opérateur radioamateur de classe Base 2w/+ 
États-Unis : Certificat d'opérateur radioamateur de classe Technicien 2w/+ 
France : Interdit sans licence 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Mobile_Radio_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Mobile_Radio_Service
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PMR446 (Private Mobile Radio 446) 
 

PMR446 est une bande UHF, soit radio mobile privée dans la bande des 
446MHz. Il s'agit d'appareils mobiles de radiocommunication de courte distance 
par radiotéléphonie, appelés couramment talkie-walkie,  
 
La PMR446 est utilisée par des professionnels, des particuliers pour les loisirs de 
plein air et pour des utilisations fixes ou mobiles motorisés (voitures, 4x4, 
routiers, …) on lui préfère le CB (prononcé "Cibi") pour citizen band, plus 
adaptés (puissance, antenne, …). 
 
 
 
 
 
 
 
Définition et liste CTCSS complète : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/PMR446 
 
Nom, Fréquence Nom, Fréquence 

1 446.00625MHZ   7 446.08125MHZ 
1 446.00625MHZ Route_67.0TSQL   7 446.08125MHZ Randonnée_85.4TSQL 

2 446.01875MHZ   8 446.09375MHZ Canal détresse 
2 446.01875MHZ Camping_67.0TSQL    8 446.09375MHZ Canal d'appel_88,5TSQL 
3 446.03125MHZ   8 446.09375MHZ Randonnée_114,8TSQL 

3 446.03125MHZ Survivaliste_74.4TSQL   9 446.10625MHZ Canal détresse 
3 446.03125MHZ Survivaliste_210.7TSQL 10 446,11875MHZ 

4 446.04375MHZ 11 446,13125MHZ 
4 446.04375MHZ Pilote drone_107.2TSQL 12 446,14375MHZ 
4 446.04375MHZ Entraide, 4x4_77TSQL 13 446,15625MHZ 

5 446.05625MHZ 14 446,16875MHZ 
5 446.05625MHZ Scout_79.7TSQL 15 446,18125MHZ 

6 446.06875MHZ 16 446,19375MHZ 
6 446.06875MHZ Chasseur_67.0TSQL  
 
Pays, Licence requise pour le PMR446 (Private Mobile Radio) 
Canada : Interdit sans licence 
États-Unis : Interdit sans licence 
France : Certificat d'opérateur radioamateur de classe HAREC 0.5w/+ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/PMR446
https://fr.wikipedia.org/wiki/PMR446
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LPD (Low Power Device 433) 
 
LPD est une bande UHF dans laquelle les fréquences utilisées se situent dans la 
bande des 70CM, actuellement réservée aux gouvernements et aux radios 
amateurs des États-Unis et de la plupart des pays du monde.  
 
 
 
Définition complète :  
https://en.wikipedia.org/wiki/LPD433 
 
Nom, Fréquence Nom, Fréquence Nom, Fréquence 
LPD 01 433.0750MHz LPD 23 433.6250MHz LPD 46 434.2000MHz 
LPD 02 433.1000MHz LPD 25 433.6750MHz LPD 47 434.2250MHz 
LPD 03 433.1250MHz LPD 26 433.7000MHz LPD 48 434.2500MHz 
LPD 04 433.1500MHz LPD 27 433.7250MHz LPD 49 434.2750MHz 
LPD 05 433.1750MHz LPD 28 433.7500MHz LPD 50 434.3000MHz 
LPD 06 433.2000MHz LPD 29 433.7750MHz LPD 51 434.3250MHz 
LPD 07 433.2250MHz LPD 30 433.8000MHz LPD 52 434.3500MHz 
LPD 08 433.2500MHz LPD 31 433.8250MHz LPD 53 434.3750MHz 

LPD 09 433.2750MHz LPD 32 433.8500MHz LPD 54 434.4000MHz 
LPD 10 433.3000MHz LPD 33 433.8750MHz LPD 55 434.4250MHz 
LPD 11 433.3250MHz LPD 34 433.9000MHz LPD 56 434.4500MHz 
LPD 12 433.3500MHz LPD 35 433.9250MHz LPD 57 434.4750MHz 
LPD 13 433.3750MHz LPD 36 433.9500MHz LPD 58 434.5000MHz 
LPD 14 433.4000MHz LPD 37 433.9750MHz LPD 59 434.5250MHz 
LPD 15 433.4250MHz LPD 38 434.0000MHz LPD 60 434.5500MHz 
LPD 16 433.4500MHz LPD 39 434.0250MHz LPD 61 434.5750MHz 
LPD 17 433.4750MHz LPD 40 434.0500MHz LPD 62 434.6000MHz 
LPD 18 433.5000MHz LPD 41 434.0750MHz LPD 63 434.6250MHz 
LPD 19 433.5250MHz LPD 42 434.1000MHz LPD 64 434.6500MHz 
LPD 20 433.5500MHz LPD 43 434.1250MHz LPD 65 434.6750MHz 
LPD 21 433.5750MHz LPD 44 434.1500MHz LPD 67 434.7250MHz 
LPD 22 433.6000MHz LPD 45 434.1750MHz LPD 68 434.7500MHz 
  LPD 69 434.7750MHz 
 
Pays, Licence requise pour le LPD (Low Power Device 433) 
Canada : Interdit sans licence 
États-Unis : Interdit sans licence 
France : Certificat d'opérateur radioamateur de classe HAREC 0.1w/+ 

https://en.wikipedia.org/wiki/LPD433
https://en.wikipedia.org/wiki/LPD433
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NOAA ou WXPA (Weather Radio) 
 

Une radio météo est conçue pour recevoir un service de radiodiffusion public, 
généralement fourni par des stations de radio appartenant au gouvernement, 
dédié à la diffusion continue de bulletins météorologiques.  
 
Les radios météo sont généralement équipées d'une fonction d'alerte en veille, si 
la radio est mise en sourdine ou syntonisée sur une autre bande et si un bulletin 
météo violent est transmis, elle peut automatiquement déclencher une alarme et 
ou basculer sur un canal météo pré-réglé pour obtenir des informations 
météorologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition complète : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Weather_radio 
 

Nom, Fréquence 

WXPA 01 162.550MHz 
WXPA 02 162.400MHz 

WXPA 03 162.475MHz 

WXPA 04 162.425MHz 

WXPA 05 162.450MHz 

WXPA 06 162.500MHz 
WX 07 162.525MHz 

WX 08 161.650MHz 

WX 09 161.775MHz 

WX 10 163.275MHz 

 
Pays, Licence requise pour le NOAA ou WX (Weather Radio) 
Canada : Fréquence pour écoute seulement 
États-Unis : Fréquence pour écoute seulement 
France : Fréquence pour écoute seulement 

https://en.wikipedia.org/wiki/Weather_radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Weather_radio
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 BAOFENG UV-5R 
Le UV-5R de Baofeng est une radio émetteur récepteur qui permet d’émettre et 

de recevoir des communications sur les bandes VHF et UHF fournissant de 4w 

ou 8w selon le modèle. Beaucoup d’informations et d’accessoires compatibles 

sont disponibles sur le marché pour une somme très raisonnable. 

 

VHF / 2M 136MHz~174MHz (Canada 144MHz~148MHz) 

UHF / 70CM 400MHz~520MHz (Canada 420MHz~450MHz) 

 

 
 
PRÉCISION IMPORTANTE 
Pour recevoir certaines fréquences, aucune licence n’est requise et d'autres 

peuvent émettre et aussi recevoir sans licence. (Voir les premières pages de ce 

manuel.) En revanche certain pays exige une licence de radio-amateur pour 

émettre sur certaines fréquences, l’appareil étant en vente libre, il vous 

appartient de vous conformer à la législation qui vous concerne. 

 

Note:  

Dans certains cas de détresse, vous êtes autorisés à transmettre votre S.O.S. 

sur toutes les fréquences susceptibles de vous mettre en relation avec des 

secours. 
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AFFICHAGE LCD, 

COMMANDES, TOUCHES, FONCTIONS 

 
Les icônes apparaissent lorsque certaines opérations ou fonctions spécifiques 
sont activées. 
 

 
 

 
 

 
Icône          La description 

               Puissance du signal 
HML            Puissance d'émission Low-Medium-High 
VOX            Fonction « VOX » activée 
+ -               Sens du décalage de fréquence pour l’accès aux répéteurs 
R                 Fonction d'inversion activée 
N                 Bande étroite 

                Verrouillage du clavier activé 
           Indicateur de niveau de batterie 

S                  Double-veille activée 
▲ ▼            Fréquence de fonctionnement 
CT                'CTCSS' activé 
DCS             'DCS' activé 
188  75/25    Canal 
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【CALL】: 

- Appuyez sur le bouton 【CALL 】, pour activer la radio FM, appuyez à 

  nouveau pour la désactiver. 

- Appuyez et maintenez le bouton 【CALL】enfoncé pour activer la fonction 

  d'alarme. Appuyez et maintenez-le enfoncé à nouveau pour la désactiver. 
 

【PTT】 (PUSH-TO-TALK): 

 - Appuyez et maintenez la touche 【PTT】 pour transmettre, relâchez pour 

   recevoir. 
 

【MONI】: 

- Appuyez sur le bouton【MONI】pour allumer la lampe de poche, appuyez à 

  nouveau pour la désactiver. Pressez et maintenez enfoncé le bouton 

【MONI】pour ouvrir le squelch. 

 

【VFO/MR】: 

- Appuyez sur la touche【V/M】, pour passer en mode mémoire ou fréquence. 

 

【A/B】: 

- Appuyez sur la touche【A/B】touche pour commuter l'affichage de fréquence. 

 

【BAND】： 

- Appuyez sur la touche【BAND】pour changer de bande 

- Quand la radio FM est activée, pressez la touche【BAND】pour changer de 

  Bande FM (65~75MHz/76~108MHz). 
 

【*SCAN】: 

- Appuyez sur le bouton【*SCAN】pour lancer le scan de fréquence. 

- Quand la radio FM est active, appuyez sur la touche【*SCAN】pour 

  Rechercher une station de radio FM. 
- Dans le menu de réglage en réception du code CTCSS / DCS, appuyez sur la 

  Touche【*SCAN】pour trouver le code CTCSS / DCS. 

- Pressez la touche pour changer la puissance d'émission High / Low. 
- En mode canal, pressez la touche pour changer la puissance d’émission. 
- Pressez la touche pendant 2 secondes pour verrouiller-déverrouiller le clavier 
 

【MENU】: 

- Pour entrer dans le menu de la radio et confirmer un réglage. 

-【▲】【▼】: 

- Appuyez et maintenez la touche【▲】ou【▼】pour faire défiler rapidement 

  les fréquences. 

- Pressez la touche【▲】ou【▼】, le balayage sera opposé. 
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【EXIT】: 

- Pour annuler / effacer ou sortir. 
  
Clavier Numérique : 
- Utilisez pour saisir des informations pour la programmation les listes radio et les 
  codes CTCSS non-standard. 
- Quand vous transmettez, appuyez sur une touche pour envoyer le code 
  (Le code qui doit être défini par le logiciel PC). 
 
Port externe ou Prise-jack :  
- Le port externe est utilisé pour connecter des accessoires audio, ou d'autres 
  accessoires tels que le câble de programmation. 
 
Encrage de sécurité : 
- Encrage pour la dragonne (bracelet en tissus). 
 
Support boucle de ceinture : 
- Si nécessaire, installez la clip de ceinture à l'arrière du couvercle du 
  compartiment de la batterie montré dans la figure ci-contre. 
 
  Note: N'utilisez aucun type de colle pour fixer la clip de ceinture. Les solvants 
  présents dans la colle peuvent endommager le boîtier de la batterie. 
 
Contacts de recharge : 
- La poussière ou autre sur le contact de la batterie peut empêcher celle-ci de 
  fonctionner ou de charger la batterie. 
 

Voici un exemple de sac de transport avec tous les accessoires : 
 

 



Initiation et Programmation UV-5R v1.3 de VE2YYQ 

18 
 

SPÉCIFICATIONS UV-5R 

 
• RX (réception) : 
  FM 65.0000~76.0000MHz / FM 76.0000~108.0000MHz 
  VHF 136.0000~174.0000MHz 
  UHF 400.0000 ~ 520.0000MHz 
• TX (transmission) : 
  VHF 136.0000~174.0000MHz 
  UHF 400.0000~520.0000MHz 
• Puissance RF : (Bi-Power 1W/4W) ou (Tri-Power 1W/4W/8W) 
• Grand écran : LCD 
• Codage : VOX / DCS / CTCSS 
• Tone : 1000Hz  / 1450Hz / 1750Hz / 2100Hz. 
• Déviation max. de fréquence : 2.5kHz / 5kHz / 6.25kHz / 10kHz / 12.5kHz / 25kHz 
• Mémoires programmables : 127 Alphanumériques / 50 CTCSS / 105 DCS 
• Affichage LCD : Double bande 
• Clavier fonction : DTMF 
• Réception de bande de radiodiffusion : FM 65~76MHz / FM 76~108MHz 
• Largeur de bande : Wide / Narrow 
• Menu de fonctions : 40 fonctions 
• Unité vocale : Oui 
• Fonction d'économie de batterie : Oui 
• Clavier sécurisé : Oui 
• Lampe de poche intégrée LED : Oui 
• Antenne Impédance : 50Ω 
• Puissance audio : 1000mW 
• Prise d'antenne : SMA mâle (Antenne connecteur SMA Femelle) 
• Consommation électrique : 
  (État de veille:75mA, Réception:380mA, Transmission:1,4A, Recharge:490mA) 
• Batterie rechargeable Lithium-Ion mAh : 7.4v (1500/1800/2100/3800mAh) 
• Type de connecteur pour Écouteur/Micro ou USB : K1 / Kenwood Plug type 
• Poids: 130gr x 245gr (avec Antenne et Batterie BL-5 1800mAh) 
• Dimensions : 4.3po x 2.3po x 1.2po ou 110mm x 58mm x 32mm  
 
Câble de programmation USB + Lien URL Chirp (https://chirp.danplanet.com) 
 
Changez l’antenne d’origine par une antenne Retevis-771 ou une Nagoya-771 
ces antennes de remplacement sont de meilleure qualité et vous permettront de 
gagner en portée et en clarté de réception/émission sur les bandes UHF, VHF. 
 

 

https://chirp.danplanet.com/
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Programmation UV-5R 
 

(40 Fonctions générales et options) 
 
Radio FM : 
- Activer la Radio FM 65~108MHz appuyez [CALL] 

- Commuter de [BAND] FM choisir (FM 65~75 MHz ou FM 76~108 MHz) 
 
Alarme et Lampe torche : 

- Pour activer l'alarme 🔊 appuyez et maintenez [CALL] 

- Pour activer la lampe torche 🔦 appuyez [MONI] 

 
Modes de commutation de VFO : 
 VFO (Fréquence) à MR (Canal) 
- UV5R Appuyez sur le bouton  [VFO/MR] 
- UV82 Maintenez la touche [MENU] enfoncée lorsque vous allumez la radio. 
 
Commuter de A@B : 

- Commuter ⇧⇩ priorité canal émission/réception [A/B] 
 
Verrouiller et déverrouiller le clavier : 
Vous pouvez verrouiller et déverrouiller les touches du clavier en appuyant sur la 
touche [# ] en bas à droite pendant 2 secondes. 
 
Sélection d'une chaîne à l'aide du clavier : 
Saisissez un numéro à trois chiffres pour sélectionner la chaîne souhaitée ou 
tapez directement le numéro du canal sur le clavier, c'est plus rapide selon votre 
# de canal.  
Exemple: Canal 26 = 026 
- Entrez 001 pour sélectionner le canal 1 
- Entrez 010 pour sélectionner le canal 10 
- Entrez 100 pour sélectionner le canal 100 
 
Mode programmation : 
Le Menu contient 40 fonctions réglables par ordinateur ou manuellement. 
Appuyez sur le bouton Menu pour passer en mode programmation et avoir accès 
à la liste des paramètres; une fois dedans, appuyez sur les touches triangle du 
haut ou du bas pour naviguer dans les options. Une fois l’option choisie, appuyez 
sur le bouton Menu pour sélectionner l'une des options; ensuite, appuyez de 
nouveau sur le bouton Menu pour confirmer et enregistrer votre choix.  
Pour quitter le menu à tout moment, appuyez sur le bouton Exit, ou attendre 
quelques secondes. 
 
-Changer une option dans le menu: 
 [MENU]↑, ↑↓#0@40, [MENU]↓, select #option, exit[MENU]↑ 
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Programmation - Premier réglage pas à pas 
 
Ce qui est proposé en rouge dans le menu, c’est ma programmation personnelle. 
 
Appuyez sur MENU puis la touche 0 pour afficher le premier paramètre à régler. 
 
0 SQL : Le niveau du squelch de 0 à 9 réglable. 
0@9 
• Un réglage de base est de 1@3 
• Un seuil trop élevé de squelch peut empêcher d’entendre un signal au loin. 
[Menu] [0/SQL] [Menu] [0/3/@9] [Menu] [Exit] 
 
1 STEP : Le réglage de l’écart des canaux. 
2.5kHz / 5kHz / 6.25kHz / 10kHz / 12.5kHz / ou 25kHz. 
[Menu] [1/STEP] [Menu] [2.5/5/6.25/10/12.5/25] [Menu] [Exit] 
 
2 TXP : La puissance de transmission. 
HIGH / MID / LOW ou HIGH / LOW 
• UV5R - HIGH = 4W LOW = 1W 
• F8HP - HIGH = 8W MID = 4W LOW = 1W 
[Menu] [2/TXP] [Menu] [HIGH/MID/LOW] [Menu] [Exit] 
 
3 SAVE : Le niveau d’économie de la batterie qui est programmable. 
OFF / 1 / 2 / 3 / 4 
Plus le nombre est élevé, plus le cycle de sommeil RX est augmenté, mais vous 
risquez de manquer les premières syllabes avant l'ouverture du RX. 
[Menu] [3/SAVE] [Menu] [OFF/1/2/3/4] [Menu] [Exit] 
 

4 VOX : Transmission à commande vocale. 

OFF / 0 à 10 

Mise en fonction du vox et réglage de la sensibilité. 

