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(B-001-022-002)

porte et source

Elle est 0,707 fois la largeur de bande

la grille

Un examinateur accrédité peut recouvrer les frais encourus pour l'administration d'un examen

cathode et drain

Elle est 50 % moins large

le filament (chauffage)

Un candidat handicapé doit subir l'examen régulier pour obtenir l'une ou l'autre des compétences en 
radioamateur

collecteur et base

Elle est à peu près la même

la cathode

Pour le candidat handicapé, l'examen peut être passé oralement ou complété en tenant compte de son 
handicap

anode et cathode

Elle est plus large

l'anode

Un candidat handicapé pourrait passer l'examen d'émission du code Morse en disant les sons qui identifient
chaque lettre

Les électrodes d'une diode à semi-conducteur s'appellent :

Comment se compare la largeur de bande d'un dipôle replié par rapport à un simple dipôle?

Dans un tube à vide, l'électrode habituellement en forme de cylindre de treillis métallique est _______.

Laquelle des réponses suivantes n'est pas correcte?

1.

2.

3.

4.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.
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(B-001-017-005)

(B-007-001-007)

(B-001-001-004)

(B-003-011-007)

1 000 watts de puissance de sortie en crête de modulation

l'ionosphère

le Règlement sur la radiocommunication

des dommages au circuit résonant de sortie

2 000 watts de puissance de sortie en crête de modulation

l'onde de saut

la Partie 97 des règlements de la Commission des Communications fédérale

la pleine puissance ne peut être acheminée à l'antenne

200 watts de puissance de sortie en crête de modulation

la troposphère

les Normes sur l'exploitation de stations radio du service de radioamateur

une perte de modulation du signal émis

560 watts de puissance de sortie en crête de modulation

l'onde de sol

la Loi sur la radiocommunication

une baisse de la puissance transférée de l'étage d'attaque à l'amplificateur de puissance

Quelle est la puissance maximale que peut utiliser un radioamateur qui possède la compétence de base avec 
distinction sur la fréquence de 7055 kHz pour une émission en BLU?

Sur des fréquences basses du spectre HF, une radiocommunication s'étendant à 200 km durant le jour est rendue 
possible par :

Le service de radioamateur est défini dans :

Une ligne de transmission ou une antenne qui n'est pas adaptée peut représenter une charge incorrecte pour 
l'émetteur. Ceci a pour résultat :

5.

6.

7.

8.
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A.

A.

A.
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B.

B.

B.
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(B-008-004-005)

(B-001-014-011)

(B-005-010-004)

Pour réduire les pertes RF

Le condensateur de filtrage de votre bloc d'alimentation fait défaut

transmettre des messages en provenance de, ou destiné au réseau radio affilié aux Forces canadiennes 
(CFARS)

la capacité

Pour garder élevée l'interférence à la télévision

Vous manipulez trop rapidement en CW

transmettre des messages en provenance de, ou destiné au réseau radio auxiliaire de l'Armée américaine 
(MARS)

l'inductance

Pour garder élevé le rapport d'onde stationnaire de l'antenne

La bobine de filtrage de votre bloc d'alimentation fait défaut

communiquer avec une station similaire dans un pays qui n'a pas notifié à l'UIT qu'il s'objecte à de telles 
communications

l'impédance

Pour empêcher que la puissance acheminée à l'antenne ne soit trop élevée

Votre émetteur rayonne des harmoniques

transmettre un message au nom d'un tiers à tout radioamateur de n'importe quel pays membre de l'UIT

la résonance

Pourquoi devriez-vous utiliser d'excellents connecteurs et câbles coaxiaux pour un système d'antennes UHF?

On vous entend à 21 375 kHz, alors que vous émettez à 7 125 kHz. Comment expliquez-vous ce phénomène?

Lequel des énoncés suivants est faux? Un radioamateur canadien peut, sur les fréquences radioamateur, :

Dans les bobines, le courant alternatif peut être freiné par la résistance du fil de l'enroulement et par la réactance 
due à des effets inductifs. Le terme qui regroupe la résistance et la réactance est :

9.

