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(A-004-003-004)

(A-002-012-011)

(A-007-004-006)

(A-007-009-005)

Un régulateur en dérivation

Elliptique

la tension est maximale

Le guide d'onde a des pertes importantes sur des fréquences élevées, mais peu de pertes sous la fréquence
de coupure

Une source de courant en dérivation

Butterworth

l'antenne est résonante

En mode électrique transversal, une composante du champ magnétique est placée dans la direction de la 
propagation

Un régulateur en série

Cavité

la résistance est maximale

Le guide d'onde a peu de pertes sur des fréquences élevées, mais des pertes importantes sous la fréquence
de coupure

Une source de courant constant

Tchebychev

le courant est maximal

En mode magnétique transversal, une composante du champ électrique est placée dans la direction de la 
propagation

Lequel des régulateurs linéaires de tension ci-dessous assure le meilleur rendement dans l'utilisation de l'énergie?

Il n'est pas souhaitable d'utiliser un des filtres suivants aux fréquences audio et aux basses fréquences radio. 
Lequel?

Une antenne dipôle demi-onde est normalement alimentée au point où :

Concernant le guide d'onde, lequel des énoncés suivants est faux?
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(A-002-007-010)

(A-002-006-002)

(A-002-001-009)

(A-007-007-002)

Mode commun

La classe C

tantale

une demi-longueur d'onde au-dessus du sol

Collecteur commun

La classe A

silicium

un quart de longueur d'onde au-dessus du sol

Base commune

La classe B

cuivre

trois huitièmes de longueur d'onde au-dessus du sol

Émetteur commun

La classe AB

soufre

un huitième de longueur d'onde au-dessus du sol

Dans un circuit d'amplification, le transistor à effet de champ ("FET") à drain commun est similaire à quel circuit 
d'amplification à transistor bipolaire?

Quelle classe d'amplificateur favorise le plus de linéarité et le moins de distorsion?

Parmi les matériaux suivants, lequel sert à la fabrication d'un semi-conducteur :

La plupart des antennes simples à polarisation horizontale n'ont pas de directivité marquée à moins qu'elles ne 
soient à :
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Les effets de capacité dus aux objets environnants

aux amplificateurs RF et FI

Un facteur de temps de valeur 1

des fuites à la terre à travers le diélectrique

Le couplage inadéquat ("surcouplage")

aux amplificateurs AF et FI

Une constante de temps

de fortes tensions dans l'antenne

Les effets de capacité dus à la manipulation

au détecteur et aux amplificateurs AF

Un taux exponentiel

de forts courants dans l'antenne

La puissance de sortie de l'émetteur

aux amplificateurs RF et AF

Une période exponentielle de valeur 1

des pertes thermiques dans le diélectrique et les conducteurs

Parmi les facteurs suivants, lequel n'affecte pas la précision d'un ondemètre dynamique ("dip meter")?

La tension de commande automatique de gain ("AGC") est appliquée :

Quel terme décrit le temps que prend le courant, dans un circuit RL, pour atteindre 63,2% de sa valeur maximale?

Plus le rapport d'onde stationnaire augmente, plus il y a de pertes dans la ligne de transmission. Ceci est dû à :

9.

10.

11.

12.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.



TEST

Pg. 5 /Supérieure - 2023-05-19 - 246 14

PRA
TIQ

UE

(A-005-002-007)

(A-002-011-009)

(A-003-005-001)
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la tension d'écran

Peu de bruit parce que le facteur Q est élevé

Un tracé à boucles avec 100 boucles horizontales et 150 boucles verticales

l'indice de transmodulation

B+ (haute tension)

Bonne précision de la fréquence

Un tracé ovale de 100 mm de largeur sur 150 mm de hauteur

la commande automatique de gain ("AGC")

la tension du filament

Bonne stabilité en fréquence

Un tracé rectangulaire de 100 mm de largeur sur 150 mm de hauteur

la gamme dynamique

B- (polarisation)

Grande puissance de sortie

Un tracé à boucles avec trois boucles horizontales et deux boucles verticales

le facteur de bruit ("noise figure")

Dans un amplificateur en grille commune utilisant une triode à vide, l'enroulement secondaire d'un transformateur 
est connecté directement au tube à vide. Ce transformateur fournit :

Parmi les propriétés suivantes, laquelle ne s'applique pas au cristal lorsqu'il est utilisé dans un oscillateur?

Si l'on applique un signal de 100 Hz à l'entrée horizontale et un signal de 150 Hz à l'entrée verticale d'un 
oscilloscope, quel genre de tracé apparaîtra sur l'écran?