[Menu] [4/VOX] [Menu] [OFF/0@10] [Menu] [Exit] 

 

5 W/N : Large bande / bande étroite 

WIDE / NARR 

• Wide = 5KHz    Narrow = 2.5KHz 

• Pour l'utilisation radio-amateur, commencez par sélectionner large (wide). 

[Menu] [5/WN] [Menu] [WIDE/NARR] [Menu] [Exit] 

 

6 ABR : Réglage du temps en secondes d’éclairage pour l’écran LCD. 

OFF / 1@10sec 

[Menu] [6/ABR] [Menu] [OFF/3/@10 secs] [Menu] [Exit] 
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7 TDR : Double veille / double réception. 
OFF / ON 
• Permet la surveillance de 2 canaux entre Freq A et Freq B. 
• Si un signal est reçu, le RX reste sur ce canal jusqu'à ce que le signal 
  disparaisse. 
[Menu] [7/TDR] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 

8 BEEP : Les bips quand on enfonce le clavier. 

OFF / ON 

[Menu] [8/BEEP] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 

 

9 TOT : La limite de temps de transmission en secondes. 
15 / 30 / 45 / 60 … / 600sec 
[Menu] [9/TOT] [Menu] [15/30/45/60@600sec] [Menu] [Exit] 
 
10 R-DCS : Squelch, réception numérique codée DCS. 
OFF / D023N @ D754I 
• Code numérique DCS du Squelch. 
[Menu] [10/R-DCS] [Menu] [OFF/D023N@D754I] [Menu] [Exit] 
 
11 R-CTS : Squelch, réception continue tonalité codée CTCSS. 
OFF / 67.0 @ 254.1Hz 
• Code CTCSS du squelch. 
[Menu] [11/R-CTCS] [Menu] [OFF/67.0@254.1Hz] [Menu] [Exit] 
 
12 T-DCS : Squelch  réception numérique codée DCS. 
OFF / D023N @ D754I 
• Encodeur numérique DCS. 
[Menu] [12/T-DCS] [Menu] [OFF/D023N@D754I] [Menu] [Exit] 
 
13 T-CTS : Squelch, réception continue tonalité codée CTCSS. 
OFF / 67.0@254.1Hz 
• Encodeur CTCSS. 
[Menu] [13/T-CTCS] [Menu] [OFF/67.0@254.Hz] [Menu] [Exit] 
 
14 VOICE : Active le prompt vocal au démarrage. 
OFF / ENG / CHI 
• OFF: aucun son entendu 
• ENG voix anglaise 
• CHI voix chinoise 
[Menu] [14/VOICE] [Menu] [OFF/ENG/CHI] [Menu] [Exit] 
 
15 ANI-ID : ID radio, modifiable par le logiciel CHIRP 
[Menu] [15/ANI-ID] [Menu] [ID radio modifiable par CHIRP] [Menu] [Exit] 
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16 DTMFST : Tonalité de transmission codée. 
OFF / DT – ST / ANI – ST / DT + ANI 
• OFF: aucun son entendu 
• DT-ST: seuls les codes DTMF saisis manuellement sont entendus 
• ANI-ST: seuls les codes DTMF saisis automatiquement sont entendus 
• DT+ANI: * tous les codes DTMF sont entendus 
[Menu] [16/DTMFST] [Menu] [OFF/DT–ST/ANI–ST/DT+ANI] [Menu] [Exit] 
 
17 S-CODE : Codage du signal. 
1@15 
• PTT-ID DTMF 
[Menu] [17/S-CODE] [Menu] [1@15] [Menu] [Exit] 
 
18 SC-REV : Le type de scan. 
TO / CO / SE 
• TO: arrêt sur signal, redémarrage après un temps prédéfini. 
• CO: arrêt jusqu’à disparition de l’émission. 
• SE: pas de redémarrage. 
[Menu] [18/SC-REV] [Menu] [TO/CO/SE] [Menu] [Exit] 
 
19 PTT-ID : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton PTT pour transmettre le 
codage du signal. (Envoi du code d’identité du poste à émission.) 
OFF / BOT/  EOT / BOTH 
• OFF: arrêt. 
• BOT: début de transmission. 
• EOT: fin de transmission. 
• BOTH: au début et à la fin. 
[Menu] [19/PTT-ID] [Menu] [OFF/BOT/EOT/BOTH] [Menu] [Exit] 
 
20 PTT-LT : Retard dans l'envoi de l'encodage du signal de 0 à 50ms.  
0@50ms 
• Délais avant la transmission du signal d’identité en millisecondes. 
• Ne s'applique pas à l'utilisation radio-amateur 
[Menu] [20/PTT-LT] [Menu] [0/7/@50ms] [Menu] [Exit] 
 
21 MDF-A : En mode Canal l’affichage au démarrage de l'écran A 
FREQ / CH / NAME  
• FREQ : fréquence 
• CH : Canal 
• NAME : Nom du canal 
[Menu] [21/MDF-A] [Menu] [FREQ/CH/NAME] [Menu] [Exit] 
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22 MDF-B : En mode Canal l’affichage au démarrage de l'écran B 
FREQ / CH / NAME  
• FREQ : fréquence 
• CH : Canal 
• NAME : Nom du canal 
[Menu] [22/MDF-B] [Menu] [FREQ/CH/NAME] [Menu] [Exit] 
 
23 BCL : Verrouillage de canal occupé. 
OFF/ ON 
• Interdiction d’émission sur canal occupé. 
[Menu] [23/BCL] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
24 AUTOLK : Blocage automatique du clavier. 
OFF/ ON 
• Lorsqu'il est allumé, le clavier sera verrouillé s'il n'est pas utilisé dans les 
  8 secondes. 
• Appuyez sur la touche [# ] pendant 2 secondes pour verrouiller / déverrouiller 
  les touches du clavier. 
[Menu] [24/AUTOLK] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
25 SFT-D : Direction du sens de déplacement de la fréquence. 
OFF / + / - 
[Menu] [25/SFT-D] [Menu] [OFF/+/-] [Menu] [Exit] 
 
26 OFFSET : Décalage de fréquence d'accès au répéteur. 
00.000@69.990 
[Menu] [26/OFFSET] [Menu] [000.000@69.990] [Menu] [Exit] 
 
27 MEMCH : Ajoutez un canal manuellement mais juste la fréquence car le nom 
est ajouter avec le logiciel Chirp. 
000@127 
• S’assurer que le canal est libre avant d’enregistrer un nouveau canal. 
• En ré-appuyant sur MENU, vous enregistrez la fréquence en mémoire dans le 
  canal affiché (CH xxx). 
• La programmation manuelle des canaux de mémoire ne peut être effectuée que 
  lorsque l'affichage A (affichage supérieur) est sélectionné. 
[A/XXX.XXX] [Menu] [27/MEM-CH] [Menu] [000@127] [Menu] [Exit] 
 
28 DELCH : Effacer un canal en mémoire. 
000@127 
• En ré-appuyant sur MENU, vous effacez la fréquence en mémoire dans le 
  canal affiché (CH xxx) 
[Menu] [28/DEL-CH] [Menu] [000@127] [Menu] [Exit] 
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29 WT-LED : Affichage couleur pour l’écran de veille. 
OFF / PURPLE / ORANGE / BLUE 
• OFF: Désactivé 
• PURPLE: VIOLET 
• ORANGE: ORANGE 
• BLUE: BLEU 
[Menu] [29/WT-LED] [Menu] [OFF/PURPLE/ORANGE/BLUE] [Menu] [Exit] 
 
30 RX-LED : Affichage couleur de la lumière à la réception. 
OFF / PURPLE / ORANGE / BLUE 
• OFF: Désactivé 
• PURPLE: VIOLET 
• ORANGE: ORANGE 
• BLUE: BLEU 
[Menu] [30/RX-LED] [Menu] [OFF/PURPLE/ORANGE/BLUE] [Menu] [Exit] 
 
31 TX-LED : Affichage couleur de la lumière à l’émission. 
OFF / PURPLE / ORANGE / BLUE 
• OFF: Désactivé 
• PURPLE: VIOLET 
• ORANGE: ORANGE 
• BLUE: BLEU 
[Menu] [31/TX-LED] [Menu] [OFF/PURPLE/ORANGE/BLUE] [Menu] [Exit] 
 
32 AL-MOD : Mode de signalisation de l’alarme (type d’alarme). 
SITE / TONE / CODE 
• SITE - Sonne l'alarme via votre haut-parleur radio. 
• TONE - Transmet une tonalité cyclique dans les airs. 
• CODE - Transmet "119" suivi du code ANI en direct. 
[Menu] [32/AL-MOD] [Menu] [SITE/TONE/CODE] [Menu] [Exit] 
 
33 BAND : Sélection de la bande de fonctionnement VHF ou UHF. 
VHF / UHF 
• En mode VFO / FREQ, règle VFO A ou B sur la bande VHF ou UHF. 
• Ceci est similaire au bouton [BAND]. 
[Menu] [33/BAND] [Menu] [VHF/UHF] [Menu] [Exit] 
 
34 TDR-AB : En mode Dual Watch, priorité fréquence sélectionnée. 
OFF / A / B 
[Menu] [34/TDR-AB] [Menu] [OFF/A/B] [Menu] [Exit] 
 
35 STE : Élimine les tonalités de fin de transmission. 
OFF / ON 
[Menu] [35/STE] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
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36 RP_STE : Élimine les tonalités de fin de transmission avec un répéteur. 
OFF / 1@10 
• Nécessite un répéteur pour utiliser cette fonction. 
• Pour l'utilisation de radio-amateur, réglez sur OFF. 
[Menu] [36/RP-STE] [Menu] [OFF/1@10] [Menu] [Exit] 
 
37 RPT_RL : Retarder la squelch tail d'un répéteur. 
OFF / 1@10 
• Pour utilisation de radio-amateur, réglez sur OFF. 
[Menu] [37/RPT-RL] [Menu] [OFF/1@10] [Menu] [Exit] 
 
38 PONMGS : Écran d'accueil au démarrage. 
FULL / MSG 
• FULL - Affiche l'intégralité de l'écran LCD. 
• MSG - Affiche le message durant la mise sous tension de 2 secs sur 2 lignes. 
  Message à la mise en route. 
[Menu] [38/PONMGS] [Menu] [FULL/MSG] [Menu] [Exit] 
 
39 ROGER BEEP : Tone à la fin de la transmission. 
OFF / ON 
• Envoie une tonalité à la fin de chaque transmission. 
• Pour l'utilisation de radio-amateur, réglez sur OFF. 
[Menu] [39/ROGER] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
40 RESET : Restaurer les valeurs par défaut de l'UV-5R (réglages d’usine). 
VFO / ALL 
• VFO - Réinitialise tous les menus aux réglages d'usine. 
• ALL - Comme ci-dessus et efface tous les canaux. 
[Menu] [40/RESET ALL] [Menu] [VFO/ALL] [Menu] [Exit] 
 

 

Vous êtes-vous déjà demandé qui se cache derrière la voix pour vous aider à 
naviguer dans les menus de la première série Baofeng UV-5R?  
Rencontrez Jing Fei. (Menu/14) 
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Programmation UV-5R 
(Ajout d’une fréquence manuellement) 

 

 
 

Mode fréquence vs mode canal【VFO/MR】 

Ces deux modes ont des fonctions différentes et sont souvent confondus. 
 
Mode fréquence : Utilisé pour une assignation de fréquence temporaire, telle 
qu'une fréquence de test ou une programmation rapide sur le terrain. 
 
Mode canal : Utilisé pour sélectionner les canaux préprogrammés. 
 
Toute programmation manuelle DOIT être initialement effectuée en mode 
fréquence en utilisant uniquement l'affichage supérieur. De là, vous avez la 
possibilité d'affecter les données saisies à un canal spécifique pour un accès 
ultérieur en mode canal si vous le souhaitez. 
 
IMPORTANT: La programmation effectuée à l'aide de l'affichage inférieur ne 
peut pas être enregistrée et sera perdue. 
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1. Régler la radio en mode fréquence (VFO) 
   a.) UV5R - Appuyez sur le bouton [VFO/MR]  
   b.) UV82/9R - Appuyez / maintenez le bouton [Menu] pendant PowerON. 
 
2. Sélectionner l’affichage supérieur 
   a.) UV5R - Appuyez sur [A / B] et sélectionnez l'affichage supérieur. 
   b.) UV82/9R - Appuyez sur [EXIT A / B] et sélectionnez l'affichage supérieur. 
 
3. Désactiver le TDR (Dual Watch) 
    [Menu] [7/TDR] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
4. Supprimer les données antérieures s’il y a lieu! 
    [Menu] [28/DEL-CH] [Menu] [000@127] [Menu] [Exit] 
  
5. Entrer la fréquence à programmer. 
    XXX.XXX 
 
6. Entrer le CTCSS Squelch, réception continue tonalité codé, s’il y a lieu! 
OFF / 67.0@254.1Hz 
  • Encodeur CTCSS. 
[Menu] [11/R-CTCS] [Menu] [OFF/67.0@254.1Hz] [Menu] [Exit] 
[Menu] [13/T-CTCS] [Menu] [OFF/67.0@254.1Hz] [Menu] [Exit] 
 
7. Entrer le décalage ou offset de fréquence TX s’il y a lieu! 
[Menu] [25/SFT-D] [Menu] [OFF/+/-] [Menu] [Exit] 
 
8. OFFSET : Décalage de fréquence d'accès au répéteur, s’il y a lieu! 
00.000@69.990 
[Menu] [26/OFFSET] [Menu] [000.000@69.990] [Menu] [Exit] 
 
9. Ajoutez un canal manuellement, mais juste la fréquence, car le nom est 
    programmé avec le logiciel Chirp. 
  • S’assurer que le canal est libre avant d’enregistrer un nouveau canal. 
  • En ré-appuyant sur Menu, vous enregistrez la fréquence en mémoire dans le 
    canal affiché (CH xxx). 
  • La programmation manuelle des canaux de mémoire ne peut être effectuée 
    que lorsque l'affichage A (affichage supérieur) est sélectionné. 
 
   [A/XXX.XXX] [Menu] [27/MEM-CH] [Menu] [000@127] [Menu] [Exit] 
 
   [A/155.500] [Menu] [27/MEM-CH] [Menu] [01] [Menu] [Exit] 
 
10. La fréquence est enregistrée. 
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Programmation UV-5R 
(Diverses Commandes et Fonctions) 

 
Divers raccourcis : 
- Passer en mode VFO Fréquence à MR Mémoire radio 
  (UV-5R [VFO/MR]) (UV82 [MENU] enfoncée lorsque vous allumez la radio) 

- Commuter ⇧⇩ priorité canal émission/réception [A/B] 
- Changer une option dans le menu: 
  [MENU]↑, ↑↓#0@40, [MENU]↓, select #option, exit[MENU]↑ 

- Prog (1 Tone temporaire), [Menu] 10↑/11↑,  ↓,  [★SCAN] 

- Verrouiller & Déverrouiller le clavier: enfoncer [#🔑] 2sec 

- Changer la puissance, Low-High, Low-Medium-High: enfoncer: [#🔑] 1sec 

- Niveau batterie 🔋 en Volts: enfoncer [0SQL]  3sec 

- Scan Tone CTCSS/DSC: mode VFO, [Menu] 10↑/11↑, 
 
Radio FM : 
- Activer la Radio FM 65~108MHz appuyez [CALL] 

- Commuter de [BAND] FM choisir (FM 65~75MHz ou FM 76~108MHz) 
 
Alarme et Lampe torche : 

- Pour activer l'alarme 🔊 appuyez et maintenez [CALL] 

- Pour activer la lampe torche 🔦 appuyez [MONI] 

 
Tones divers : 

- TONE Audio 🔊 #1 1000Hz: ([PTT] + [CALL]) 

- TONE Audio 🔊 #2 1450Hz: ([PTT] + [VFO/MR]) 

- TONE Audio 🔊 #3 1750Hz: ([PTT] + [A/B]) 

- TONE Audio 🔊 #4 2100Hz: ([PTT] + [BAND]) 

 

UV-5R + UV-5R GMRS Unlock 🔓 2020 & + : 

- Mode [Power Off],  ([PTT] + [MONI] + [VFO/MR] + [Power On]) = Factory Reset 
 
Pour savoir quelle est la version du FIRMWARE de votre UV-5R : 
Le radio éteinte, tenez le bouton #3 enfoncé et allumez votre radio en même 
temps et la version de votre FIRMWARE va apparaitre à l’écran. 
Exemple : BFB229, BFB231, BFB251, BFB296, BFB298, BFP3-23 etc. 
 
Logiciel Chirps lien divers : 
- Modèles de radio pris en charge: 
  https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home 
- Chirp programme lien web: 
  https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download 
 

https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download
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Programmation UV-5R 
(Ajout d’une fréquence et ou un répéteur 

manuellement avec un offset standard) 
  

 
 

Mode fréquence vs mode canal【VFO/MR】 

Ces deux modes ont des fonctions différentes et sont souvent confondus. 
 
Mode fréquence : Utilisé pour une assignation de fréquence temporaire, telle 
qu'une fréquence de test ou une programmation rapide sur le terrain. 
 
Mode canal : Utilisé pour sélectionner les canaux préprogrammés. 
 
Toute programmation manuelle DOIT être initialement effectuée en mode 
fréquence en utilisant uniquement l'affichage supérieur. De là, vous avez la 
possibilité d'affecter les données saisies à un canal spécifique pour un accès 
ultérieur en mode canal si vous le souhaitez. 
 
IMPORTANT: La programmation effectuée à l'aide de l'affichage inférieur ne 
peut pas être enregistrée et sera perdue. 
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Cet exemple est pour : 
• 146.700MHz 
• 600kHz moins offset 
• dans le canal 000@127 
• Tonalité CTCSS 123.0 
  
 1. Réglez la radio en mode fréquence (VFO) 
    a.) UV5R - Appuyez sur le bouton VFO / MR 
    b.) UV82 - Appuyez / maintenez le bouton MENU pendant PowerON. 
 