10.

11.

12.
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A.

A.
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(B-001-021-004)

(B-003-019-010)

le réflecteur

Un filtre passe-haut

Région 3

devient conducteur pour éviter les décharges électriques

l'élément alimenté

Un filtre pour claquements de manipulation

Région 1

ne devient pas conducteur pour éviter les décharges électriques

le bras de support ("boom")

Un filtre passe-bas

Région 4

ne risque pas de prendre un potentiel élevé par rapport à la terre

le directeur

Un filtre CW

Région 2

prend un potentiel élevé par rapport à la terre

Dans une antenne directionnelle Yagi à 3 éléments, ________ remplit principalement une fonction de soutien 
mécanique.

Quel genre de filtre peut-on brancher à un émetteur HF pour diminuer les harmoniques?

L'Australie, le Japon et le Sud-Est asiatique appartiennent à quelle région de l'Union internationale des 
télécommunications?

Dans un bloc d'alimentation fonctionnant sur le secteur, le fil de la mise à la terre doit être raccordé au châssis 
métallique du bloc. Cette pratique permet de s'assurer qu'en cas de mauvais fonctionnement, le châssis :

13.

14.

15.

16.

A.

A.

A.

A.
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B.
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(B-003-004-003)
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(B-001-008-001)

(B-007-006-007)

le bloc d'alimentation

Des varistors à oxyde métallique

Partout au Canada en situation d'urgence

N'importe quand durant le cycle solaire

l'étage d'attaque / tampon

Des résistances de dérivation

Uniquement à l'adresse indiquée dans les dossiers d'Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada

Au solstice d'été

le manipulateur télégraphique

Des bobines sur noyau de ferrite

Partout au Canada

Au moment où le cycle solaire est à son minimum

l'amplificateur audiofréquence

Des bobines de dérivation

Partout dans la région désignée par le préfixe d'indicatif

Au moment où le cycle solaire est à son maximum

Dans un émetteur à ondes entretenues (CW), _______ se situe entre le maître oscillateur et l'amplificateur de 
puissance.

Quels composants pourraient servir à réduire ou éliminer le brouillage de fréquences audio dans les appareils 
domestiques (téléviseur, chaîne haute-fidélité, etc.)?

À quel endroit le titulaire d'un certificat d'opérateur radioamateur peut-il exploiter une station de ce service au 
Canada?

Durant quelle période du cycle solaire la propagation à l'échelle mondiale devient-elle habituellement possible sur 
20 mètres le jour?

17.

18.

19.

20.
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(B-005-011-009)

(B-001-016-001)

(B-002-007-004)

le redresseur

négatifs

La largeur de bande ne doit pas excéder plus de 10 fois celle d'une émission en ondes entretenues (CW)

Envoyez plus lentement

la sortie

de noms contraires

La largeur de bande ne doit pas excéder celle d'une émission en phonie sur bande latérale unique

Envoyez plus rapidement

l'entrée

de même nom

30 kHz

Changez de fréquence

le régulateur

positifs

20 kHz

Utilisez plus de puissance

Dans une alimentation stabilisée, _________ est situé(e) entre le transformateur et le filtre.

Une force de répulsion existe entre deux pôles magnétiques :

Quelle est la largeur de bande autorisée dans les bandes de fréquences entre 50 et 148 MHz?

Quelle est la signification de "QSY"?

21.

22.

23.

