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LE CODE RST ET SES VARIANTES 

Le code RST sert à passer un report de réception à une station. 

Il est composé de 3 valeurs donnant respectivement le niveau : 

 de compréhensibilité (Readability - QRK), 

 de la force de l'audition (Signal strengh - QSA), 

 de la tonalité (Tone - QRI). 

Le RST s'applique aux reports en télégraphie ou en mode numérique. 

Lors de report en phonie, seul le RS est transmis. 

 

 R : Compréhensibilité (QRK) 
  

1 Incompréhensible 
2 A peine compréhensible (Quelques mots sans suite) 
3 Très difficilement compréhensible 
4 Compréhensible 
5 Parfaitement compréhensible 

 

 S : Force de l'Audition (QSA)  T : Tonalité (QRI) 
    

1 A peine perceptible 1 Extrêmement mauvaise, note très rauque 
2 Très faible 2 Mauvais, note roulée sans musicalité 
3 Faible 3 Note grave, très faible musicalité 
4 Faible mais bon 4 Note grave, faible musicalité 
5 Assez bon 5 Note très vibrée, avec musicalité 
6 Bon 6 Note très vibrée, bonne musicalité 
7 Très bon 7 Note assez claire, mais vibrée 
8 Puissant 8 Note claire 
9 Très puissant 9 Note claire et absolument pure 
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 Suffixes pour le détail de la qualité de la porteuse. 
  

C Piaulements (chirp, la fréquence varie lors de la transmission) 
D Glissements de fréquence 
K Claquements de manipulation 
X Note très pure, fréquence stable (contrôle par quartz) 

 

 Suffixes pour les modes de propagation spéciaux. (IARU C5.9) 
  

a Aurore boréale 
m Trajets multiples (Multipath) 
s Rain scatter 

 

 

Voir l’article complet sur DX Radio Via Net 

 

 
Des corrections ou des compléments d’informations à rajouter sur ce tutoriel ? 

Nous écrire par mail à cette adresse : 14hs51@dxrn.info 
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