2. Sélectionnez l’affichage supérieur 
    a.) UV5R - Appuyez sur [A / B] et sélectionnez l'affichage supérieur. 
    b.) UV82 - Appuyez sur [EXIT A / B] et sélectionnez l'affichage supérieur. 
 
3. Désactivez le TDR (Dual Watch) 
    [Menu] [7/TDR] [Menu] [OFF] [Menu] [Exit] 
  
4. Supprimez les données antérieures 
    [Menu] [28/DEL-CH] [Menu] [000@127] [Menu] [Exit] 
  
5. Entrez la fréquence RX 
    146.700MHz 
 
6. Définissez les codes TX CTCSS ou DCS pour la transmission. 
    [Menu] [13/T-CTCS] [Menu] [123.0] [Menu] [Exit] 
 
7. Entrez le décalage de fréquence TX. 
    Menu] [25/SFT-D] [Menu] [-] [Menu] [Exit] 
 
8. Répéteur Offset. 
    [Menu] [26/OFFSET] [Menu] [000600] [Menu] [Exit] 
  
9. Enregistrez la fréquence RX 
    [Menu] [27/MEM-CH] [Menu] [000@127] [Menu] [Exit] 
 
10. Affichage RX TX inversé 
        [* Analyse à l’écran avec PTT *] 
 
Revenir en mode canal (MR) 
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Programmation UV-5R 

(Logiciel CHIRP /Programmation / Ordinateur) 
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CHIRP est un logiciel gratuit et open-source pour la programmation de votre 
radio amateur il prend en charge plus de 260 marques et modèles de radio et 
fournit un moyen d'interfacer avec plusieurs sources de données et formats. 
 
Le logiciel CHIRP possède de nombreuses fonctionnalités, dont certaines ne 

sont pas disponibles à l'aide du logiciel d'usine Baofeng, telles que: 

- Utilise la fréquence RX familière et ± Offset pour les répéteurs 

- Limites de bande supérieure et inférieure pour TX sur VHF et UHF 

- Interdiction d'émission pour les fréquences du scanner uniquement 

- Se souvient du paramètre du port COM entre les sessions 

- Se souvient du dernier dossier chargé ou enregistré entre les sessions 

- Prend en charge les ports séries jusqu'à COM256 

 
Téléchargement CHIRP : 
- Chaque fois que CHIRP apporte une modification, une nouvelle version est 
  créée et identifié par une nouvelle date. 
- Vous devez vous assurer d’utiliser la version la plus récente. 
 
Choisir la langue dans CHIRP :  
Dans CHIRP changer la langue selon vos préférences : 
Cliquer sur l’onglet, Voir, Changer la langue, Auto ou French ou English etc. 
 
Image CHIRP .img, .csv : 
Si vous avez un fichier image CHIRP d'une autre radio, vous pouvez couper / 
coller les canaux de votre ancien fichier image vers le nouveau modèle. 
 
Message d'erreur "Une erreur s'est produite" 
Ce n'est pas réellement une erreur, mais plutôt une erreur informative. 
Raison : vos radios UV5R ont différentes versions de firmware.  
Impact : TOUTES les données ont été transférées avec succès à l'exception de 
ces champs dans l'onglet Paramètres / Autres paramètres. Dans la plupart des 
cas, ces données restent inchangées. 
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BAOFENG UV-5R 
Le configurer avec un ordinateur et CHIRP. 
Il vous faudra un câble de programmation USB pour relier l'UV-5R à l’ordinateur. 
il peut être fabriqué, ou acheté sur internet. Téléchargez le Logiciel CHIRP qui 
est le plus facile à utiliser. CHIRP est disponible pour Windows, Mac, et Linux. 
 

 
 
Câble de programmation et pilotes, c'est l'une des principales frustrations des 
câbles de programmation génériques à faible coût. De nombreux câbles 
génériques utilisent des clones / copies de puce Prolific. Lorsqu'il est branché sur 
un port USB, Windows charge le dernier pilote. Ces pilotes ont été mis à jour 
pour rejeter les câbles à l'aide de puces clonées. 
Ces câbles fonctionneront correctement, mais uniquement si le pilote antidaté 
approprié est installé. 
 

Programmation UV-5R 
(Memory Menu - Memory Tab) 

 
Chirp c’est un logiciel pour programmer des fréquences sur les radios de type 
UV-5R compatible. Il vous faut le cordon de raccordement radio/PC que l’on 
trouve facilement dans le commerce en ligne. 
Le logiciel Chirp est à télécharger à l’adresse suivante : 
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download 
 
• Lancez CHIRP avec la dernière version. 
• Enlevez l’antenne afin que la radio ne reçoive rien pendant l’échange de data. 
  Note : Toute émission sans l’antenne peut provoquer ou endommager la 
  radio. 
• Connectez le câble USB à l’ordinateur et à la radio. 
 
Démarrez CHIRP et cliquez sur le menu Radio et choisissez : 
(Télécharger depuis la radio – Lire) 
 
 

http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download
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« La fenêtre clone s'ouvre ». 

 
 
Sélectionnez le port série que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant. 
 
Sélectionnez le bon fabricant et le bon modèle. 
Voici une liste compatible des radios Baofeng (Fabricant ou le Vendor) à utiliser 
pour la programmer et choisir le bon modèle de votre radio : 
 
997-S (FDT) (utiliser UV-5R) UV-5R++ (utiliser UV-5R) 
B-580T (utiliser UV-5R) UV-5R7W (utiliser BF-F8HP) 
BF-666S/777S/888S UV-5RA, UV-5RA+ (utiliser UV-5R) 
BF-9100 (utiliser BF/T1) UV-5RAX, UV-5RAX+ (utiliser UV-5R) 
BF-A58, BF-A58S UV-5RB (utiliser UV-5R) 
BF-C2 (utiliser BF-888S) UV-5RC, UV-5RC (utiliser UV-5R) 
BF-E500S (utiliser UV-5R) UV-5RCX+ (utiliser UV-5R) 
BF-F8, F8+ (utiliser UV-5R) UV-5RD (utiliser UV-5R) 
BF-F8+III (utiliser UV-5RX3) UV-5RE, UV-5RE+ (utiliser UV-5R) 
BF-F8HP (3 power levels) UV-5RG, RK, RQ (utiliser UV-5R) 
BF-F9 (utiliser UV-5R) UV-5RG, RS, RT, RU (utiliser UV-5R) 
BF-F9V2+ (utiliser BF-F8HP) UV-5RHP (utiliser BF-F8HP) 
BF-F11 (utiliser UV-5R) UV-5RIII (utiliser UV-5RX3) 
BF-R3 (utiliser UV-5RX3) UV-5RTP (utiliser BF-F8HP) 
BF-T1 UV-5RWP (utiliser UV-82WP) 
BF-UV9R+HP (utiliser UV-82WP) UV-5RX3 (utiliser UV-5RX3) 
BF-UV10R (utiliser BF-F8HP 3 power) UV-5S, 5X (utiliser UV-5R) 
BF-UVF10 (utiliser UV-82HP) UV-6 
BF-UVB2+ (utiliser UV-5R) UV-6R 
BF-V9 (utiliser BF-888) UV-8R (utiliser UV-82HP) 
BF-V85 (utiliser UV-B5) UV-9R/9R PLUS/9R ERA 
F-11 (utiliser UV-B5) UV-9S (utiliser UV-5RX3) 
FF-12P (utiliser UV-5R) UV-9X+ (utiliser UV-82HP) 
GT-1 (utiliser BF-888S) UV-82/82C/82L/82X 
GT-3, GT-3 MK II (utiliser UV-B5) UV-82HP/82DX/82HX (3 power) 
GT-3TP (utiliser BF-F8HP) UV-82III 
GT-3WP UV-82WP 
GT-5R UV-82X3 (utiliser UV-82X3) 
GT-5 (utiliser UV-82) UV-920 (utiliser UV-5R) 
GT-5TP (utiliser UV-82HP) UV-B2 (utiliser UV-82) 
GT-5TP Mini (utiliser BF-T1) UV-B2+, B3+ (utiliser UV-5R) 
UV-3R  UV-B5, B6 
UV-5R and variants (2 power) UV-S9 (utiliser UV-5RX3) 
UV-5R V2+, UV-5R2 (utiliser UV-5R) UV-X9 (utiliser UV-82HP) 
UV-5R+ (utiliser BF-F8HP) Suite page 82 

https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Supported_Radios 

https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Supported_Radios
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Cliquez sur OK pour démarrer le processus de téléchargement. 
 
Validez les différentes alertes de Chirp. 
 
La radio en mode clone affichera une barre de progression qui indique la 
progression de lecture téléchargée. 
 

 
 
Une fois que le contenu de la radio est affiché dans l'éditeur Chirp, vous pouvez 
procéder à vos modifications manuelles ou l'importation de mémoires à partir 
d'autres sources ou vous pouvez couper / coller les canaux de votre ancien 
fichier image vers le nouveau modèle etc. 
 
Note : Si vous utilisez une radio en mode clone, vous souhaiterez peut-être 
enregistrer un fichier .img de votre radio au fur et à mesure de vos modifications. 
 

Menu Memory - Memory Tab : 
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Menu Memory - Mem : 
Il s’agit de l’emplacement de vos fréquences enregistrées. 
 

 
 

Menu Memory - Fréquence : 
Spécifie la fréquence de réception en MHz, par exemple 145.600000MHz. Si 
aucune option n'a été définie dans le champ Duplex, le canal est configuré pour 
fonctionner en mode Simplex et la fréquence entrée est également la fréquence 
de transmission. 
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Menu Memory - Nom : 
Le nom de la fréquence sous forme alphanumérique, qui sera affiché à l'écran. 
Le nombre de caractères dépend du type de récepteur.  
Le nom est de 6 caractères mais certains updates 7 caractères  pour le modèle 
UV-5R et ne peuvent généralement être définis qu'avec Logiciel 
 

 
 

Menu Memory - Tone Mode : 
Réglage du mode d'envoi et de réception de tonalité pour ouvrir le verrouillage 

des canaux. Nous avons les options suivantes: 

 

 

• (None) : Aucune tonalité ou code n'est transmis, le Squelch de réception est 
  ouvert ou déclenché par la porteuse. 
 
• Tone : Une seule tonalité CTCSS est transmise, le squelch de réception est 
  ouvert ou déclenché par la porteuse. Le tone utilisé est celui qui est défini dans 
  la colonne Tone. 
 
• TSQL: une seule tonalité CTCSS est transmise, le Squelch de réception est 
  codé sur la même tonalité. La tonalité utilisée est celle définie dans la 
  colonne ToneSql. 
 



Initiation et Programmation UV-5R v1.3 de VE2YYQ 

38 
 

• DTCS: un seul code DTCS / DCS est transmis, le Squelch de réception est 
codé numériquement par ton même code. Le code utilisé est celui défini dans la 
colonne DTCS Code. 
 
• Cross: un arrangement complexe de technologies de Squelch est utilisé. 
  Voir la définition du Colonne Cross Mode pour plus de détails. 
 
 

Menu Memory – ToneSql : 
Sélection dans la liste des tonalités CTCSS utilisées pour ouvrir le verrouillage 
du récepteur correspondant ou les entrées d'entraînement. 

 

 

Menu Memory - Code DTCS : 
Sélection dans la liste des tonalités CTCSS nécessaires pour ouvrir le verrou de 
notre récepteur. 
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Menu Memory - DTCS Rx Code : 
• Ceci définit le code DTCS à utiliser pour le récepteur Squelch (si la radio 
  prend en charge cette capacité) et le Tone Mode est réglé sur Cross 
  (voir description). Cross Mode pour plus de détails). 

 

 

Menu Memory - DTCS Pol : 
Ceci définit la polarité DTCS du code transmis et le code utilisé pour le squelch 
de réception à tout moment est DTCS utilisé pour transmettre ou recevoir un 
Squelch. Le premier caractère se rapporte à la polarité de transmission et le 
second sert à recevoir la polarité. Le dernier caractère correspondant à N pour 
normal ou R pour inversé (aka "inversé") polarité. 
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Menu Memory - Cross Mode : 
Les paramètres de ce champ s'appliquent aux verrouillages de canaux lorsque 
Cross est sélectionné dans le champ Tone Mode. La liste des options 
disponibles pour ce champ a deux méthodes séparées par "->". La méthode à 
gauche détermine l'appel sélectif pendant la transmission, tandis qu'à droite, il y 
a un moyen d'ouvrir le verrou lors de la réception d'un signal. Les valeurs 
possibles sont:  
 

 
 
Cross Mode: 
Permet d’adresser un plus grand nombre de modes de fonctionnement Squelch 
commerciaux, tels que l’utilisation de tonalités ou de codes différents pour les 
réceptions et les transmissions. 
 
• Tone -> Tone: Tone transmis dans le champ Tone , reçu dans le champ 
  Verrouillage de tone 
• Tone -> DTCS: Tone transmis dans le champ Tone , reçu dans le champ Code 
  DTCS Rx 
• DTCS -> Tone: Tonalité transmise dans le champ de code DTCS , reçue dans 
  le champ Verrouillage de tonalité 
• -> Tone: Aucune tonalité lors de la transmission, reçue dans le champ Block 
       tone 
• -> DTCS: Aucune tonalité lors de la transmission, reçue dans le champ Code 
       DTCS Rx 
• DTCS ->: Tonalité transmise dans le champ du code DTCS , pas de 
verrouillage à la livraison 
• DTCS -> DTCS: Tonalité transmise dans le champ Code DTCS , reçue dans le 
  champ Code DTCS Rx 
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Menu Memory – Duplex : 
Paramètres des canaux pour un fonctionnement en mode duplex: 
 

 
 
• (None): Les fréquences d'émission et de réception sont identiques. 
• +/-: La fréquence d'émission sera supérieure (+) ou inférieure (-) à la fréquence 
  de réception de la valeur entrée dans le champ Décalage ou Offset. 
• Split: Définit le canal pour fonctionner dans le soi-disant Split, c'est-à-dire que 
  la fréquence d'émission et de réception est différente et peut prendre des 
  valeurs de toute la gamme prise en charge par le type de radio. 
• OFF: Fermer 
 
Remarque: Pour les canaux simplex, nous définissons la valeur sur Aucun dans 
ce champ, tandis que pour les canaux d'entraînement, la valeur +, - ou split. 
 

Menu Memory - Offset ou Décalage : 
Valeur en MHz déterminant le décalage de la fréquence d'émission par rapport à 
la fréquence de réception, par exemple 0,600000. Entrez la valeur dans ce 
champ lorsque l'option +, - ou split est sélectionnée dans le champ Duplex . 
Dans le cas de l'option fractionnée, entrez la valeur absolue de la fréquence en 
MHz dans ce champ, par exemple 145,000000. 
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Menu Memory – Mode : 

• Ceci contrôle les modes d’émission et de réception du canal. Le suivant 
  liste les valeurs communes et leur signification: 
 

 
 
- FM: "Wide" FM pour les communications bidirectionnelles (écart de 5kHz) 
- NFM: FM "étroite" pour les communications bidirectionnelles  
  (déviation de 2,5kHz) 
 
 

Menu Memory - Puissance ou Power : 
• Utilisé pour sélectionner le niveau de puissance auquel la radio transmet 
  (Low / High ou Low / Medium / High) 
- La puissance réelle varie selon le choix du radio mais en général elle est de 
  1w / 4w ou 1w / 4w / 8w 
- Si votre radio est capable de transmettre sur des bandes non autorisées, 
  assurez-vous de ne pas dépasser les niveaux de puissance de transmission 
  légaux de ces groupes! 
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Menu Memory - Ignorer ou Skip : 
Mode de balayage de canal. La valeur et la signification : 
• S: Ignorer ce canal pendant le balayage 
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Programmation UV-5R 
(CHIRP Settings Tab) 

 

Menu Settings - Basic Settings : 

 

 
• Carrier Squelch Level, (0-9) 
Le niveau du squelch est réglable de 0 à 9. (3 est recommandé) 
[Menu] [0/SQL] [Menu] [0/3/@9] [Menu] [Exit] 
 
• Battery Saver, (OFF / 1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-4) 
SAVE = OFF: économie d'énergie désactivée. 
SAVE = 1: RX activé ~ 0,2sec, RX désactivé ~ 0,13sec. 
SAVE = 2: RX activé ~ 0,2sec, RX désactivé ~ 0,23sec. 
SAVE = 3: RX activé ~ 0,2sec, RX désactivé ~ 0,33sec. 
SAVE = 4: RX activé ~ 0,2sec, RX désactivé ~ 0,43sec. 
En mode Dual Watch (Menu 7 TDR ON), le temps de réception du récepteur est 
doublé à environ 0,4 seconde en raison de la vérification de deux canaux au lieu 
d'un. 
Lorsque le menu 3 SAVE est activé, le récepteur est périodiquement éteint pour 
réduire la consommation d'énergie. 
L’économiseur de batterie est activé après 9 secondes sans réception ni activité 
du clavier et n'est pas actif pendant le balayage. 
[Menu] [3/SAVE] [Menu] [OFF/1/2/3/4] [Menu] [Exit] 
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• Backlight Timeout, (0-10SEC) 
Délai d'expiration du rétroéclairage. Temps compté à partir de la dernière 
pression sur la touche ou de l'ouverture du Squelch. La position OFF (0) éteint 
complètement l'écran. 
Paramètres disponibles: 0@10sec. 
Remarque - pour les réglages via le menu, les valeurs disponibles sont 0-10. 
[Menu] [6/ABR] [Menu] [OFF/3@10sec] [Menu] [Exit] 
 
• Beep (ON/OFF) 
Activation du son en appuyant sur le clavier 
[Menu] [8/BEEP] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
• Timeout Timer (15-600SEC) 
Limite le temps de conversation à une valeur définie, évitant une décharge 
excessive de la batterie. 
Paramètres disponibles: 15 à 600 secondes par pas de 15 secondes. 
[Menu] [9/TOT] [Menu] [15/30/45/60@600sec] [Menu] [Exit] 
 