24.
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(B-001-023-002)

(B-001-020-003)

(B-002-009-003)

(B-006-011-009)

La municipalité

Les administrations doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier les compétences des 
radioamateurs

Une carte azimutale

Utiliser un câble coaxial RG-58 comme ligne de transmission

Un groupe majoritaire de voisins résidant dans un rayon de trois fois la hauteur prévue de la structure

Il est interdit de transmettre des messages internationaux au nom d'un tiers à moins que les pays en cause
ne l'aient permis

Une carte topographique

Éviter d'utiliser des pylônes de plus de 9 mètres (30 pieds)

L'usager de la structure ou l'autre personne du couple

Les radiocommunications entre deux pays sont interdites si l'administration de l'un des deux pays s'y 
oppose

Une carte de projection de Mercator

Utiliser un pont à réactance pour mesurer le rayonnement de l'antenne dans toutes les directions

Le ministre de l'Innovation, Sciences et Développement économique

Les radiocommunications faites entre pays ne doivent pas être des messages de nature technique ou des 
remarques personnelles

Une carte de projection polaire

Choisir les longueurs optimales pour les éléments et pour les distances entre les éléments

Qui détient l'autorité sur l'installation de systèmes d'antennes y compris l'installation de pylônes d'antennes et de 
tours?

Laquelle des réponses suivantes ne fait pas partie des Règlements de l'Union internationale des 
télécommunications applicables aux radioamateurs canadiens?

Quel genre de carte est le plus utile pour orienter une antenne directionnelle HF afin de rejoindre une station 
lointaine?

Comment doit-on s'y prendre pour obtenir un rendement idéal avec une antenne Yagi?

25.

26.

27.

28.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.



TEST

Pg. 9 /De base - 2023-05-19 - 246119 26

PRA
TIQ

UE

(B-003-021-008)

(B-008-001-008)

(B-004-001-010)

(B-006-006-008)

Elle arrête la circulation du sang

Effet de capture

la tension, le courant ou l'inductance

une faible résistance de charge

Elle chauffe les tissus

Désensibilisation de l'étage d'entrée

la tension, la puissance ou l'inductance

adaptation des impédances

Elle n'a aucun effet sur le corps

Atténuation du bruit de fond ("receiver quieting")

le courant, la puissance ou l'inductance

une forte impédance de charge

Elle produit un empoisonnement par rayonnement ionisant

Intermodulation

la tension, le courant ou la puissance

une bonne méthode d'équilibre

Selon la longueur d'onde du signal, l'intensité du champ RF et d'autres facteurs, de quelle façon l'énergie RF peut-
elle affecter les tissus du corps humain?

Deux (ou plusieurs) signaux hors bande se mélangent dans votre récepteur pour produire un brouillage sur une 
fréquence désirée. Comment nomme-t-on ce phénomène?

Les amplificateurs peuvent amplifier :

Pour obtenir un transfert efficace de la puissance entre l'émetteur et l'antenne, il est important qu'il y ait :

29.

30.

31.

32.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.
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(B-005-012-003)

(B-004-003-002)

(B-001-007-006)

(B-001-010-008)

une inductance

transistor

Lors de communications en situation d'urgence

222 à 225 MHz

la caractéristique de fréquence d'un circuit comprenant une bobine et un condensateur

diode

Seulement si l'encodage n'est pas secret

902 à 928 MHz

un ensemble d'inductances en parallèle

jonction P/N

Lorsqu'il transmet sur des fréquences supérieures à 450 MHz

144 à 148 MHz

le résultat de l'accord d'une diode varactor ("varicap")

tube électronique

Pendant les concours

50 à 54 MHz

La résonance est une propriété électrique servant à décrire :

Le semi-conducteur qui sert à amplifier porte le nom de :

Quand un radioamateur peut-il transmettre un message codé dans une communication entre deux stations?

Dans laquelle des bandes de fréquences suivantes l'exploitation du service radioamateur n'est pas protégée contre 
le brouillage causé par l'exploitation d'un autre service?

33.

34.

35.

