Récapitulation des locutions
«A» est utilisé: lors de l'appel de plusieurs ou de toutes les stations d'un réseau;
lorsque l'appel et la transmission sont réunis;
lors d'une transmission unilatérale.
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«RÉPONDEZ» invite la station opposée à parler.
«JUSTE» confirme l'exactitude d'une quittance.
«FAUX» précède la répétition d'un passage dont la quittance est inexacte.
«COMPRIS» confirme la réception.
«PAS COMPRIS» signifie que tout ou une partie du texte transmis
n'a pas été reçu.
«RÉPÉTEZ» requiert la répétition d'un texte.
«JE RÉPÈTE» indique la répétition d'un texte ou d'une partie de celui-ci
transmis d'une façon inexacte.
«ATTENDEZ» invite la station opposée à rester sur réception.
«ERREUR» précède la correction d'un passage dont la transmission est inexacte.
«J'ÉPELLE» précède l'épellation d'un terme particulièrement important ou
dont la compréhension est difficile.
«RELAIS» est utilisé lors de la demande, de la proposition ou de l'annonce
d'une liaison par relais.
«TRANSIT A ... DE ...» remarque précédant une transmission qui n'aboutit pas
directement à son destinataire.
«STOP» sert à subdiviser un texte ou à séparer des mots.
«TERMINÉ» met fin au trafic et libère le réseau au profit de transmissions
subséquentes.
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Principe de transmission & perte de liaison

Exemple de trafique (contrôle de liaison)
SANO 1

SANO 2

« SANO 2 de SANO 1 répondez »
« SANO 1 de SANO 2 compris répondez »
« Compris, contrôle de liaison, répondez »
« Compris liaison due (2), répondez »
« Compris liaison due (2), terminer »

Discipline du trafic radio
- Être clair, bref et courtois
- Toujours laisser une conversation en cours se terminer
- Pas de messages à caractère confidentiel
- Pas de nom de personnes

- Le trafic radio est réservé à la transmission de messages importants ou urgents
qui ne peuvent être transmis par d’autres moyens.
- N’importe qui peut écouter un message radio !

Règles de trafic
- Utiliser les indicatifs corrects
- Écouter avant de parler
- Préparer mentalement le message à transmettre
- Être bref, mais compréhensible
- Pas de formules de politesse
- Quittancer les ordres ou les informations

Exemple de trafique unilatéral
- Message formel uniquement
- Sano 1
« A tous de Sano 1, Rendez-vous au PC immédiatement.
Je répète: Rendez-vous au PC immédiatement.
Message terminé»
- Quittance de chacun dans l'ordre
« Sano 2 compris »
« Sano 3 compris »
« Sano 4 compris »
« Sano … »

Indication d'audibilité
L'indication d'audibilité sert à désigner la qualité d'une liaison.
«COMPRIS UNO» signifie: à peine perceptible, qualité insuffisante
pour la transmission.
«COMPRIS DUE» signifie: perceptible mais cependant faible.
«COMPRIS TRE» signifie: bien audible.