• Display Mode A (Channel, Name, Frequency) 
Remarque -Les noms de canaux ne peuvent être entrés que par le programme. 
S'il n'y a pas de nom, le numéro de chaîne s'affiche. 
Paramètres disponibles: 
FREQ - Affiche la fréquence programmée 
CHAN - Affiche le numéro du canal 
NAME - Affiche le nom du canal programmé via le logiciel 
[Menu] [21/MDF-A] [Menu] [FREQ/CH/NAME] [Menu] [Exit] 
 
• Display Mode B (Channel, Name, Frequency) 
Remarque -Les noms de canaux ne peuvent être entrés que par le programme. 
S'il n'y a pas de nom, le numéro de chaîne s'affiche. 
Paramètres disponibles: 
FREQ - Affiche la fréquence programmée 
CHAN - Affiche le numéro du canal 
NAME - Affiche le nom du canal programmé via le logiciel 
 [Menu] [22/MDF-B] [Menu] [FREQ/CH/NAME] [Menu] [Exit] 
 
• Stanby LED Color (Off / Blue / Orange / Purple) 
Affichage couleur pour l’écran de veille. 
[Menu] [29/WT-LED] [Menu] [OFF/PURPLE/ORANGE/BLUE] [Menu] [Exit] 
 
• RX LED Color (Off / Blue / Orange / Purple) 
Affichage couleur de la lumière à la réception. 
[Menu] [30/RX-LED] [Menu] [OFF/PURPLE/ORANGE/BLUE] [Menu] [Exit] 
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• TX LED Color (Off / Blue / Orange / Purple) 
Affichage couleur de la lumière à l’émission. 
[Menu] [31/TX-LED] [Menu] [OFF/PURPLE/ORANGE/BLUE] [Menu] [Exit] 
 
• Roger Beep (ON/OFF) 
Tonalité de confirmation. Émet une tonalité à la fin de la transmission informant 
les autres stations de la fin de la diffusion. (Peut être activé pour un répéteur) 
[Menu] [39/ROGER] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
 

Menu Settings - Advanced Settings : 

 

• VOX Sensitivity (Off / 1-10) 
Déclenchement de la transmission vocale. Plus la valeur est élevée, plus le 
niveau de transmission de la voix nécessaire pour activer la voie de transmission 
est élevé. Utilisé lors de l'utilisation d'écouteurs / microphone externe. Il ne 
nécessite pas d'appuyer sur le bouton PTT. 
Paramètres disponibles: Off / 1-10. 
[Menu] [4/VOX] [Menu] [OFF/0@10] [Menu] [Exit] 
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• Dual Watch (ON / OFF) 
Il permet une surveillance simultanée des canaux A et B. En fonction des 
paramètres du menu 34 (TX-AB), l'écran se comporte différemment lors de la 
transmission et de la commutation des canaux.  
Après avoir activé ce mode, la lettre S apparaît à l'écran Le canal actif est 
marqué à l'écran par un signe triangulaire à gauche. 
Paramètres disponibles: ON / OFF 
[Menu] [7/TDR] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
• Dual Watch TX Priority (OFF / A / B) 
Réglage du canal prioritaire lorsque la surveillance des canaux est activée en 
mode Dual Watch. 
Paramètres disponibles: OFF / A / B. 
[Menu] [34/TDR-AB] [Menu] [OFF/A/B] [Menu] [Exit] 
 
• Alarm Mode (SIT / CODE / TONE) 
Diffusion radio d'un signal d'alarme. 
Paramètres disponibles:  
SITE : Signal uniquement dans le haut-parleur radio 
CODE : Transmission du numéro d'urgence 119 avec le code ANI 
TONE : Signal émis par radio 
[Menu] [32/AL-MOD] [Menu] [SITE/TONE/CODE] [Menu] [Exit] 
 
• Voice (Off / English / Chinese) 
c'est la transmission à commande vocale. 
Invite vocale après avoir appuyé sur la touche. 
Paramètres disponibles: 
OFF : Fonction désactivée 
English : langue anglaise 
Chinese : langue chinoise 
[Menu] [14/VOICE] [Menu] [OFF/ENG/CHI] [Menu] [Exit] 
 
• Scan Resume (TO / CO / SE) 
Paramètre de réponse du scanner. Détermine la façon dont le scanner réagira 
lorsqu'il rencontrera une transmission. 
Paramètres disponibles: 
TO : S'arrête pendant 5 secondes à chaque transmission rencontrée 
CO : Il s'arrête à chaque transmission qu'il rencontre jusqu'à la fin 
SE : Lorsqu'une transmission se produit, le balayage s'arrête 
[Menu] [18/SC-REV] [Menu] [TO/CO/SE] [Menu] [Exit] 
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• Busy Channel Lockout (ON / OFF) 
Empêche la transmission sur une fréquence occupée. Si un autre répéteur ou 
signal est présent en utilisant un code CTCSS ou DCS différent, votre émetteur 
sera «verrouillé» pour éviter les interférences. Lorsque PTT est activé, la radio 
émet un bip sonore uniquement par le haut-parleur. 
Paramètres disponibles: ON / OFF 
[Menu] [23/BCL] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
• Automatic Key Lock (ON / OFF) 
Verrouille le clavier 8 secondes après sa dernière utilisation. 
Le verrouillage ne fonctionne pas sur les boutons [PTT], [CALL] et [MONI]. 
Remarque: Le déverrouillage se produit après avoir appuyé pendant 3 secondes. 
la touche [# key].  
Paramètres disponibles: ON / OFF 
[Menu] [24/AUTOLK] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
• Broadcast FM Radio (ON / OFF) 
Cette fonction active l'écoute des stations de radio FM locales entre 87,1MHz à 
107,9MHz 
Paramètres disponibles: ON / OFF 
CHIRP ou Bouton CALL, flèche haut ou bas    
 
• Squelch Tail Eliminate (HT to HT) (ON / OFF) 
Suppression du bruit lorsque le canal est bloqué. Élimine le bruit lors de la 
fermeture du Squelch du récepteur dans les connexions directes. 
Remarque: désactivez cette fonction lorsque vous parlez sur le lecteur. 
Paramètres disponibles: ON / OFF 
[Menu] [35/STE] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
• Squelch Tail Eliminate (repeater) (OFF / 1- 10) 
Élimine le bruit lors de la fermeture du Squelch du radio. 
Remarque: nous exécutons la fonction si le répéteur prend en charge cette 
fonction. 
Paramètres disponibles: OFF / 1- 10 
[Menu] [36/RP-STE] [Menu] [OFF/1@10] [Menu] [Exit] 
 
• STE Repeater Delay (OFF / 100-1000ms) 
Drive control tone delay. 
Remarque: nous exécutons la fonction si le répéteur prend en charge cette 
fonction. 
Paramètres disponibles: OFF / 100-1000ms 
[Menu] [37/RPT-RL] [Menu] [OFF/1@10] [Menu] [Exit] 
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• RESET Menu (ON / OFF) 
Restauration des principaux paramètres d'usine. Réinitialise tous les paramètres 
de menu et les fréquences des canaux A et B aux paramètres d'usine. 
Note : Il est vivement conseillé de décocher (RESET Menu) Il est fortement 
recommandé de décocher reset menu pour ne pas effacer par inadvertance 
votre radio en navigant dans ce menu via le clavier.. 
[Menu] [40/RESET ALL] [Menu] [VFO/ALL] [Menu] [Exit] 
 
• ALL Menus (ON / OFF) 
Restauration de tous les paramètres d'usine. Réinitialise tous les paramètres du 
menu principal aux paramètres d'usine. 
Et: 
La fréquence du canal A est réglée sur la plage VHF inférieure. 
La fréquence du canal B est réglée sur la plage UHF inférieure. 
Supprime tous les canaux (0~127) de la mémoire. 
Règle la fréquence 0 à 136,025MHz dans le canal 0. 
Règle la fréquence 127 à 470,625MHz dans le canal 127. 
[Menu] [40/RESET ALL] [Menu] [VFO/ALL] [Menu] [Exit] 
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Menu Settings - Other Settings : 
 

 
 
• Firmware Message 1/2 
Contenu de la première et deuxième ligne # du firmware non paramétrable. 
 
Pour savoir quelle est la version du FIRMWARE de votre UV-5R : 
Le radio éteinte tenez le bouton #3 enfoncé et allumer votre radio en même 
temps et la version de votre FIRMWARE va apparaitre à l’écran. 
Exemple : BFB229, BFB231, BFB251, BFB296, BFB298, BFP3-23 
 
• 6 + Power-On Mesage 1/2 
Contenu de la première et deuxième ligne du message. Le message s'affiche 
lorsque le récepteur est allumé tout en appuyant sur la touche [6 ABR]. 
Remarque : ça ne fonctionne pas et je ne sais pas c’est quoi le code qui 
s’affiche! 
 
• Power-On Mesage 1 
Le contenu de la première ligne du message s’affiche après avoir allumé le 
récepteur. 
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• Power-On Mesage 2 
Contenu de la deuxième ligne de message s’affiche après avoir allumé le 
récepteur. 
 
• Power-On Mesage 
Sélection de l'écran d'accueil après avoir allumé la radio. 
Paramètres disponibles: [FULL / MSG 
FULL: Affiche l'écran sans message 
MESSAGE: Affiche un message de bienvenue de 2 lignes 
[Menu] [38/PONMGS] [Menu] [FULL/MSG] [Menu] [Exit] 
 
• VHF Lower Limit (MHz) 136MHz 
Fréquence inférieure de la gamme VHF du récepteur. 
 
• VHF Upper Limit (MHz) 174MHz 
Fréquence supérieure de la gamme VHF du récepteur. 
 
• VHF TX activé 
Activation de la transmission dans la bande VHF. 
 
• UHF Lower Limit (MHz)  400MHz 
Fréquence inférieure de la gamme UHF du récepteur. 
 
• UHF Upper Limit (MHz)  520MHz 
Fréquence supérieure de la gamme UHF du récepteur. 
 
• UHF TX activé 
Activation de la transmission dans la bande UHF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : 
VHF / 1.25M: 220~260MHz (bande cachée) 
VHF / 2M: 136~172MHz (144~148MHz Canada) 
UHF / 70CM: 400~520MHz (420~450MHz Canada) 
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Menu Settings - Work Mode Settings : 

 

• Display (A /B) 
Choisissez A ou B comme canal prioritaire. 
 
• VFO/MR Mode (FREQUENCY / CHANNEL) 
Mode fréquence ou canal affiché à l'ouverture. 
Paramètres disponibles: 
FREQUENCY: Affiche la fréquence actuelle du canal 
CHANNEL: Affiche le nom du canal.  
Si aucun nom de chaîne n'est entré, il affiche le numéro de chaîne 
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• Keypad Lock (ON / OFF) 
Verrouillez ou déverrouillez  le clavier en appuyant sur la touche [# key] 2 sec. 
Paramètres disponibles: ON / OFF 
[Menu] [24/AUTOLK] [Menu] [OFF/ON] [Menu] [Exit] 
 
• MR A/B Channel (1@127) Canaux en mémoire à l’ouverture de la radio. 
Paramètres disponibles: 1@127 
[Menu] [27/MEM-CH] [Menu] AouB/XXX.XXX/000@127 [Menu] [Exit] 
 
• VFO A/B Frequency 
Fréquence simplex affichée à l'ouverture 
 
• VFO A/B Shift (OFF / + / -) 
OFF (Utilisé pour programmer d’avance les offsets et ou canaux de répéteur) 
Paramètres disponibles: OFF / + / - 
[Menu] [25/SFT-D] [Menu] [OFF/+/-] [Menu] [Exit] 
 
• VFO A/B Offset (0.00 @ 69.95Hz) 
Décalage de fréquence de transmission TX (OFFSET) pour le canal A & B en 
MHz. 
Paramètres disponibles: 00.000@69.999Hz par pas de 10kHz 
[Menu] [26/OFFSET] [Menu] [000.000@69.990] [Menu] [Exit] 
 
• VFO A/B Power (LOW / HIGH) (LOW / MID / HIGH) 
Réglage de la puissance dans le canal A & B. 
Paramètres disponibles: 
LOW: Faible puissance, par exemple 0,5W 
HIGH: Pleine puissance, par exemple 5W 
[Menu] [2/TXP] [Menu] [HIGH/MID/LOW] [Menu] [Exit] 
 
• VFO A/B Bandwidth (12,5kHz / 25kHz) 
Réglage de la largeur du canal de réception dans le canal A & B. 
Paramètres disponibles:  
NARROW: 12,5kHz 
WIDE: 25kHz 
 [Menu] [5/WN] [Menu] [WIDE/NARR] [Menu] [Exit] 

 
• VFO A/B PTT-ID (0-15) 
Détermination du numéro d'identification PTT pour le canal A ou B en mode VFO 
(0/1/15). 
Paramètres disponibles: 0/1/15 
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• VFO A/B Tuning Step (2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/50kHz) 
Je règle à 12,5KHz et 12.5KHz. J'utilise 2m sur VFO A et 70cm sur VFO B. Vous 
pouvez bien sûr entrer directement une fréquence sans avoir à changer la valeur 
de pas. 
Paramètres disponibles: 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/50kHz 
[MENU]> [1 ÉTAPE] 
 
 

Menu Settings - FM Radio Preset: 
  
• FM Preset (MHz) 
Préréglage fréquence radio pour la réception et le balayage des stations locales 
FM. 
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Menu Settings - DTMF Settings : 

 

 
• PTT ID Code 1-15 

Définition des codes PTT-ID individuels pour les éléments 1 à 15. 
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• ANI Code 

Définition du code d'identification ANI. 80808 

[Menu] [15/ANI-ID] [Menu] [ID radio modifiable par CHIRP] [Menu] [Exit] 

 

• ANI ID 

Détermine comment envoyer le code ANI. 

Paramètres disponibles: 

OFF: Désactiver l'envoi de tonalité 

BOT: Tonalité envoyée au début de la transmission 

EOT: Tonalité envoyée à la fin de la transmission 

BOTH: Tonalité envoyée au début et à la fin de la transmission 

[Menu] [19/PTT-ID] [Menu] [OFF/BOT/EOT/BOTH] [Menu] [Exit] 

 

• Alarm Code 119 

Détermination du code d'alarme lors de la transmission en mode alarme. 

 

• DTMF Sidetone 

Définit la manière d'écouter les tonalités DTMF. 

Paramètres disponibles:  

OFF: Aucun son entendu 

DT-ST: Seuls les codes DTMF saisis manuellement sont entendus 

ANI-ST: Seuls les codes DTMF saisis automatiquement sont entendus 

DT+ANI: * Tous les codes DTMF sont entendus [MENU] > [16 DTMFST] 

 

• DTMF Speed (on) 80 ms 

Valeur de retard en ms DTMF tonalité au début de la transmission. 

 

• DTMF Speed (off) 80 ms 

Valeur de retard en ms ton DTMF à la fin de la transmission. 
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Menu Settings - Services Settings : 
 
Réglage du Squelch 
• CHIRP vous laissera décider du moment où le squelch s'ouvrira - soit lorsque 
  vous recevez un minuscule signal bruyant, soit lorsqu'un répéteur du secteur  
  commence à transmettre. 
• Comme vous pouvez le constater, vous pouvez définir un seuil personnel pour 
  chaque niveau de Squelch individuel (1-9) et définir différents paramètres pour 
  les fréquences VHF et UHF. 
• Plus le nombre est élevé, plus vous avez besoin de signal pour ouvrir le 
  squelch. 
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Programmation UV-5R 
(Sauvegarder votre programmation) 

 
Une fois que vous avez effectué toutes les modifications que vous vouliez faire, 
vous devez télécharger votre image sur votre radio et enregistrer une copie de 
sécurité. 
 
Allez dans le menu Radio et sélectionnez : 
(RADIO et Téléchargement vers la radio- Écrire) 
 

 
 
Télécharger sur la radio. Le fabriquant et le modèle sont déjà connus, il vous 
suffit donc de choisir un port série. 
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Cliquez sur OK pour lancer le processus de Téléversement (Écrire). 
La radio en mode Téléversement vers la radio (Écrire) affichera  
une barre de progression indiquant combien de l'image a été écrite. 
 

 
 

Après le redémarrage de la radio vous êtes prêt à communiquer ;-) 
 
Et n’oubliez pas d’enregistrer une copie de votre image (.img) en lieu sur!! 
 
Création d’une IMAGE .img : 
• Enlevez l’antenne afin que la radio ne reçoive rien pendant l’échange de data. 
• Connectez le câble USB à l’ordinateur et à la radio. 
• Fichier 
• Save As  
• Choisir l’endroit d’enregistrement de l’image 
 

 
 

 
- La marque de votre radio et la date du jour sont automatiquement créées : 
  “Baofeng_UV-5R_2020XXXX.img” ou “Baofeng_BF-F8HP_2020XXXX.img” 
- Enregistrez l’image de votre radio. 
 

  Votre image (.img) backup est enregistrée ! 
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Programmation UV-5R 
(Importer une image de backup) 

 
CHIRP prend en charge plus de 260 marques et modèles de radio. Même si une 
radio a la même apparence de base et le même numéro de modèle, il y a de 
fortes chances que les fichiers «image» ne soient pas compatibles. 
 
Note : Vous devez d'abord créer un modèle initial pour votre modèle spécifique. 
Cela donne à CHIRP une image de départ de votre radio et de votre firmware.  
 
Importer une image dans le logiciel CHIRP .img, .csv : 
 

 
 

 
- Fichier 
- Open 
- Choisir l’endroit où l’image est enregistrée. 
 

Votre image (.img, ou .csv) backup est importée. 
 
Conseils : Pour programmer vos fréquences dans CHIRP vous pouvez copier-
coller des fréquences d’une image à une autre. 
 
À NE PAS OUBLIER 
.img = liste des canaux + programmation de la radio 
.csv = liste des canaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : 
• Le seul type de fichier ou extension qui peut être lu avec CHIRP est .img .csv. 
• Toute émission sans l’antenne peut endommager la radio. 
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Programmation UV-5R 
(Exporter une image de backup) 

 
CHIRP prend en charge plus de 260 marques et modèles de radio. Même si une 
radio a la même apparence de base et le même numéro de modèle, il y a de 
fortes chances que les fichiers «image» ne soient pas compatibles. 
 