36.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.
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(B-006-002-011)

(B-001-005-004)

(B-003-002-006)

(B-001-018-001)

La ligne bifilaire de 300 ohms

seulement si la puissance en courant continu à l'entrée de l'étage final n'excède pas 200 watts

l'oscillateur

Un lien de contrôle et télémesure avec une station spatiale

Le câble coaxial

seulement si l'autre personne est titulaire d'un certificat d'opérateur radioamateur valide

le modulateur

Une station balise

La ligne bifilaire de 75 ohms

seulement si la station doit être utilisée sur une des bandes VHF

l'amplificateur microphonique

Une station télécommandée

La ligne ouverte de 600 ohms

seulement si la puissance d'entrée à l'amplificateur de puissance n'excède pas 100 watts

l'amplificateur de puissance

Un répéteur

Quelle sorte de ligne de transmission peut être construite au moyen de deux conducteurs maintenus à une 
distance uniforme l'un de l'autre au moyen d'isolateurs?

Un radioamateur qui possède la compétence en code Morse, en plus de la compétence de base, peut installer une 
station du service radioamateur pour une autre personne :

Dans un émetteur à modulation de fréquence, ____ est situé entre le multiplicateur de fréquence et l'antenne.

Comment appelle-t-on une station du service radioamateur qui retransmet automatiquement les signaux des autres 
stations?

37.

38.

39.

40.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.
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(B-005-002-001)

(B-005-008-010)

(B-007-008-003)

(B-003-017-011)

Or, argent et aluminium

3 dB

Très bonne compréhension

Dans le bloc d'alimentation

Or, argent et bois

8 dB

Modulation inversée

Dans l'oscillateur à fréquence variable

Cuivre, or et mica

9 dB

Bandes latérales inversées

Dans le circuit d'attaque

Cuivre, aluminium et papier

6 dB

Une sonorité fluctuant rapidement ou caverneuse

Dans l'amplificateur de puissance

Nommez trois excellents conducteurs électriques.

La puissance d'un émetteur est augmentée de 2 watts à 8 watts. Le gain de puissance est alors de ________ dB.

Quelle est la caractéristique des signaux HF dispersés?

On vous rapporte un bourdonnement ("hum") très fort, à basse fréquence, sur votre signal. Dans quelle partie de 
l'émetteur chercheriez-vous d'abord la cause de ce bourdonnement?

41.

42.

43.

44.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.
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(B-006-005-009)

(B-001-004-001)

(B-006-007-006)

(B-003-003-006)

insérant une diode dans la ligne de transmission

70 ans et moins

un fil de longueur infinie

l'amplificateur radiofréquence

mesurant l'énergie RF rayonnée

Il n'y a pas de limite d'âge

une source ponctuelle hypothétique

le mélangeur

comparant la tension incidente et la tension réfléchie

18 ans ou plus

une charge fictive

l'oscillateur local

mesurant la température du conducteur

14 ans et plus

un dipôle demi-onde de référence

l'amplificateur fréquence intermédiaire

Un ROS-mètre mesure le degré d'adaptation entre la ligne de transmission et l'antenne en :

Quel âge devez-vous avoir pour détenir un certificat d'opérateur radioamateur avec compétence de base?

Une antenne isotrope est :

Dans un récepteur à modulation de fréquence, ______ est situé entre le filtre et le limiteur.

45.

46.

47.

48.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.
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(B-003-012-003)

(B-005-003-005)

(B-003-010-002)

(B-005-006-004)

La puissance de crête de sortie

Un court-circuit

la puissance de sortie audio en watts

4 watts

La puissance moyenne de la fréquence radio

Un circuit fermé

le signal RF requis à l'entrée pour obtenir un rapport signal plus bruit sur bruit spécifié

1/2 watt

La puissance de crête de l'émetteur

Un circuit mort

la largeur de bande de l'étage FI en kilohertz

1 watt

La puissance en crête de modulation

Un circuit ouvert

le nombre d'étages d'amplification RF

2 watts

Quel terme décrit la puissance moyenne fournie au connecteur d'antenne d'un amplificateur RF durant un cycle 
complet, mesurée au sommet de l'enveloppe modulée?

Quel genre de circuit électrique exige trop de courant?

La sensibilité d'un récepteur se définit comme étant :

Quand deux résistances de 500 ohms, 1 watt, sont raccordées en série, la puissance maximale totale qu'elles 
peuvent dissiper est de :

49.

