
F6ETI Cours de télégraphie  - novembre 1983 - décembre 
2008 ... 

Le principe de ce cours avait été utilisé par F6BFN à la fin des années 1970 et  début 1980 
pour la formation à la télégraphie au sein du Club radioamateurs de Lanester (56). 
 
En 1983, c'était encore l'époque de l'un des tout premiers micro-ordinateurs grand public 
ZX81 qui permettait de faire des merveilles avec ses 16 ko de mémoire. De nombreux 
programmes avaient été développés et publiés, entre autres de quoi générer aléatoirement de 
la télégraphie. 
 
Il m'avait été facile donc de m'en inspirer pour créer ce cours qui a été enregistré sur 6 
cassettes audio d'une heure, soit six heures au total. 
 
Ces cassettes ont servi durant presque vingt ans à ceux qui apprenaient la télégraphie au sein 
du club radioamateurs de Lanester, F6KPQ. 
 
Il me semblait important de sauvegarder mon jeu original de cassettes. Les progrès de 
l'informatique aidant, il a été aujourd'hui très facile de les numériser tout en gardant un peu 
leur âme. Comme de vieux disques vynil, il y a un léger souffle, la tonalité de la télégraphie 
n'est pas absolument parfaite, mais c'est une bonne mise en condition pour le trafic réel sur 
les ondes! En voici donc la retranscription fidèle. Afin que les liens audio fonctionnent 
correctement, il est utile d’avoir le Lecteur Windows Media. 
 
Prenez un crayon et une feuille de papier !  
 
Cliquez sur la leçon pour apprendre ou le corrigé correspondant pour vérifier si la leçon a 
bien été apprise ! 

Ce cours comprend 24 leçons de 2 signes. Au début de chaque leçon les nouveaux signes sont 
présentés phonétiquement puis manipulés 10 fois chacun jusqu'à la 10ème leçon, 15 fois à 
partir de la 11ème. Cette présentation est suivie de 30 groupes de 5 où les deux signes sont 
mélangés aléatoirement. Suivent 30 groupes récapitulatifs de 5 où sont mélangés 
aléatoirement tous les signes appris jusqu'alors. La vitesse de transmission des signes est de 
600 unités/minute. Les espaces entre signes sont de 7 unités, ils sont de 19 unités entre les 
mots (groupes). A partir de la 11ème leçon ces espaces sont ramenés respectivement à 6 et 16 
unités, mais uniquement pour les groupes récapitulatifs. 

Après la 24ème leçon suivent des exercices d'entraînement où les espaces sont 
progressivement ramenés à la normale (3u./signes et 7u./mots). Puis quelques derniers 
entraînements montent à 700 puis 800 unités/minutes. Le cours se termine par l'extrait d'un 
QSO enregistré sur l'air. 

 
 
 



 



 

 
 



 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