Note : Vous devez d'abord créer un modèle initial pour votre modèle spécifique. 
Cela donne à CHIRP une image de départ de votre radio et de votre firmware.  
 
Une fois vos préférences, fréquences, canaux et tonalités bien programmés, 
vous êtes prêts à faire votre image backup. 
 
Exportation ou Création d’une IMAGE .img, .csv : 
• Lancer CHIRP avec la dernière version et votre programmation X ou Y. 
• Fichier 
• Save As  
• Choisir l’endroit d’enregistrement de l’image 
 

 
 

 
- La marque de votre radio et la date du jour sont automatiquement créées : 
  “Baofeng_UV-5R_2020XXXX.img” ou “Baofeng_BF-F8HP_2020XXXX.img” 
- Enregistrer l’image de votre radio. 
 

  Votre image (.img) backup est exportée ! 
 
 À NE PAS OUBLIER 
.img = liste des canaux + programmation du radio 
.csv = liste des canaux 
 
 
 
Note : 
• Le seul type de fichier ou extension qui peut être lu avec CHIRP est .img .csv. 
• Toute émission sans l’antenne peut endommager la radio. 
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Programmation UV-5R 
(Activer bande cachée 220 MHz) 

 
Configuration du 220MHz avec le logiciel Chip 
 
Avec Chirp importer les données de la radio en allant dans le menu radio, puis 
télécharger l’image de la radio. 
 

 
 
Puis allez dans le menu de gauche dans Setting, puis Other settings et ajoutez 
les fréquences 220MHz et 260MHz comme indiqué : 
220MHz baofeng avec chirp 
 
Enfin, mettre à jour les données en allant dans le menu du haut Radio, puis 
téléverser dans la radio. 
 
Après redémarrage de la radio, le poste est alors en bi-bande VHF-VHF en 
145/220Mhz. Par contre il n’est pas possible d’avoir la séquence bi-bande 
220/440Mhz ni la tri-bande 144/440/220Mhz simultanément. 
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Mise en garde : Baofeng n’a pas donné la bonne antenne pour opérer en 
émission sur le 200~260MHz.  
Prendre l’antenne d’origine risque d’abimer l’UV-5R qui n’est prévu que pour 
cette fréquence donc prendre une bonne antenne pour le 1.5m. 
 
Rappel : 
Vous devez vous renseigner sur les lois et les licences de radio-amateur  selon 
la région où vous vous trouvez c’est votre responsabilité comme utilisateur de 
cette radio. 
 
Voici un exemple de modèle Tri-Power vendu ! 
 

 
 
 
 
 
 
Note : Certain modèle Baofeng pourrais s’étendre beaucoup plus en fréquence ! 
           (Mais toujours vérifier l’antenne et le SWR !) 
 
           VHF range 136~174MHz s'étend à 128~176MHz 
           UHF range 400~520MHz s'étend à 384~524MHz 
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Problème de pilote (driver) 
 
Vérifiez si le câble USB est bien configuré et si le câble est connecté. 
S’il est mal configuré, allez dans le gestionnaire de périphériques. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Allez charger le pilote à l’adresse suivante : 
https://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php 
Vérifiez que le pilote soit bien installé dans le gestionnaire de périphériques. 

https://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php
https://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php
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Rechargement de la batterie 
 
Veuillez suivre les étapes suivantes : 
1. Branchez le connecteur DC de l'adaptateur dans la prise DC située à l'arrière 
    du chargeur. 
2. Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur. 
3. Branchez le connecteur AC de l'adaptateur dans la prise secteur. 
4. Placez la radio avec la batterie ou la batterie seule dans le chargeur. 
5. Assurez-vous que la batterie est bien en contact avec les bornes de charge. 
    Le processus de charge démarre lorsque la LED rouge s'allume. 
6. La DEL verte s'allume environ 4 heures plus tard pour indiquer que la batterie 
    est complètement chargée. Ensuite, retirez la radio avec la batterie attachée 
    ou la batterie seule du chargeur. 
 

En attente (pas de charge) : La LED clignote Vert et ou Rouge et Vert 
En chargement : LED Rouge 
Charge complète : LED Vert 
Erreur : La LED clignote Rouge et Vert 
 

Charge de la batterie : 
Ne laissez pas la radio allumée pendant le chargement. Si l'émetteur-récepteur 
est sous tension, il consommera de l'énergie en continu. Le chargeur ne peut pas 
détecter lorsque la batterie est complètement chargée et ne l'indiquera pas 
correctement. Cela pourrait surcharger la batterie et raccourcir sa durée de vie. 
  
La batterie ne se charge pas : 
Si l'insertion de la batterie dans le chargeur ne change pas l'indicateur de charge 
en rouge, l'astuce consiste à mettre le chargeur sous tension une fois la batterie 
insérée. Il n'a pas été déterminé s'il s'agit d'un problème de batterie ou de 
chargeur, mais cela semble fonctionner. 
 

L'indicateur en voltage du niveau de batterie : 
Maintenez le numéro [0SQL] enfoncé pendant « 3 secondes » et il vous indique 
la quantité de volts restante dans la batterie. 
La batterie indique 3 bars le voltage est rendu à 8,32 Volts. (charge complète) 
La batterie indique 2 bars le voltage est rendu à 7,09 Volts. 
La batterie indique 1 bars le voltage est rendu à 6,73 Volts. 
La batterie indique 0 bars le voltage est rendu à 6,29 Volts. 
La batterie indique    bars le voltage est rendu à 5,91 Volts. 
La radio annonce "basse tension" jusqu'à expiration de la batterie. 
 
Remarque: Les mesures peuvent varier en fonction de la température et de la 
charge. 
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Description des bandes de fréquence 
 

Basses fréquences : 

2200 Mètres – 135.7~137.8kHz 

 

Fréquences moyennes : 

630 Mètres – 472~479kHz 

160 Mètres – 1800~2000kHz (1.8~2MHz) 

 

Hautes fréquences : 

80 Mètres – 3.5~4.0MHz (3500~4000kHz) 

60 Mètres – 5MHz 

40 Mètres – 7.0~7.3MHz 

30 Mètres – 10.1~10.15MHz 

20 Mètres – 14.0~14.35MHz 

17 Mètres – 18.068~18.168MHz 

15 Mètres – 21~21.45MHz 

12 Mètres – 24.89~24.99MHz 

11 Mètres – 26.960~27.230MHz 

10 Mètres – 28~29.7MHz 

 

Très hautes fréquences et ultra hautes fréquences : 

6 Mètres ––––––––––––––––– 50~54MHz 

4 Mètres ––––––––––––––––– 70~70.5MHz 

2 Mètres –––––––––––––––– 136~174MHz  (144~148MHz Canada) 

1.25 Mètres ––––––––––– 220~225MHz (219~220MHz Canada) 

70 Centimètres ––––––– 400~520MHz (420~450MHz Canada) 

33 Centimètres ––––––– 902~928MHz 

23 Centimètres ––––– 1240~1300MHz 

13 Centimètres ––––– 2300~2310MHz (inférieure) – 2390~2450MHz (supérieure) 
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Les désignations des bandes 

 

Fréquences Classification Abréviation Ang/Fr 

10-30kHz Très basses fréquences VLF / TBF 

30-300kHz Basses fréquences LF / BF 

300-3000kHz Fréquences moyennes MF / FM 

3-30MHz Hautes fréquences HF / HF 

30-300MHz Très hautes fréquences VHF / THF 

300-3000MHz Ultra hautes fréquences UHF / UHF 

3-30GHz Super hautes fréquences SHF / SHF 

30-300GHz Extrême hautes fréquences EHF / EHF 

 

 

 

 

 



Initiation et Programmation UV-5R v1.3 de VE2YYQ 

68 
 

Compétences requises au Canada 

 

Bandes de fréquences Longueur d'onde Licence requise 

1.8 - 2.0MHz 160M B/D et 5 

3.5 - 4.0MHz 80M B/D et 5 

7.0 - 7.3MHz 40M B/D et 5 

10.1 - 10.15MHz 30M B/D et 5 

14.0 - 14.35MHz 20M B/D et 5 

18.068 - 18.168MHz 17M B/D et 5 

21.0 - 21.45MHz 15M B/D et 5 

24.89 - 24.99MHz 12M B/D et 5 

28.0 - 29.7MHz 10M B/D et 5 

50 - 54MHz 6M B 

144 - 148MHz 2M B 

220 - 225MHz 1.25M B 

430 - 450MHz 70CM B 

902 - 928MHz 33CM B 

1240 - 1300MHz 23CM B 

2300 - 2450MHz 13CM B 

 

 
 
 
 
 
 

Licence requise pour les bandes radioamateurs au Canada 
« B »     Certificat d'opérateur radioamateur de classe Base 
« B/D » Certificat d'opérateur radioamateur de classe Base/Distinction 
« A »     Certificat d'opérateur radioamateur de classe Supérieure 
« 5 »     Certificat d'opérateur radioamateur de classe Code Morse (5 mots/min) 
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Band 10 Mètres / 40 Canaux 

 
 

Canal Fréquence  Canal Fréquence 

01 26.965MHz  21 27.215MHz 

02 26.975MHz  22 27.225MHz 

03 26.985MHz  23 27.255MHz 

04 27.005MHz  24 27.235MHz 

05 27.015MHz  25 27.245MHz 

06 27.025MHz  26 27.265MHz 

07 27.035MHz  27 27.275MHz 

08 27.055MHz  28 27.285MHz 

09 27.065MHz  29 27.295MHz 

10 27.075MHz  30 27.305MHz 

11 27.085MHz  31 27.315MHz 

12 27.105MHz  32 27.325MHz 

13 27.115MHz  33 27.335MHz 

14 27.125MHz  34 27.345MHz 

15 27.135MHz  35 27.355MHz 

16 27.155MHz  36 27.365MHz 

17 27.165MHz  37 27.375MHz 

18 27.175MHz  38 27.385MHz 

19 27.185MHz  39 27.395MHz 

20 27.205MHz  40 27.405MHz 
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Code 10 / 40 Canaux 
 
10-01 = La réception est mauvaise. 
10-02 = La réception est bonne. 
10-03 = Arrêtez de transmettre. 
10-04 = Oui, message reçu. 
10-05 = Pouvez-vous me faire un relais? 
10-06 = À l’écoute mais occupé. 
10-07 = Je quitte les ondes. 
10-08 = En service. 
10-09 = Répétez le message S.V.P. 
10-10 = Émission terminée, je reste stand-by. 
10-11 = Parle trop vite. 
10-12 = Nous avons des visiteurs. 
10-13 = Quel est l’état des routes/temps? 
10-15 = Je fais les grandes oreilles 
10-16 = Faire une livraison à ... 
10-17 = Affaire urgente. 
10-18 = As-tu quelque chose pour moi? 
10-19 = Rien pour toi. 
10-20 = Où es-tu? Je suis à ... 
10-21 = Appel téléphonique. 
10-22 = Se rencontrer en personne. 
10-23 = Stand-by. 
10-24 = Dernière mission accomplie. 
10-25 = Peux-tu contacter “X” pour moi? 
10-26 = N’attache pas d’importance à la dernière information. 
10-27 = Je change de canal. 
10-28 = Identifie-toi. 
10-29 = Votre période d’émission est terminée. 
10-30 = Ce n’est pas conforme à la loi FCC. 
10-31 = Infraction commise. 
10-32 = Rapport signal et modulation. 
10-33 = Urgence. 
10-34 = Il y a du “trouble” ici on demande de l’aide. 
10-35 = Information confidentielle. 
10-36 = Quelle heure est-il? 
10-37 = On demande une remorque à ... 
10-38 = Une ambulance est demandée à ... 
10-39 = Ton message est livré. 
10-41 = Je change de “Base” à “Mobile” ou de “Mobile” à “Base”. 
10-42 = Il y a un accident à ... 
10-43 = Il y a un embouteillage à ... 
10-44 = J’ai un message pour toi. 
10-45 = Toutes les unités à l’écoute, prière de vous annoncer. 
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10-46 = Automobiliste en panne. 
10-50 = Laissez-moi passer S.V.P. 
10-51 = Break Joke (blague). 
10-59 = Escorte demandée. 
10-60 = Quel est le numéro du message suivant? 
10-62 = Je ne suis pas capable de te recevoir, fais-moi un 10-21. 
10-63 = Réseau dirigé vers. 
10-64 = Réseau libre. 
10-65 = J’attends ton prochain message / tâche ou mission. 
10-66 = Break commercial. 
10-67 = Message à toutes les unités. 
10-69 = Besoin sexuel. 
10-70 = Il y a un feu à ... 
10-71 = Procède avec ta transmission en séquence. 
10-72 = Respecter les 3 secondes. 
10-73 = Radar de police. 
10-74 = Information négative. 
10-75 = Vous causez du brouillage. 
10-77 = Contact négatif. 
10-79 = Information supplémentaire. 
10-81 = Réservez une chambre d’hôtel pour ... 
10-82 = Réservez une chambre pour... 
10-84 = Mon numéro de téléphone est ... 
10-85 = Mon adresse est .... 
10-89 = Technicien en radio demandé à ... 
10-90 = Je fais de l’interférence “T.V.I.”. 
10-91 = Parle plus proche du micro. 
10-92 = Votre appareil demande ajustement. 
10-93 = Regarde ma fréquence sur ce canal. 
10-94 = S.V.P. donne-moi un long compte. 
10-95 = Transmettez sans modulation 5 secondes. 
10-99 = Mission accomplie, toutes les unités sont en sûreté. 
10-100 = Opération aller au toilette no. 1 (pipi). 
10-150 = À la recherche d’un carrier. 
10-200 = Police demandée à ... 
10-201 = Opération pause-café. 
10-202 = Opération Bouffe. 
10-203 = Opération séchoir. 
10-204 = Opération Douche. 
10-205 = Opération Gaz. 
10-206 = Opération Vaisselle. 
10-207 = Opération Car Wash. 
10-208 = Opération Lavage. 
10-209 = Opération Ménage. 
10-210 = Opération Silence. 
10-211 = Opération Travail. 
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10-300 = Aller au toilette no 2 (Grosse commission) 
10-400 = Décès. 
 
Salutation : 
7-3 = Même sexe, serre la main. 
8-8 = Sexe opposé, bec. 
4-4 = Enfant. 
2-2 = Animal. 
5-1 = Familial. 
 

Signal force de l’audition : 

1 : À peine perceptible 

2 : Très faible 

3 : Assez faible 

4 : Faible 

5 : Bonne 

6 : Assez puissante 

7 : Puissant 

8 : Puissant 

9 : Très puissant 
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Alphabet phonétique de l'OTAN 

 

A Alpha N November 
B Bravo O Oscar 
C Charlie P Papa 
D Delta  Q Quebec 
E Echo R Romeo 
F Foxtrot S Sierra 
G Golf T Tango 
H Hotel U Uniform 
I India V Victor 
J Juliet W Whiskey 
K Kilo X X-ray 
L Lima Y Yankee 
M Mike Z Zulu 
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Le code Q 

 

En 1912, la Conférence de Londres a adopté une liste d'indicatifs à 3 lettres pour 

les différents pays du monde. Dans cette liste, les groupes de trois lettres 

commençant par la lettre "Q" sont réservés pour le code d'abréviations 

internationales. Ce code prit le nom de "CODE Q". C'est à cette même 

conférence que fut aussi adopté le signal d'alarme "SOS" en remplacement du 

CQD (appel général détresse). Ces quelques codes "Q" sont des abréviations 

indispensables pour les radioamateurs opérant en morse; en téléphonie il est 

préférable de s'exprimer en mots. Par ailleurs, il est suggéré de ne l'utiliser qu'en 

HF. En morse (CW), si le code est accompagné d'un point d'interrogation (?) 

c'est alors une question, si le code n'est pas accompagné d'un (?) il s'agit alors 

d'une réponse.  

 

Question = QTH ?  

Réponse = QTH Montréal 

 

 

Code Question Réponse 

QAB Quelle est votre destination? Ma destination est ... 

QAP Dois-je vous écouter sur ...? Écoutez-moi sur ... 

QBM 
Avez-vous un message de 
??? pour moi? 

J'ai un message de ??? pour vous. 

QCB 
 

Vous causez des retards en 
répondant quand ce n'est pas votre 
tour. 

QCM 
 

Il y a quelque chose qui ne va pas 
dans votre émission. 

QCS 
 

Ma réception sur ... MHz est 
interrompue. 

QDH 
Qui produit cette 
interférence? 

Cette interférence est causée par ... 

QDP Acceptez-vous un contrôle? J'accepte le contrôle. 

QDX 
 

J'ai accepté le contrôle. 
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QIC 
 

J'établis le contact avec ... sur ... 
MHz. 

QIF Quelle est la fréquence de ...? La fréquence de ... est ... MHz. 

QMH 
 

Passons sur ... MHz émission et 
réception. Si communication pas 
établie dans cinq minutes, retour 
sur cette fréquence. 

QRA 
Quel est le nom de votre 
station? 

Le nom de ma station est ..... 

QRB 
À quelle distance vous 
trouvez-vous de ma station? 

La distance entre nos stations est 
de ... kilomètres. 

QRD 
Où allez-vous et d'où venez-
vous? 

Je vais à ... et je viens de ... 

QRE 
À quelle heure estimez-vous 
arriver? 

J'estime arriver à ... heures. 

QRF Retournez-vous à ...? Je retourne à ... 

QRG 
Voulez-vous m'indiquer ma 
fréquence exacte? 

Votre fréquence exacte est de ... 
MHz. 

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

QRI 
Quelle est la tonalité de mon 
émission? 

La tonalité de votre émission est .... 

QRK 
Quelle est l'intelligibilité de 
mes signaux? 

L'intelligibilité de vos signaux est de 
.... 

QRL Êtes-vous occupé? 
Je suis occupé. Prière de ne pas 
brouiller. 

QRM Êtes-vous brouillé? Je suis brouillé. 

QRN 
Êtes-vous troublé par des 
parasites? 