50.

51.

52.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.
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(B-006-009-001)

(B-001-015-011)

(B-003-005-003)

(B-002-005-006)

Une antenne dont tous les éléments sont reliés à la ligne de transmission

50 à 54, 144 à 148, et 222 à 225 MHz seulement

le filtre

Fin du message

Une antenne dont l'élément alimenté reçoit l'énergie radio par induction ou rayonnement à partir des 
éléments directeurs

50 à 54 MHz seulement

le mélangeur

Tout a été bien reçu

Une antenne dont les pièges assurent un couplage magnétique entre les éléments

toutes les bandes du service radioamateur supérieures à 30 MHz

l'oscillateur de battement

Seule la station appelée est invitée à répondre

Une antenne dont certains éléments reçoivent leur énergie radio par induction ou rayonnement à partir de 
l'élément alimenté

toutes les bandes du service radioamateur

le détecteur de produit

Invitation à répondre donnée à toute station

Qu'est-ce qu'une antenne directionnelle à éléments parasites ("beam")?

Au Canada, quelles bandes de fréquences les radioamateurs peuvent-ils utiliser pour télécommander des modèles 
réduits :

Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, _______ est raccordé à l'amplificateur 
radiofréquence et à l'oscillateur local.

Que signifie l'abréviation "K"?

53.

54.

55.

56.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.
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(B-001-019-002)

(B-007-003-011)

(B-005-009-007)

(B-008-003-010)

on utilise la radiotéléphonie

varie de manière régulière

égale à deux fois la valeur de l'un des condensateurs

uniquement à des fréquences élevées

on émet des signaux en radiotélégraphie

augmente

égale à la valeur d'un condensateur multipliée par la valeur du second condensateur

uniquement à des fréquences basses

d'autres personnes que le titulaire de l'autorisation utilisent la station

reste la même

égale à la moitié de la valeur de l'un des condensateurs

à des fréquences harmoniques

la puissance CC à l'entrée de l'anode ou du collecteur de l'étage final RF est supérieure à 250 watts

diminue

égale à la valeur de l'un des condensateurs

à des fréquences basses ou élevées

Une station du service radioamateur doit être munie d'un dispositif fiable permettant de prévenir ou d'indiquer la 
surmodulation quand :

Si la hauteur de la couche réfléchissante de l'ionosphère augmente, la distance d'un saut d'une émission haute 
fréquence (HF) :

La capacité de deux condensateurs de valeur égale connectés en parallèle est :

Les oscillations parasites dans un amplificateur de puissance RF se produisent :

57.

58.

59.

60.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.
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(B-007-004-009)

(B-001-012-004)

(B-002-006-005)

Les émetteurs portatifs sont exempts des exigences du Code de sécurité 6

L'évanouissement sélectif est le même pour les grandes ou petites largeurs de bande

dans le but de fournir des preuves lors de poursuites judiciaires où il est requis de témoigner

La force de votre signal vient d'augmenter de 100 fois

Le Code de sécurité 6 utilise des unités de mesure différentes pour les champs électrique et magnétique

L'évanouissement sélectif est plus prononcé pour les petites largeurs de bande

dans le but de préserver ou protéger la propriété ou pour protéger une personne contre tout dommage

La largeur de bande de votre signal excède la linéarité de 20 dB

Le gain d'antenne, la distance, la puissance et la fréquence sont autant de facteurs qui influencent l'intensité
du champ électrique et l'exposition d'une personne à l'énergie radio

L'évanouissement sélectif est plus prononcé pour les grandes largeurs de bande

dans le but de fournir l'information à un journaliste

Reprenez votre transmission sur une fréquence plus élevée de 20 kHz

Le Code de sécurité 6 stipule des limites d'exposition plus basses pour le grand public dans les 
environnements non contrôlés que pour les gens dans les environnements contrôlés

Seule la largeur de bande du récepteur détermine l'effet d'évanouissement sélectif

dans le but d'aider à la sécurité canadienne ou à la défense nationale ou internationale

Votre signal est excellent et la force de votre signal est de 20 dB au-dessus de S9

Quel énoncé est faux?

Quelle influence a la largeur de bande d'un signal transmis lorsqu'il y a évanouissement sélectif?

Lequel des énoncés suivants n'est pas une exception aux peines encourues selon la Loi pour avoir divulgué, 
intercepté ou utilisé l'information obtenue par radiocommunication autrement que d'un radiodiffuseur :

Que signifie "Je vous reçois 5 9 plus 20 dB"?

61.

62.

63.

64.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.



TEST

Pg. 18 /De base - 2023-05-19 - 246119 26

PRA
TIQ

UE

(B-005-004-002)

(B-002-004-007)
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Le courant égale le voltage divisé par la résistance

Par courtoisie pour le réseau, changer de fréquence

Il réduit les bruits non désirés captés par le microphone

66 volts

Le courant égale la résistance multipliée par le voltage

Continuer à émettre sur la fréquence le plus longtemps possible pour que personne d'autre ne puisse 
l'utiliser

Il nécessite moins de puissance pour émettre

660 volts

Le courant égale la puissance divisée par le voltage

Augmenter la puissance de votre émetteur pour que tous les participants au réseau puissent vous entendre

Il améliore la fidélité spectrale de la voix

6 600 volts

Le courant égale la résistance divisée par le voltage

Fermer votre appareil

Il rend plus intelligible la réception du signal

66 000 volts

Comment calcule-t-on le courant dans un circuit à courant continu lorsque le voltage et la résistance sont connus?

Si un réseau doit débuter sur une fréquence que vous utilisez avec un autre radioamateur, que devriez-vous faire?

Pour quelle raison faut-il employer un processeur de voix bien ajusté lorsqu'on émet en phonie à bande latérale 
unique?

Une tension de 6,6 kilovolts équivaut à :
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(B-007-002-007)

(B-002-008-007)

de l'oscillateur à fréquence variable

l'émetteur-récepteur

Tout de suite après le milieu du jour

Un casque-microphone afin de laisser les mains libres

de l'amplificateur linéaire

le bloc d'alimentation

Un peu avant minuit

Quelques piles rechargées

de l'oscillateur radiofréquence

l'antenne

Un peu avant l'aurore

Un amplificateur portatif

du mélangeur

l'entrée-sortie

Juste après le crépuscule

Une antenne supplémentaire

Dans un émetteur à bande latérale unique, la sortie _______ est raccordée au modulateur équilibré.

Dans un système radioamateur numérique, ___________ interagit avec l'ordinateur.

Quand l'ionisation de l'ionosphère est-elle au minimum?

Quel est l'accessoire le plus important à avoir sous la main lorsqu'on utilise un radio portatif en situation d'urgence?
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Couper le courant, demander l'aide d'urgence et donner les premiers soins si nécessaire

à l'émetteur excède 100 watts

L'opérateur détient un Certificat restreint d'opérateur

Augmenter le gain de l'amplificateur microphonique

Attendre quelques minutes pour voir si la personne peut s'éloigner elle-même de la haute tension, ensuite 
essayer de l'aider

près du récepteur excède les critères d'immunité spécifiée par Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada

La puissance de sortie RF de l'équipement est de 2 watts ou moins

Parler plus fort

Éloigner immédiatement la personne de la source de haute tension

à l'émetteur est inférieure à la puissance d'émetteur maximale permise du radioamateur

L'équipement est utilisé dans des endroits isolés au nord du 60e parallèle

Employer l'alphabet phonétique international pour chacune des lettres de votre indicatif

Vous éloigner rapidement des lieux pour ne pas être atteint par le courant électrique

sur les lieux du récepteur est inférieure aux critères d'immunité spécifiée par Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada

L'appareil est conforme au Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) applicables en plus de
faire l'objet d'une licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour ces fréquences
spécifiques

Utiliser des mots commençant par les mêmes lettres que les lettres de votre indicatif

Que devriez-vous faire si vous apercevez quelqu'un qui est en contact avec une source de haute tension?