Je suis troublé par des parasites. 

QRO 
Dois-je augmenter la 
puissance d'émission? 

Augmentez la puissance de 
l'émission. 

QRP 
Dois-je diminuer la puissance 
d'émission? 

Diminuez la puissance de 
l'émission. 

QRQ Dois-je transmettre plus vite? 
Transmettez plus vite. 
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QRR 
Êtes-vous prêt pour 
transmission automatique? 

Je suis prêt pour vous recevoir en 
automatique à la vitesse de ... mots 
par minute. 

QRS 
Dois-je transmettre plus 
lentement? 

Transmettez plus lentement. 

QRT 
Dois-je cesser la 
transmission? 

Cessez la transmission. 

QRU 
Avez-vous quelque chose 
pour moi? 

Je n'ai rien pour vous. 

QRV Êtes-vous prêt? Je suis prêt. 

QRW 
Dois-je informer ... que vous 
l'appelez sur ... 

Informez ... que je l'appelle sur ... 

QRX 
À quel moment me 
rappellerez-vous? 

Je vous rappellerai à ... heures. 

QRY Quel est mon tour? Votre tour est ... 

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

QSA 
Quelle est la force de mes 
signaux? 

La force de vos signaux est de ... 

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

La force de vos signaux varie. 

QSD 
Ma manipulation est-elle 
défectueuse? 

Votre manipulation est défectueuse. 

QSI 
 

Je n'ai pas pu interrompre votre 
transmission. 

QSK 
Pouvez-vous m'entendre 
entre vos signaux? 

Je peux vous entendre entre mes 
signaux. 

QSL 
Pouvez-vous me donner 
accusé de réception? 

Je vous donne accusé de réception. 

QSN 

M'avez-vous entendu sur ...? 
ou 
Avez-vous entendu ??? sur 
...? 

Je vous ai entendu sur ... 
ou 
J'ai entendu ??? sur ... 

QSO 
Pouvez-vous communiquer 
avec ... directement? 

Je puis communiquer avec 
...directement. 
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QSP 
Voulez-vous retransmettre à 
... gratuitement? 

Je peux retransmettre à ... 
gratuitement. 

QSU 
Dois-je transmettre ou 
répondre sur la fréquence 
actuelle? 

Transmettez ou répondez sur la 
fréquence actuelle. 

QSV 
Dois-je transmettre une série 
de V sur cette fréquence? 

Transmettez une série de V sur 
cette fréquence. 

QSX 
Pouvez-vous écouter ??? sur 
... MHz? 

J'écoute ??? sur ... MHz. 

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

Passez à la transmission sur une 
autre fréquence. 

QSZ 
Dois-je transmettre chaque 
mot deux fois? 

Transmettez chaque mot deux fois. 

QTC 
 

J'ai des messages pour vous. 

QTH 
Quelle est votre position en 
latitude et en longitude? 

Ma position est ... 

QTN 
À quelle heure partez-vous de 
...? 

Je pars de ... à ... heures. 

QTR Quelle est l'heure exacte? L'heure exacte est ... 
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Perte de puissance avec le SWR 
(Le SWR ou (Standing Wave Ratio)) 

 
 

SWR 
RATIO 

PERTE DE 
PUISSANCE EN % 

SORTIE DE 
L'ANTENNE EN % 

1.0 0.0% 100.0% 

1.1 0.3% 99.7% 

1.2 0.8% 99.2% 

1.3 1.7% 98.3% 

1.4 2.7% 97.3% 

1.5 3.0% 97.0% 

1.6 5.0% 95.0% 

1.7 6.0% 94.0% 

1.8 8.0% 92.0% 

2.0 11.0% 89.0% 

2.2 14.0% 86.0% 

2.4 17.0% 83.0% 

2.6 20.0% 80.0% 

3.0 25.0% 75.0% 

4.0 38.0% 62.0% 

5.0 48.0% 52.0% 

6.0 55.0% 45.0% 

10.0 70.0% 30.0% 

 
 
Pour votre SWR utilisez les chiffres et le pourcentage du tableau comme 
référence. 
 
Voici trois stations identiques avec une sortie de 100w mais avec un SWR 
différent qui indique la sortie en wattage selon le pourcentage de SWR. 
 
Exemple : 
1ère   station   modulation: 100w, SWR: 1 = 100 watts de sortie totale 
2ème station   modulation: 100w, SWR: 6 = 45 watts de sortie totale 
3ème station   modulation: 100w, SWR: 10 = 30 watts de sortie totale 
 
Note : Ce n'est pas parce que vous utilisez un tuner et que votre lecture SWR est 
faible que votre système d'antenne résonne à 100% ! 
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Le Code Morse international 

Le code Morse est l'ancêtre des premières communications filaires partout au 
monde. Il a été inventé en 1837 et adopté pour les communications 
télégraphiques en 1844 lorsque le fameux fil de fer (fil traversant les États-
Unis pour transmettre des communications télégraphiques) a été installé entre 
deux villes : Washington et Baltimore aux États-Unis.  

 

A ●−  J ●−−− S ●●● 1 ●−−−− 

B −●●●  K −●− T − 2 ●●−−− 

C −●−●  L ●−●● U ●●− 3 ●●●−− 

D −●● M −− V ●●●− 4 ●●●●− 

E ●                       N −● W ●−− 5 ●●●●● 

F ●●−●                  O −−− X −●●− 6 −●●●● 

G −−●                 P ●−−● Y −●−− 7 −−●●● 

H ●●●●                 Q −−●− Z −−●● 8 −−−●● 

I   ●●                    R ●−● 0 −−−−− 9 −−−−● 
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Les abréviations employées en Morse 
 

Le petit tableau suivant vous donne la liste les principales abréviations 

employées en morse de nos jours. La liste n'est pas exhaustive mais elle vous 

permettra de faire vos premières dents en morse et vous évitera d'avoir l'air un 

peu perdu à vos débuts. N'oubliez pas que cette liste n'est pas officielle et qu'en 

fait plusieurs codes différents peuvent être employés pour dire la même chose. 

L'expérience vous portera à utiliser un code plus qu'un autre. À vous de vous 

amuser avec ces codes et de découvrir l'usage qu'en font les autres 

radioamateurs de la planète. 

 

Abréviati
ons 

Signification  
Abréviatio

ns 
Signification 

ADR Adresse  NR Number (chiffre) 

AGN Again (encore)  NW Now (maintenant) 

BK Break  OM Opérateur 

BN Been (était)  PSE Please (svp) 

C Yes / Correct  PWR Power (puissance) 

CL Closing / Call  R Received (reçu) 

CUL See you Later  RCVR Receiver/récepteur 

DE De (ex:deVE2.)  RIG Équipement/Station 

DX Longue Distance  RPT Repeat (répétez) 

ES Et  RST Rapport de Signal 

FB Fine Business  SK Fin / Transmission 

GA Good Afternoon  SRI Sorry (désolé) 

   GB Good Bye  SSB Single Side Band 

   GE Good Evening  TMW Tomorrow (demain) 

GM Good Morning  TNX/TKS Thanks (merci) 
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GN Good Night  TU Thank You (merci) 

GND Ground  UR Your (votre) 

GUD Good (bon)  VY Very (très) 

HI HI ! (rire)  WX Weather (météo) 

HR Here (ici)  XYL Wife (épouse) 

HV Have (avoir)  YL Young Lady (fille) 

HW How (comment)  73 Salutations 

N No or Nine  88 Embrassade 
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Liste de radio programmable 

avec le logiciel CHIRP 

(2023-01-05) 

https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Supported_Radios 

 

Abbree BTECH Boblov 
-AR-518 -UV-25X4 -X3Plus 
-AR-63 -UV-5001  
 -UV-50X2 CRT 
Alinco -UV-50X2_G2 -Micron UV 
-DJ-G7EG -UV-50X3 -Micron UV V2 
-DJ175 -UV-5X3  
-DJ596  Explorer 
-DR03T Baofeng -QRZ-1 
-DR06T -BF-888  
-DR135T -BF-A58 Feidaxin 
-DR235T -BF-A58S -FD-150A 
-DR435T -BF-F8HP -FD-160A 
 -BF-T1 -FD-268A 
AnyTone -BF-T8 -FD-268B 
-5888UV -BF-V8A -FD-288A 
-5888UVIII -F-11 -FD-288B 
-778UV -GT-3WP -FD-450A 
-778UV VOX -GT-5R -FD-460A 
-OBLTR-8R -UV-3R -FD-460UH 
-TERMN-8R -UV-5R  
 -UV-6 HobbyPCB 
Anysecu -UV-6R -RS-UV3 
-WP-9900 -UV-82  
 -UV-82HP  
BTECH -UV-82WP  
-FRS-A1 -UV-9G  
-FRS-B1 -UV-9R  
-GMRS-20V2 -UV-B5  
-GMRS-50X1   
-GMRS-V1 Baojie  
-GMRS-V2 -BJ-218  
-MURS-V1 -BJ-318  
-UV-2501 -BJ-9900  
-UV-2501+220 -BJ-UV55  
-UV-25X2   

https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Supported_Radios
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Icom Kenwood Kenwood 
-7200 -TH-D7 -TK-860G 
-746 -TH-D72 Clone Mode -TK-862 
-IC-208H -TH-D72 Live Mode -TK-862G 
-IC-2100H -TH-D74 Live Mode -TK-868 
-IC-2200H -TH-D7G -TK-868G 
-IC-2300H -TH-F6 -TM-271 
-IC-2720H -TH-F7 -TM-281 
-IC-2730A -TH-G71 -TM-471 
-IC-2820H -TH-K2 -TM-D700 
-IC-7000 -TK-2180 -TM-D710 
-IC-7100 -TK-260 -TM-D710G 
-IC-7300 -TK-260G -TM-D710G Clone Mode 
-IC-7610 -TK-270 -TM-D710 Clone Mode 
-IC-91/92AD -TK-270G -TM-G707 
-IC-910 -TK-272 -TM-V7 
-IC-E90 -TK-272G -TM-V71 
-IC-P7 -TK-278 -TS-2000 
-IC-Q7A -TK-278G -TS-480 Clone Mode 
-IC-T70 -TK-3180K -TS-480 Live Mode 
-IC-T7H -TK-3180K2 -TS-590S/SG Live Mode 
-IC-T8A -TK-360 -TS-590SG Clone Mode 
-IC-V82/U82 -TK-360G -TS-590S Clone Mode 
-IC-V86 -TK-370 -TS-850 
-IC-W32A -TK-370G  
-IC-W32E -TK-372 LUITON 
-ID-31A -TK-372G -LT-316 
-ID-51 -TK-378 -LT-580 UHF 
-ID-51 Plus -TK-378G -LT-580 VHF 
-ID-800H -TK-388G -LT-588UV 
-ID-80H -TK-7102 -LT-725UV 
-ID-880H -TK-7108  
 -TK-7180 Lanchonlh 
Intek -TK-7180E -HG-UV98 
-HR-2040 -TK-760  
-KT-980HP -TK-760G Leixen 
 -TK-762 -VV-898 
Jetstream -TK-762G -VV-898S 
-JT220M -TK-768  
-JT270M -TK-768G MTC 
-JT270MH -TK-8102 -UV-5R-3 
 -TK-8108  
KYD -TK-8180 Midland 
-IP-620 -TK-8180E -DBR2500 
-NC-630A -TK-860 
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Polmar Retevis Retevis 
DB-50M RB17V RT95 
 RB18 RT95 VOX 
Powerwerx RB19 RT98 
DB-750X RB19P  
 RB23 Rugged 
Puxing RB26 RH5R-V2 
PX-2R RB27  
PX-777 RB27B TDXone 
PX-888K RB27V TD-Q8A 
 RB615  
QYT RB617 TID 
KT-8R RB618 TD-M8 
KT-UV980 RB619  
KT-WP12 RB627B TIDRADIO 
KT5800 RB75 TD-H6 
KT7900D RB85  
KT8900 RT1 TYT 
KT8900D RT16 TH-350 
KT8900R RT19 TH-7800 
KT980PLUS RT21 TH-7800 File 
 RT22 TH-9800 
Quansheng RT22FRS TH-9800 File 
TG-UV2+ RT22S TH-UV3R 
 RT23 TH-UV3R-25 
Radioddity RT26 TH-UV8000 
DB25-G RT29 UHF TH-UV88 
GA-2S RT29 VHF TH-UVF1 
GA-510 RT40B TH-UVF8D 
R2 RT47 TH9000 144 
UV-5G RT47V TH9000 220 
UV-5RX3 RT6 TH9000 440 
UV-82X3 RT619  
 RT622 Vertex Standard 
Radtel RT647 FTL-1011 
T18 RT668 FTL-2011 
 RT68 FTL-7011 
Retevis RT76 FTL-8011 
H777 Plus RT76P VXA-700 
RA685 RT85  
RA85 RT87 WACCOM 
RB15 RT9000D 136-174 MINI-8900 
RB17 RT9000D 220-260  
RB17A RT9000D 400-490 WLN 
RB17P RT9000D 66-88 KD-C1 

 



Initiation et Programmation UV-5R v1.3 de VE2YYQ 

85 
 

Wouxun Yaesu  
KG-816 FT3D  
KG-818 FTM-3200D  
KG-935G FTM-350  
KG-UV6 FTM-7250D  
KG-UV8D VX-170  
KG-UV8D Plus VX-2  
KG-UV8E VX-3  
KG-UV920P-A VX-5  
KG-UV9D Plus VX-6  
KG-UVD1P VX-7  
 VX-8DR  
Yaesu VX-8GE  
FT-1500M VX-8R  
FT-1802M   
FT-1D Yedro  
FT-25R YC-M04VUS  
FT-2800M   
FT-2900R/1900R Zastone  
FT-2900R/1900R TXMod ZT-X6  
FT-450D   
FT-4VR   
FT-4XE   
FT-4XR   
FT-50   
FT-60   
FT-65E   
FT-65R   
FT-70D   
FT-7100M   
FT-7800/7900   
FT-8100   
FT-817   
FT-817ND   
FT-817ND (US)   
FT-818   
FT-818ND (US)   
FT-857/897   
FT-857/897 (US)   
FT-8800   
FT-8900   
FT-90   
FT2D   
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Lexique de communication 

# 
 

600 ohms - Certaines personnes utilisent ce terme pour identifier le téléphone 
car l'impédance de celui-ci est de 600 ohms. Pour diverses raisons techniques 
on pourrait dire également 900 ohms. 
 

73 - Le code 73 (prononcé soixante-treize et non pas sept trois) est utilisé à la fin 
d'un contact pour signifier nos meilleurs salutations. 
 

807 - Il s'agit d'un numéro de lampe à vide très courant. Son usage fait référence 
à une bière car ce tube ressemble à une bouteille de bière.  
 

813 - Une grosse 807 ou encore qui fait allusion aux boissons à haute teneur en 
alcool. 
 

x 88 - Qui signifie je vous embrasse, à utiliser à la fin d'un contact avec un 
opérateur de sexe opposé. 
 
 

A 
 

AC - Alternative Current. Courant alternatif, voir CA en français. 
 

AF - Audio fréquence, soit les fréquences perçues par l'oreille humaine, 20 Hz à 
20 kHz. 
 

AF Gain - Gain audio fréquence, indication sur un radio qui veut tout simplement 
dire volume. 
 

AGC - Automatic Gain Control. Gain de contrôle automatique, sur un appareil 
radio cette fonction vous permet un ajustement automatique du gain de 
l'amplificateur radiofréquence lorsque les signaux varient. Sans ce circuit vous 
aurez une différence de signal audio entre les stations reçues, selon leur force 
de signal RF. Fonction ajustable lente ou rapide sur la plupart des radios HF. 
 

ALC - Automatic Level Control. Fonction sur votre appareil radio qui vous permet 
d'ajuster votre niveau de modulation afin d'obtenir le maximum d'audio sans 
surmodulation. 
 

AM - Amplitude Modulation. Voir MA en français. 
 

Amateur - Souvent utilisé pour définir un radioamateur. 
 

Ampère - Unité de mesure du courant électrique. 
 

AMSAT - Radio Amateur Satellite Corporation. Organisme regroupant des 
radioamateurs qui encourage et développe le service amateur par satellite.  
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Ancre à bateau - Voir Boat anchor. 
 

Antenna farm - Le rêve radioamateur, soit beaucoup de terrain pour l'installation 
de pylônes et d'antennes. Ferme d'antenne. 
 

Antenna tuner - Syntonisateur d'antenne. Celui-ci peut être automatique ou 
manuel. Voir également ATU. 
 

Antenne magnétique (Mag-mount) - Une antenne avec une base aimantée qui 
permet son utilisation sur une base métallique (une automobile). 
 

Anti-mémère (time-out) - Dispositif qui ferme l'émetteur ou une fonction d'un 
relais parce que vous parlez trop longtemps dans le but d'éviter une surchauffe 
des équipements. 
 

APRS - Amateur Packet Reporting System. Système par lequel on peut suivre la 
position d'une station en utilisant la radio par paquet et le système GPS. 
 

ARES - Amateur radio Emergency Service. Signifie des opérations radioamateur 
durant les situations d'urgences. 
 

ARRL - American Radio Relay League. Association nationale des radioamateurs 
américain, l'équivalent américain de RAC pour le Canada. 
 

ASCII - American Standard Code for Information Interchange. Le code ASCII a 7 
bit et permet 128 caractères incluant 32 caractères de contrôle. 
 

ATT - Permet l'atténuation d'un signal en dB, filtre ou autre. Sur un appareil 
radio, ceci signifie, atténuateur de signal, habituellement de l'ordre de 20 dB. 
 

ATU - Antenna Tuner Unit. Pour unité de syntonisation d'antenne. Voir 
également Antenna tuner. 
 

ATV - Amateur Television. Télévision amateur, pour les radioamateurs pratiquant 
la télévision. 
 

Autopatch - Liaison téléphonique. Interface électronique qui permet aux 
utilisateurs d'un relais (répéteur) de faire des appels téléphoniques. 
 

AWG - American Wire Gauge. Standard sur les dimensions des câbles, le 
diamètre augmente lorsque le nombre diminue, par exemple, du câble #6 est 
plus gros que du câble #10. 
 