Dans un cas de fonctionnement défectueux d'un récepteur de radiodiffusion FM chez un voisin et selon les critères 
du bulletin ACEM-2, le personnel du ministère considérera le manque d'immunité du matériel affecté comme la 
cause si l'intensité du champ :

Certains appareils VHF et UHF FM achetés pour usage sur service radioamateur peuvent aussi être programmés 
sur des fréquences du service mobile terrestre. Sous quelle condition cette pratique est-elle légale?

Pour vous assurer que votre indicatif est bien compris, quel moyen pouvez-vous utiliser en téléphonie?
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(B-002-001-006)

Elle disparaît

Un connecteur de type F

Deux résistances de 62 ohms

Attendez que la station dise "CQ", puis répondez-lui

Elle diminue

Une fiche banane

Six résistances de 22 ohms

Dites "CQ" trois fois, puis identifiez votre propre station

Elle demeure la même

Un PL-259

Cinq résistances de 100 ohms

Dites l'indicatif d'appel de la station appelée, puis identifiez votre propre station

Elle augmente

Une borne de raccordement double ("binding post")

Cinq résistances de 24 ohms

Dites "break, break 79", puis identifiez votre propre station

Qu'arrive-t-il à la fréquence d'un signal lorsqu'on augmente la longueur de l'onde?

Quel type de connecteur est habituellement installé pour relier un câble coaxial RG-213 à un émetteur RF?

Quelle combinaison de résistances en série remplacerait une résistance de 120 ohms?

Comment appelez-vous une autre station sur un répéteur si vous connaissez l'indicatif d'appel de sa station?
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(B-003-015-004)

(B-001-013-004)

17 ans

le plus près possible de l'antenne

Une façon de relier des contrôleurs de noeud terminal par téléphone pour couvrir une plus longue distance

Une des stations doit identifier les deux stations par leurs indicatifs respectifs

7 ans

le plus près possible de la sortie du bloc d'accord d'antenne

Une façon de relier différentes stations pour transmettre des données sur une plus longue distance

Chacune des stations doit identifier les deux stations

11 ans

le plus près possible de la sortie de l'émetteur-récepteur

La programmation d'un contrôleur de noeud terminal qui refuse toutes données entrantes si un lien est déjà 
établi

Aucune identification n'est requise

5 ans

à mi-chemin entre l'émetteur-récepteur et l'antenne

Les branchements sur les contrôleurs de noeud terminal (TNC ou "terminal node controller")

Chacune des stations doit s'identifier

Quelle est la durée moyenne d'un cycle de taches solaires?

Un filtre passe-bas d'une station HF est le plus efficace lorsqu'il est raccordé :

Que signifie le mot "réseau", traduction de l'anglais "network", dans le contexte de radiocommunications par 
paquets?

Est-il nécessaire d'identifier les stations lorsque deux amateurs commencent une conversation?
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(B-004-004-001)

un ampèremètre

être conservé sur sa personne par le titulaire

Ce n'est pas du tout pratique de modifier la fréquence d'un répéteur

au germanium et au silicium

un voltmètre

être conservé dans un coffret de sûreté

Un changement de fréquence sur un répéteur nécessite l'autorisation d'Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada

NPN et PNP

un wattmètre

être conservé à l'adresse indiquée à Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La puissance de sortie du répéteur peut endommager votre récepteur

inductifs et capacitifs

un faradmètre

être conservé dans le véhicule du radioamateur

Il y a beaucoup plus d'utilisateurs de répéteurs que d'opérateurs en simplex

à canal N et à canal P

L'instrument servant à mesurer un courant électrique s'appelle :

Le certificat d'opérateur radioamateur devrait :

Si vous opérez en simplex sur la fréquence d'un répéteur, pourquoi devriez-vous poliment changer de fréquence?

Il existe deux types principaux de transistors à effet de champ :
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(B-006-013-004)

laissée toute la nuit à la température de la pièce

l'effet de capture

De 10 à 100 ohms

5,36 mètres (17,6 pieds)

court-circuitée

l'effet d'attachement

De 90 à 100 ohms

7,13 mètres (23,4 pieds)

rechargée

l'effet de brouillage

De 90 à 110 ohms

21,43 mètres (70,3 pieds)

laissée débranchée

l'effet de soumission

De 80 à 120 ohms

53,34 mètres (175 pieds)

Une batterie lithium-ion ne doit jamais être :

Les récepteurs FM se comportent d'une manière inusitée lorsqu'ils reçoivent en même temps, sur la même 
fréquence, deux ou plusieurs stations. Le signal le plus fort, même s'il n'est que deux ou trois fois plus fort que les 
autres signaux, est le seul qui sera démodulé. On appelle ce phénomène :

Quelles sont les valeurs possibles d'une résistance de 100 ohms dont la tolérance est de 10 %?

Quelle est la longueur approximative d'un côté de l'élément alimenté d'une "quad cubique" lorsque l'antenne est 
syntonisée à 14,3 MHz?
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(B-001-009-004)

(B-006-008-011)

(B-003-020-006)

(B-006-010-009)

Toute personne âgée d'au moins 21 ans et possédant un certificat avec compétence de base et 
compétence en code Morse

30 m (98 pieds)

Une hauteur assez élevée pour que personne ne puisse y toucher lorsque vous émettez

est très sensible aux signaux provenant d'antennes horizontales

Toute personne âgée d'au moins 21 ans

150 m (492 pieds)

Une hauteur aussi près du sol que possible

ne nécessite que peu d'isolateurs

Tout amateur compétent choisi par le propriétaire de la station

1 500 m (4921 pieds)

Une hauteur où vous pourrez atteindre l'antenne aisément pour faire des ajustements ou des réparations

reçoit avec la même sensibilité les émissions provenant de tous les azimuts (directions) autour de l'antenne

Toute personne âgée d'au moins 21 ans et possédant un certificat avec compétence de base

360 m (1181 pieds)

Une hauteur qui situerait l'antenne au-dessus des lignes électriques à haut voltage

peut facilement être alimentée en utilisant une ligne bifilaire de télévision

Qui peut être l'opérateur responsable d'une station du service radioamateur?

La longueur d'onde correspondant à la fréquence de 2 MHz est :

En ce qui a trait à la sécurité, quelle devrait être la hauteur minimale pour placer une antenne dont le fil est 
horizontal?

La caractéristique principale d'une antenne verticale est qu'elle :
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La couche D

quand le titulaire n'a pas payé les droits requis ou les intérêts dus

Oui, si les systèmes réguliers de communications ne fonctionnent pas de façon satisfaisante

la fréquence à laquelle on utilise la ligne

La couche E

sans avis ni donner droit à des représentations

Seulement quand le réseau local d'urgence est activé

la longueur de la ligne

La couche F1

quand le certificat a été obtenu sous fausse représentation

Oui, pourvu que les systèmes réguliers de communications soient surchargés, endommagés ou hors 
service

les dimensions physiques et les positions relatives des conducteurs

La couche F2

quand le titulaire a transgressé la Loi sur la radiocommunication, le Règlement sur la radiocommunication 
ou les conditions rattachées au certificat

Jamais. Seules les stations d'urgence officielles peuvent émettre durant un désastre

la charge placée sur la ligne

Quelle couche ionosphérique affecte plus particulièrement les communications faites par ondes de ciel sur la bande
de 6 mètres?

Lequel des énoncés suivants est faux? Le ministre peut suspendre le certificat d'opérateur d'un radioamateur :

Durant un désastre, est-il permis à une station du service radioamateur de retransmettre les communications 
essentielles selon les besoins, et d'assister les opérations de relève?

L'impédance caractéristique d'une ligne de transmission est déterminée par :
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