 

B 
 

Balayeur d'onde (Scanner) - Récepteur radio qui vous permet d'écouter 
plusieurs services radioamateur, commerciaux et gouvernementaux. 
 

Balise - Mot français pour Beacon. Transmetteur continu sur une fréquence. 
Permet d'évaluer la propagation dans une direction. 



Initiation et Programmation UV-5R v1.3 de VE2YYQ 

88 
 

Balun - Le Balun est simplement un transformateur d'impédance servant à 
adapter une ligne balancée (l'antenne) à une ligne non balancée (le câble 
coaxial), d'où son nom Balun pour "Balance-Unbalanced". 
 

Bandes (Radioamateur) - Portions du spectre radio utilisées par les 
radioamateurs afin de communiquer entre eux. 
 

Bande-croisée - (Cross-band) - Le procédé par lequel on émet sur une bande et 
on reçoit sur une autre bande. 
 

Bandwith - Le mot anglophone pour largeur de bande. 
 

Barefoot - Expression qui veut dire que vous utilisez seulement la puissance de 
votre appareil, donc pas d'amplificateur linéaire en ligne. En français on entend 
souvent l'expression "nu pied". 
 

BAUD - L'unité de vitesse d'un signal numérique. 
 

Baudot - Un code à 5 bits utilisé pour des applications télémétriques. 
 

BBC - British Broadcasting Corporation. 
 

BBS - Bulletin Board System. Babillard électronique de communication et 
d'échange de messages utilisés en " Packet " et dans d'autres modes 
numériques. 
 

Beacon - Voir Balise. 
 

Beam - Antenne de type directionnelle à plusieurs éléments. Souvent appelé par 
le nom de son inventeur soit Yagi pour "Yagi Uda". Ce type d'antenne est pour 
l'instant la plus efficace dans les bandes radioamateur puisqu'elle offre un gain 
de signal. 
 

Beverage - Antenne de réception de type long fil, très longue et près du sol. Le 
niveau de bruit dans les bandes plus basses comme le 80 mètres est plus 
atténué alors la réception est meilleure. 
 

Bloc d'alimentation - Sert à convertir la tension CA (AC) en tension CC (DC) 
afin d'alimenter vos appareils à 13.8 volts à partir de votre prise 120 volts. 
Nécessaire pour tous les appareils de type mobile. Souvent appelé "power 
supply" qui est le terme anglophone. Essentiel pour une station radioamateur. 
 

BLU - Bande Latérale Unique ou SSB en anglais pour Single Side Band. Type 
d'émission qui occupe la moitié du spectre d'un signal MA (AM) puisque la 
porteuse et une bande latérale ont été supprimées. On utilise soit la bande 
latérale supérieure (BLS ou USB) ou la bande latérale inférieure (BLI ou LSB). 
 

BLS - Bande Latérale Supérieure ou USB en anglais Upper Side Band - Voir la 
description de SSB. 
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BLI - Bande Latérale Inférieure ou LSB en anglais Lower Side Band. Voir la 
description de SSB. 
 

BNC - Type de connecteur d'antenne. 
 

Boat Anchor - Autrement dit " ancre à bateau ", utilisé pour définir un ancien 
équipement radioamateur, souvent très lourd et volumineux. 
 

Bootlegger - Un opérateur radio qui n'a pas de licence d'exploitation dans la 
bande amateur mais qui le fait de façon illégale. En français on fait souvent 
référence à une station pirate. 
 

BPL - Broadband over Power Lines. Nouvelle technologie permettant la 
transmission de données tel qu'Internet sur un réseau de distribution électrique. 
En français CPL pour courant porteur en ligne. 
 

Bps - Bits Per Second. Pour bits par seconde. 
 

Broadcast - Terme anglophone pour définir une station de radio commerciale 
diffusant en MA (AM) ou en MF (FM). 
 

Break - Mot utilisé afin d'interrompre une communication pour indiquer qu'il y a 
urgence. BK en morse. 
 

Bug - Manipulateur pour code Morse semi-automatique. 
 
 

C 
 

CA - Courant alternatif. Voir également AC. 
 

Callbook - Une publication qui contient toutes les lettres d'appel radioamateur du 
monde avec nom et adresse du propriétaire. 
 

Carrier - Fréquence porteuse non modulée. 
 

Carte QSL - Carte postale utilisée pour confirmer les communications entre 
radioamateurs. L'envers de la carte consiste en un rapport du contact et le 
dessus consiste en un dessin personnalisé par le radioamateur ainsi que son 
adresse postale et les informations de sa station. 
 

Cavité résonante - Voir Résonateur à cavité. 
 

CB (Citizen Band) - Gamme de fréquences qui se situe dans la bande de 11 
mètres et qui est constituée de 40 canaux réservés aux communications 
publiques entre particuliers. La limite de puissance est de 4 watts en AM ou 12 
watts en BLU. On appelle cette bande SRG pour Service de Radio Général. 
 

CC - Courant continu. Voir également DC. 
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Chapeau capacitif - Matériel conducteur de grande surface branché à 
l’extrémité (point de haute impédance) d’une antenne afin d’en augmenter la 
longueur électrique. Parfois monté immédiatement après une bobine de charge 
afin de réduire l’inductance requise pour atteindre la résonance. Habituellement 
sous la forme de rayons d’une roue ou d’un disque solide. 
 

Charge Fictive - Nom populaire "dummy load". Simule une antenne pour une 
radio mais irradie de la chaleur au lieu d'un signal. La charge fictive a 50 ohm 
(comme l'impédance d'une antenne bien adaptée). Elle vous permet de faire des 
essais radio sans émettre réellement. Elle vous donnera un ROS de 1:1 en 
général. 
 

Clarifier - Voir RIT. 
 

Clavier DTMF - Voir DTMF. 
 

Clef droite - Manipulateur de code Morse à un contact manuel et unique. 
 

Clef silencieuse - Fait référence à un radioamateur décédé. Également un 
message en code Morse à la mémoire d'un radioamateur décédé. 
 

Coax - Câble de type coaxial, non balancé. Ce type de câble contient deux 
conducteurs isolés par une gaine métallique et un diélectrique. Ce type de câble 
peut être enfoui et il est très utilisé en radioamateur. 
 

Code - Terme utilisé en référence au code Morse. 
 

Condensateur - Pièce électronique qui a la propriété d'emmagasiner l'énergie 
entre deux plaques métalliques. Il peut être polarisé (électrolytique, mica, etc.) ou 
encore sans polarité (céramique, etc.). 
 

Codes Q (Signaux Q) - Forme abrégée et surtout utilisée en code Morse pour 
envoyer des questions et des réponses courantes. Non recommandé en phonie. 
 

Commutateur - Dispositif qui permet d'aiguiller des équipements et des signaux. 
Exemple: un commutateur d'antenne (Antenna Switch) vous permet de 
sélectionner plusieurs antennes ou équipements selon la bande sur laquelle 
vous opérez. 
 

Compresseur - Voir Processeur. 
 

Contrôle - Terme utilisé lors de réseau, exemple: nous repassons le contrôle à 
l'animateur. 
 

Copie - Réception d'un signal, par exemple vous demandez à quelqu'un, 
comment est la copie ? Il vous répond je vous copie très bien. 
 

Courant - Flux d'électrons traversant un câble ou une composante électrique qui 
se mesure en ampère ou en coulomb par seconde. 
 

Couverture - La région géographique desservie par un relais ou une station. 
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CQ - Veut dire un appel général à toutes stations, provient de l'anglais " Seek 
You ", soit "je vous recherche" en français. 
 

Cross-band - Voir Cross-Band ou Bande-Croisée. 
 

CTCSS - Continuous Tone-Coded Squelch System. Une tonalité sous-audible 
émise en même temps que la voix. Lorsqu'un relais est équipé d'un décodeur 
CTCSS, il ne réagira pas aux signaux reçus s'il n'entend pas la tonalité CTCSS. 
Il y a plusieurs tonalités CTCSS qui peuvent être utilisées sur différents relais 
dans différentes régions. Ces tonalités peuvent être utilisées sur les fréquences 
d'entrée ou de sortie d'un relais, ou les deux. L'utilisation des tonalités CTCSS 
minimise les effets d'interférence entre deux systèmes sur une même fréquence 
ou l'interférence causée par des accroissements de propagation (ouvertures). 
 

CW - Continuous Wave. Le mode de transmission qui est utilisé pour faire du 
code Morse. Il s'agit en fait de transmettre une porteuse en mode continue ou 
pas de porteuse tout simplement. En français on dit onde entretenue. 
 
 

D 
 

dB - Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'acronyme de décibel s'écrivait 
avec un "d" minuscule et un "B" majuscule ? Voici l'explication, déci vient de 
1/10, et le bel fut nommé après Alexander Graham Bell, voilà pourquoi le " B " 
est en majuscule. Il représente un rapport entre deux signaux établis sur une 
base logarithmique. 
 

dBi - Mesure qui fait référence à une comparaison dont la base provient d'une 
antenne isotropique, une source ponctuelle hypothétique. Généralement un 
rapport en dBi aura 2.14 dB supplémentaire à un rapport en dB. Voir Isotrope. 
 

DC - Direct Courant. Voir CC pour courant continu. 
 

Décibel - Voir dB. 
 

Déclencher - Faire une transmission très courte et sans identification pour 
activer un relais. Pas très courtois sans modulation. 
 

Demi-Duplex - Mode de communication par lequel on transmet sur une 
fréquence pour une période de temps, ensuite on écoute sur une autre 
fréquence pour une autre période de temps. 
 

Digipeater - Un relais numérique (pour ordinateur). Selon nos sources ce terme 
a été inventé par Norm Pearl, VE2BQS lors de la mise en service du tout premier 
répéteur numérique opérant sur les bandes radioamateur en novembre 1978. 
 

Dip meter - Un instrument qui sert à mesurer la résonance en fréquence d'un 
circuit électrique. 
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Dipôle - Voir Doublet. 
 

DOC - Département of Communications. Ancien ministère qui administrait les 
licences radioamateur et commerciales (Ministère des Communication, MDC). 
Aujourd'hui ce ministère n'existe plus, il a été remplacé par Industrie Canada.  
 

Dormir sur la "switch" - Signifie que lorsqu'un radioamateur ne revient pas en 
onde lorsqu'on lui passe le tour, on l'accuse d'être distrait et de donner 
l'impression de dormir. On dit alors qu'il "dort sur la switch". 
 

Doublage - Il y a doublage lorsque deux stations transmettent en même temps 
sur la même fréquence. 
 

Double Bande - Voir Dual Band. 
 

Doublet - Doublet ou dipôle, antenne de fil de 1/2 longueur d'onde. 
 

Drive - Signal de puissance fournie à un amplificateur afin qu'il puisse l'amplifier 
selon un certain gain. Il s'agit généralement de la puissance produite par la radio. 
Voir également Exciter. 
 

DSP - Digital Signal Processor. Processeur qui traite l'information analogique qui 
a précédemment été numérisée selon certains paramètres de base concernant 
l'amplitude et les fréquences. Surtout utilisé pour faire de la filtration dans les 
nouveaux modèles de radios. 
 

Dual Band - Référence à un appareil radio qui couvre deux bandes soit le VHF 
et le UHF en transmission et en réception. Double bande en français. 
 

Dummy Load - Voir Charge fictive. 
 

Duplex intégral - Mode de communication par lequel on transmet sur une 
fréquence et on écoute sur une autre au même moment. Full duplex en anglais. 
 

Duplex - Mode de communication par lequel on reçoit sur une fréquence et on 
transmet sur une autre. (Voir full Duplex et Demi-Duplex) 
 

Duplexeur - Filtres passe-bande très sélectifs qui permettent à un relais d'utiliser 
la même antenne pour recevoir et pour transmettre. Voir aussi Cavité résonante. 
 

DX - Station longue distance (éloignée de votre station). 
 

DXer - Opérateur qui communique avec des stations DX. 
 

DXpédition - Voyage organisé par des radioamateurs afin d'aller opérer dans 
des endroits où il y a peu ou pas de radioamateurs et où il sera intéressant pour 
les autres opérateurs de les contacter. 
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E 
 

Echolink - Logiciel de communication via l'Internet, exclusivement réservé aux 
radioamateurs. 
 

Écouteur d'onde courte (Scanner) - Personne qui écoute les bandes amateurs 
et autres mais qui ne peut transmettre ou ne détient pas de licence 
radioamateur. Voir également SWL. 
 

EME - Earth Moon Earth. Utilisation de la lune comme réflecteur passif de signal. 
 

EQSL - Bureau d'échange de cartes QSL électroniques, via l'Internet.  
 

Espacement des voies (Step tunning) - L'espace entre les fréquences voisines 
assignées; 50, 30, 25, 15 ou 12.5 kHz, dépendant des accords en vigueur dans 
la région où opère un relais. 
 

Exciter - Appareil radio qui "drive" ou fournit l'énergie à amplifier à votre 
amplificateur linéaire. 
 
 

F 
 

FCC - Federal Communication Commission. Organisme du gouvernement 
américain qui s'occupe de gérer les télécommunications aux États-Unis. 
 

Field Day 😍 Activité radioamateur sous forme de concours. Ce concours a lieu 

en Amérique du nord seulement et il permet de simuler des opérations en 
situation d'urgence. 
 

Field Strength Meter - Instrument de mesure servant à déterminer l'intensité 
d'un champ électromagnétique engendré par de l'énergie RF. 
 

Final - Dernier stage d'amplification d'un transmetteur. Également utilisé pour 
représenter la dernière transmission dans un contact radio. 
 

Flutter - Trémolo sur la voix causé par des conditions de propagation médiocre, 
surtout présent lors d'aurores boréales. 
 

Friture - Parasite électrique qui brouille votre réception et qui a le son d'une 
friteuse en fonction. 
 

FM - Frequency Modulation. Voir MF en français. 
 

Fréquence de sortie - Fréquence de l'émetteur d'un relais (celle de votre 
récepteur). 
 

FSK - Mode à utiliser avec votre radio lorsque que vous êtes en mode 
numérique. 
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FSTV - Fast Scan Television. Télévision à balayage rapide telles les stations 
commerciales. 
 

Full Duplex - Voir Duplex intégral 
 

Full Meter - Expression qui représente un signal de forte intensité. 
 

Full quieting - Expression qui représente un signal de forte intensité qui annule 
tous les bruits de bandes. En français ont pourrait dire, silence total. 
 
 

G 
 

Gin Pole - Cet outil est utilisé pour monter ou descendre des sections de tour ou 
d'une antenne dans une structure. Il consiste en un tuyau d'aluminium avec 2 
crochets qui s'installe à la dernière section de la structure. À l'aide d'une poulie 
on peut monter ou descendre les sections. Très utile pour l'installation d'un 
nouveau pylône.  
 

Goutte - Voir Tone de courtoisie. 
 

GPS - Global Positioning System. Système de positionnement par satellite en 
utilisant un récepteur généralement portatif. 
 

Gray Line - Représente la ligne de démarcation entre le jour et la nuit sur toute 
la planète. Peut être utilisé comme voie de propagation. 
 

Ground - Mise à la terre. Point à 0 volt. Souvent appelé commun ou masse. 
 
 

H 
 

Half Duplex - Voir Demi-Duplex. 
 

Ham - Diminutif anglophone qui veut dire amateur ou plutôt radio-amateur. Ce 
mot veut également dire jambon en anglais. 
 

Hamfest 😍 Festival radioamateur, marché aux puces et point de rencontre pour 

les opérateurs. 
 

Handle - Jargon utilisé au lieu de "nom". En français ce terme est surtout utilisé 
sur le 11 mètres uniquement et il fait référence à un surnom. 
 

Harmonique - Un multiple de la fréquence fondamentale transmise; par 
exemple, le double de la fréquence donne un signal de plus faible intensité, 
appelé première harmonique et ainsi de suite pour les multiples supérieurs de la 
fréquence fondamentale. 
 

HF - Haute fréquence. 
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Hi - Que ce soit en anglais ou en français ce terme signifie qu'il s'agit d'une 
blague. 
 

HiFi - Haute-fidélité sonore. 
 

Home Brew - Fabrication maison. 
 

Home Made - Voir Home Brew. 
 

HT - Abréviation identifiant une radio portative, soit " handi-Talkie ". 
 

Hz (Hertz) - Unité de fréquence qui correspond à un cycle par seconde. 
 
 

I 
 

Identification - Le moyen par lequel une station donne son indicatif d'appel en 
utilisant la voix ou le code morse. 
 

Interférence - Brouillage causé par une station ou un équipement. 
 

Inter Modulation - Interférences causées lorsque des signaux de forte intensité 
venant d'émetteur(s) proche(s) s'entremêlent avec les signaux dans un 
récepteur. 
 

IRLP - Internet Radio Linking Project. Projet radioamateur servant à relier des 
relais via l'Internet. 
 

Isolation - La différence (en dB) entre les niveaux des signaux reçus et transmis 
après filtration. 
 

Isotrope - Antenne théorique qui n'a aucune dimension et qui a un patron de 
rayonnement sphérique. Le gain est -2.14 dB comparé à une antenne dipôle. 
 

ITU - Union Internationale des Télécommunications. Organisme international qui 
établit les règles concernant les télécommunications. 
 

 
J 
 

J-Pole - Antenne omnidirectionnelle en forme de J utilisée surtout en VHF et en 
UHF. 
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K 
 

Keyer - Un instrument électronique permettant la génération automatique des  
dit ( • ) et des dah ( – ) en CW. 
 

kHz (Kilohertz) - Unité de fréquence égale à 1,000 cycles par seconde. 
 
 

L 
 

LCD - Liquid Crystal Display. Écran à cristaux liquides. 
 

Liaison téléphonique - Interface électronique qui permet aux utilisateurs d'un 
relais de faire des appels téléphoniques. Voir également Autopatch. 
 

Loader - Anglicisme qui fait référence à la syntonisation du radio en fonction de 
son antenne. Une " load " en anglais signifie une charge. 
 

Logbook - Un "logbook" est utilisé pour inscrire les contacts établis avec votre 
station; il vous permet de retracer vos cartes QSL et de déterminer si vous avez 
déjà établi un contact avec une station en particulier. Il existe 2 types de 
"logbook", un manuel et l'autre informatisé, ce dernier vous permettant de faire 
des statistiques sur vos contacts. 
 

LSB - Voir BLI. 
 

LUF - Lowest Usable Frequency. Fréquence minimale utilisable prédite pour les 
bandes HF. Cet indice signifie que les fréquences inférieures à celle-ci seront 
peu fonctionnelles et efficaces pour la région définie lors de l'émission de l'indice 
en direction d'une région donnée. 
 
 

M 
 

MA - Voir Modulation d'amplitude. AM en anglais. 
 

MARS - Military Affiliate Radio System. Service radioamateur permettant d'établir 
des contacts outremer pour les militaires américains. L'équivalent canadien est le 
CFARS. 
 

Matchbox - Normalement appelé " antenna tuner " ou syntoniseur d'antennes. 
Sert à adapter l'impédance de l'antenne au transmetteur. 
 

May Day - Appel d'urgence, qui provient du français "m'aider" pour appel à l'aide. 
 

MF - Voir modulation de fréquence. FM en anglais. 
 

MHz (Mégahertz) - Unité de fréquence égale à 1,000,000 cycles par seconde. 
 

Micro-Ondes - Le spectre radio supérieur à 1 gigahertz (gHz). 
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Mobile - Station radioamateur qui se déplace, normalement en automobile. Vous 
entendrez également à l'occasion le terme " maritime mobile ". 
 

Modem - Modulateur / démodulateur. Interface utilisée pour communiquer entre 
ordinateurs. Convertit un signal numérique en tons analogiques et vice-versa. 
 

Modes numériques - Les différents modes numériques de transmission, tels le 
paquet (packet), PSK31, etc. 
 

Modulation - Information contenue dans un signal radio, par exemple la voix. 
 

Modulation d'amplitude - Mode d'émission radio par lequel l'amplitude du 
signal modulant contrôle directement l'amplitude du signal émis ou de la 
porteuse. Se compose normalement d'une onde porteuse et de deux bandes 
latérales dans lesquelles se retrouve la plus grande concentration de la 
puissance. 
 

Modulation de fréquence - Technique de modulation, où la puissance du signal 
demeure constante, mais la fréquence varie selon l'amplitude du signal 
modulant, et le taux de variation de la fréquence change selon la fréquence du 
signal modulant. 
 

Module - Diminutif de modulation.  
 

Moduler - Émettre. Souvent référence à la voix. Voir les types de modulations, 
tel le MA, MF et le BLU. 
 

Moins - Voir Séparation Négative. 
 

MUF - Maximum Usable Frequency. Fréquence maximale utilisable prédite pour 
les bandes HF. Cet indice définit que les fréquences supérieures à celle-ci seront 
peu fonctionnelles et efficaces pour la région définie lors de l'émission de l'indice 
en direction d'une région donnée. 
 

Multimodes - Qui indiquent qu'un appareil peut opérer dans plusieurs modes de 
transmissions. 
 
 

N 
 

NB - Noise Blanker. Fonction d'atténuateur de bruit sur un appareil radio. Parfois 
lorsqu'il s'agit d'un bruit électrique cette fonction peut en éliminer beaucoup. 
 

NiCd (NicCad) - Accumulateur (pile) au nickel de cadmium qui peut être 
rechargé plusieurs fois; souvent utilisé dans les radios portables. 
 

NiMH - Accumulateur au nickel d'hydride métallique, une nouvelle technologie 
qui a des avantages sur les accumulateurs au NiCd, mais qui coûte plus cher. 
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NTSC - National Television System Commitee. Standard pour la télévision en 
Amérique du Nord et autres. 
 
 

O 
 

Offset - Voir Séparation 
 

Ohm - L'unité de mesure pour la résistance. 
 

OM - Old Man. Qui désigne un opérateur radioamateur. 
 

Onde entretenue - Voir CW. 
 

Onde porteuse - La partie d'un signal qui ne porte pas de modulation. Voir 
également Carrier. 
 

Opérateur de contrôle - Le radioamateur qui a le contrôle d'un relais ou d'un 
réseau. 
 

OSCAR - Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio. Acronyme qui désigne les 
satellites radioamateurs. Un nombre est attribué à chaque satellite, i.e. OSCAR-
16 ou AO-16. 
 

Oscillateur - Circuit qui génère un courant alternatif ou un signal périodique à 
partir d'une alimentation à courant continu. 
 

Ouverture de bande - Condition atmosphérique qui améliore la portée des 
communications sur les bandes. 
 

Over - Mot anglophone qui signifie terminé. 
 
 

P 
 

Packet Cluster - Un réseau qui utilise la transmission par paquets afin de lister 
automatiquement les stations DX présentes sur les bandes HF. 
 

PacSat - Packet Satellite. Des satellites radioamateur utilisés afin d'échanger 
des messages par paquets 
 

Paddle - Instrument permettant de transmettre du CW via un keyer électronique. 
En français le nom serait manipulateur de code morse ou encore clef iambique. 
 

Paquet (Packet) - Le mode de communication numérique le plus populaire où 
des ordinateurs communiquent entre eux sur les ondes selon le protocole AX25 
afin d'échanger des données. 
 

PEP - Peak Envelope Power. La puissance totale de l'enveloppe d'un signal SSB 
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Phonie - Transmission de la voix, diminutif pour téléphonie. 
 

Pile Up - Terme anglophone qui signifie que plusieurs stations DX appellent sur 
la même fréquence. En français on dirait, empilé les unes sur les autres. 
 

Pirate - Voir Bootlegger. 
 

PL-259 - Connecteur d'antenne utilisé avec un câble coaxial. Type mâle. La 
femelle est le SO-239. Souvent appelé connecteur UHF. 
 

Polarisation horizontale - Les éléments de l'antenne sont horizontaux.  
 

Polarisation verticale - Les éléments de l'antenne sont verticaux. 
 

Portable (Portatif) - Émetteur-récepteur qui se porte dans la main, ou qui 
s'attache à la ceinture. Type d'opération portable, qui veut simplement dire que 
vous transmettez à partir d'un lieu d'émission temporaire. Souvent des stations 
QRP (basse puissance). 
 

Processeur - Fonction dans votre appareil radio qui compresse votre audio et lui 
donne plus de "punch" en transmission. Ne pas excéder plus de 3 dB au local et 
10 dB pour le DX. Également une composante électronique qui agit comme 
cerveau dans un équipement, tel un ordinateur. 
 

PSK31 - Mode de transmission numérique via une carte de son d'ordinateur. 
 

PTT - Push To Talk. L'utilisation d'un bouton (généralement sur le micro) qui sert 
à activer l'émetteur. Qui veut dire, appuyer pour transmettre. 
 
 

Q 
 

QRP - Station qui opère à base puissance, soit à 5 Watts ou moins. 
 

QSL Bureau - Qu'est-ce qu'un QSL Bureau? Un QSL Bureau permet aux 
radioamateurs d'échanger des cartes postales appelées cartes QSL (Accusé de 
réception) pour confirmer les contacts radio établis avec d'autres radioamateurs 
de tous les pays. Imaginez un instant que vous avez établi 2000 contacts durant 
une année et que vous voulez confirmer ces contacts au moyen d'une carte 
QSL, combien cela vous coûterait-il pour envoyer ces cartes à l'étranger via 
Postes Canada? Eh bien, environ $ 2500.00. Le QSL bureau offre ce service 
gratuitement à tous les radioamateurs membre de RAQI ou de RAC; tout ce que 
vous avez à faire c'est de leur faire parvenir vos QSL en paquets et il vont les 
acheminer vers les pays concernés. Ceci est simple, ils les trient et ajoutent vos 
QSL dans une boîte destinée à chaque pays; lorsque que celle-ci est pleine, ils 
la font parvenir au QSL bureau de ce pays qui à son tour les distribue à ses 
membres. Bonne idée, eh? Vous pouvez récupérer vos cartes en réception soit 
dans les Hamfest ou vous faite parvenir un montant au QSL bureau entrant afin 
qu'il puisse vous les faire parvenir par la poste. Voir également EQSL. 
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QSL Manager - Personne qui est chargé de la gestion des cartes QSL pour un 
autre opérateur. 
 

QSO - Contact radio entre stations. Un QSO, un contact, une conversation. 
 
 

R 
 

RAC (Radio Amateur of Canada) - Association nationale des radioamateurs 
canadiens. 
 

Radiogoniométrie (Direction Finding) - L'art et la science de localiser un 
émetteur. 
 

Ragchewing - Expression anglophone qui veut dire une discussion en onde dont 
les sujets sont divers et sans une grande importance. Converser entre amis. 
 

RAQI (Radio Amateur du Québec inc.) - Association provinciale des 
radioamateurs du Québec. 
 

Relais - Voir Répéteur. 
 

Répéteur - Relais, selon le dictionnaire Le Petit Robert, ce qui répète, reproduit 
les indications d'un autre appareil, répéteur de signaux est un nom masculin, 
donc nous devons utiliser le terme, un répéteur et non une répétitrice. 
 

Répétitrice - Voir Répéteur. 
 

RF - Terme utilisé pour signifier l'énergie transmise en radio fréquence. 
 

RF Gain - Fonction sur votre appareil radio qui vous permet d'atténuer les 
signaux reçus sous une plage de signal désirée. Cette fonction est ajustable au 
besoin et vous permet par exemple d'atténuer les signaux sous 10 dB. 
 

RFI - Radio Frequency Interference. Interférence causée par la radio fréquence. 
 

RIG - Un RIG est le nom que l'on donne à un appareil radio. Mon "RIG" = ma 
radio. 
 

RIT - Receiver Incremental Tuning. Fonction d'un appareil radio; si elle est 
activée, il vous sera alors possible de varier la fréquence de réception 
seulement. Ceci est pratique lorsque la station reçue utilise un vieil appareil qui 
est instable en fréquence. La fréquence de transmission restera toujours la 
même. Occasionnellement appelé (surtout sur le 11 mètres) le " clarifier ". 
 

Roger - Terme anglophone qui accuse réception tel que le code Q, QSL. 
 

Rotor - Terme anglais qui identifie un équipement qui permet de tourner une 
antenne directionnelle. Petit moteur électrique où l'on attache l'antenne et le 
contrôle se situe dans la maison. 
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RS-232 - Standard pour un port de communication série d'un ordinateur. 
 

RST - Readability Signal Tone. Il s'agit d'un rapport de signal subjectif échangé 
entre deux stations lors d'un contact en CW et le RS (sans le tone) pour un 
contact en téléphonie. 
 

RTTY - Radio Teletype. Une forme de communication numérique. 
 

Rubber Duck - Expression qui décrit l'antenne souple qui est normalement 
utilisée sur une radio portative. 
 

RX - Diminutif pour réception. 
 
 

S 
 

S-Mètre - Instrument incorporé à un récepteur radio pour mesurer la force d'un 
signal. Voir également S-Unit. 
 

SAREX - Shuttle Amateur Radio Experiment. Projet spatial qui permet des 
contacts radio dans les bandes amateur avec la navette spatiale. 
 

Scanner - Voir Balayeur d'onde. 
 

Séparation (Offset) - La différence, en kHz ou MHz, entre la fréquence 
d'émission et la fréquence de réception d'un relais. Par convention les 
séparations par bandes amateur sont comme suit:  
29MHz - 100kHz / 50MHz - 1MHz / 144MHz - 600kHz / 220MHz - 1.6MHz /  
440MHz - 5MHz / 902MHz - 13MHz / 1270MHz - 12MHz. 
 

Séparation Négative (Négative Offset) - La fréquence d'entrée du relais est 
plus basse que la fréquence de sortie. 
 

Séparation Positive (Positive Offset) - la fréquence d'entrée d'un relais est 
plus élevée que la fréquence de sortie. 
 

Shack - Un "shack" pour un radioamateur est l'endroit où la pièce dans leur lieu 
de résidence où ses appareils radios sont localisés. Le magasin populaire de 
produit électronique tire son nom de cette expression (Radio Shack). 
 

Signal - Un signal radio. Voir également S-Mètre. 
 

Silent Key - Voir Clef silencieuse. 
 

Simplex - Mode de communication dans lequel la transmission à deux voies est 
acheminée alternativement dans chaque direction sur la même fréquence. 
Fréquences réservées aux opérations en mode simplex. 
 

SMA Connecteur - Un connecteur SMA (SubMiniature version A) est un type de 
connecteur coaxial développé dans les années 1960. 
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SMA Connecteur mâle - Filetage intérieur et pin centrale 
 
SO-239 - Connecteur d'antenne à l'entrée de la radio ou d'un autre équipement. 
Type femelle. Le mâle est le PL-259. 
 

Splatter - Interférence reçue d'une station avoisinante à votre fréquence de 
réception. 
 

Splash - Voir Splatter. 
 

Split - Lorsque l'on transmet sur une fréquence différente de celle que l'on 
écoute on est en split. 
 

Squelch - Circuit à l'intérieur d'un récepteur qui élimine les bruits de bandes 
lorsqu'il y a absence de signal. 
 

SRG - Service de Radio Général. Voir CB. 
 

SSB - Voir BLU. 
 

SSTV - Slow Scan Television. Télévision à balayage lent. 
 

S-Unit - Une unité du s-mètre. Pour les unités S, en partant de S9 en 
descendant, elles représentent des variations de signaux de 6dB. 1 "S-Unit" 
correspond donc à 6dB. Ainsi, une station diffusant à 100W que nous recevons à 
S5 et qui augmente sa puissance de 6dB, c'est-à-dire 400W, verra sont signal 
augmenter à S6. Pour les unités au-dessus de S9, les valeurs sont directement 
en dB. Donc, si notre station à 100W nous donne S9+20dB, en transmettant à 
400W nous aurons donc S9+26dB. À noter ici que nous devons toujours parler 
de "S-Unit" + X dB lorsque l'on parle d'un signal supérieur à S9, et non pas S20 
ou S26. La même chose s'applique au signaux sous le S9. Il ne faut pas dire un 
signal de 3dB pour un signal S3, mais plutôt un signal de S3. De façon générale, 
les radios sont programmées pour donner un rapport de S9 lorsque la radio 
reçoit 50µV et un signal de S9+60dB lorsque le radio reçoit 100mV.  
 

Switch - Voir Commutateur. 
 

SW - Short Wave. Onde-Courte. 
 

SWL - Short Wave Listener. Voir Écouteur d'onde courte ou Scanner. 
 

SWR - Voir ROS. 
 
 

T 
 

TCXO - Temperature Compensated Crystal Oscillator. Composante électronique 
à température constante qui assure une grande stabilité en fréquence lorsque 
intégrée aux appareils radio. 
 

Terminé - Signal la fin d'un contact en phonie. 
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THF - Très haute fréquence. Voir également VHF. 
 

TNC - Terminal Node Controler. L'interface entre l'ordinateur et la radio qui 
permet d'opérer en modes numériques (normalement le paquet). 
 

Tone de Courtoisie - Appelé souvent la goutte, un ton distinct qui avertit un 
utilisateur qu'il peut transmettre. Principalement utilisé par les relais. 
 

TOS - Taux d'Onde Stationnaire. Souvent représenté sous la forme de ROS 
(rapport d'onde stationnaire). C'est un ratio exprimé en pourcentage qui compare 
la puissance émise au radio par rapport à celle réfléchie et revenant à la radio. 
Plus le TOS est élevé moins il y aura de puissance rayonnée et par conséquent 
plus faible sera le signal transmis. Le ROS (SWR) tant qu'à lui est un rapport 
direct (sans pourcentage). 
 

Touch-Tone - Marque déposée de AT&T. Voir DTMF. 
 

Trafic - Échange de message radio. 
 

Transpondeur - Appareil qui convertit et retransmet un bloc de fréquences vers 
une autre plage de fréquences. 
 

TV - Télévision. 
 

TVI - Television Interference. Interférence reçue par un téléviseur. 
 

TX - Diminutif pour transmission. 
 
 

U 
 

UHF - Ultra haute fréquence. 
 

USB - Voir BLS. 
 

UTC - Coordinated Universal Time. Temps universel, soit l'heure de Greenwich 
en Grande-Bretagne. 
 
 

V 
 

VFO - Variable Frequency Oscillator. Oscillateur à fréquence variable; c'est le 
contrôle qui permet de changer de fréquence sur un appareil. 
 

VHF - Very High Frequency. Voir également THF. 
 

Via Bureau - Voir QSL bureau. 
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Volt - Le volt correspond à la différence de potentiel électrique entre deux points 
d'un circuit composé d'une résistance d'un ohm, lorsque ce même circuit est 
parcouru par un courant constant de 1 ampère la puissance dissipée entre ces 
deux points est égale à 1Watt. 
 

VOX - Voice Operated Transmit. Circuit électronique qui a pour fonction de 
transmettre automatiquement à la détection de la voix. Souvent incorporé au 
transmetteur. 
 
 

W 
 

Watt - Le watt, de symbole W, est l'unité internationale de puissance ou de flux 
énergétique (dont le flux thermique). Un watt équivaut à un joule par seconde. 
 

Winlink - Est un réseau de radioamateurs et de stations gouvernementales 
autorisées qui fournissent des e-mails radio dans le monde entier en utilisant des 
voies radio où Internet n'est pas présent. 
 
WX - Diminutif pour "Weather", conditions météorologiques. 
 

X 
 

XIT - Transmit Incremental Tuning. Fonction d'un appareil radio similaire au RIT 
mais en transmission. Permet de changer la fréquence d'émission sans toutefois 
changer la fréquence de réception. 
 

XYL - La conjointe d'un opérateur radio. Pour Ex " Young Lady ". 
 
 

Y 
 

Yagi - Voir Beam. 
 

YL - Young Lady. Opérateur féminin. Qui veut dire également jeune femme. 
 
 

Z 
 

Zéro Battement (Zero Beat) - Terme utilisé pour signifier que vous êtes 
syntonisé exactement sur la fréquence du signal reçu. 
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