L'expression qui a trait de façon toute particulière à l'amplitude de signaux proches qu'un récepteur peut accepter 
sans dégradation du signal de sortie s'appelle :
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(A-005-003-003)

2,2 picofarads

de la distance focale de l'antenne

Un varactor

de multiplicateur de fréquence

2,2 microfarads

du diamètre du réflecteur exprimé en longueurs d'onde

Une triode à vide

d'oscillateur audio

44 picofarads

de la composition (matériau) du réflecteur

Un transistor NPN

de maître oscillateur

44 microfarads

de la polarisation de la source primaire illuminant le réflecteur

Un transistor PNP

d'amplificateur de puissance

Quel est la valeur de la capacité (C) dans un circuit RLC en série si la fréquence de résonance du circuit est 14,25 
MHz et L = 2,84 microhenrys?

Vous entendez recycler une antenne parabolique commerciale pour le service radioamateur, le gain de cette 
antenne dépend :

Quel composant conduit l'électricité d'un émetteur positif à un collecteur négatif quand l'alimentation de sa base est
négative?

Dans un émetteur élémentaire à ondes entretenues (CW) comportant deux étages, le transistor du deuxième étage
sert :
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En ajoutant une résistance en série avec l'ampèremètre

7,96 MHz

un émetteur à ondes entretenues (CW) comprenant deux étages

L'effet pelliculaire ("skin effect")

En ajoutant une résistance en parallèle avec le circuit à vérifier

3,56 kHz

un émetteur à bande latérale unique à fréquence fixe

L'effet de couche

En ajoutant une résistance en parallèle avec l'ampèremètre

7,96 kHz

un récepteur à réaction (régénératif) de deux étages

L'effet de résonance

En ajoutant une résistance en série avec le circuit à vérifier

3,56 MHz

un émetteur à modulation de fréquence à deux étages

L'effet piézo-électrique

Comment est-il possible d'augmenter la gamme de lecture d'un ampèremètre?

Quelle est la fréquence de résonance d'un circuit RLC parallèle si R = 4,7 kilohms, L = 200 microhenrys et C = 10 
picofarads?

Un appareil doté d'un oscillateur et d'un amplificateur de classe C serait :

Comment s'appelle l'effet produit lorsque le courant RF circule près de la surface du conducteur?
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Pas plus de 20 dB

90 Hz

Codage de Huffman dynamique

Dans le circuit de protection de surtension ("crowbar") du bloc d'alimentation

Au moins 60 dB

120 Hz

Routine Lempel-Ziv

Dans les étages d'amplification de classe C

Au moins 40 dB

30 Hz

Algorithme de convolution

Dans le circuit de détection des ondes stationnaires (ROS)

Pas plus de 30 dB

60 Hz

Algorithme de hachage

Dans le circuit de préamplification du microphone

Dans une transmission BLU en phonie, de combien de décibels la porteuse est-elle supprimée par rapport à la 
puissance crête de sortie?

La fréquence d'ondulation produite par un bloc d'alimentation à double alternance branché sur le courant 
domestique est :

Quel algorithme peut servir à créer un contrôle de redondance cyclique ("CRC")?

En ce qui regarde l'équipement radioamateur, dans quel circuit le redresseur commandé au silicium ("SCR") est-il 
le plus utilisé?
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(A-006-002-010)

(A-005-005-009)

(A-006-001-001)

(A-005-009-006)

RF et premier mélangeur

la fréquence de modulation et l'indice de modulation

L'amélioration de la sélectivité et une conception optimale des circuits résonants

Séquence avec compression-extension de fréquence

RF et oscillateur local

la fréquence de modulation

La compression automatique et la suppression automatique du bruit de fond ("squelching")

Séquence binaire pseudo-aléatoire

RF et FI

la bande passante du filtre FI

La détection automatique dans l'amplificateur RF et l'amélioration de la sensibilité

Séquence aléatoire de bruit

FI et oscillateur local

l'indice de modulation

La suppression automatique du bruit de fond ("squelching") et l'amélioration de la sensibilité

Bruit quantifié

Quels sont les deux étages d'un récepteur superhétérodyne dont les circuits sont accordés à la même fréquence?

Lorsqu'on utilise certains excursiomètres ("deviation meter"), il est important de connaître :

Quels sont les avantages de la conversion de fréquence dans un récepteur superhétérodyne?

Avec la technique d'étalement du spectre ("spread spectrum"), quel type de signal produit un changement 
prédéterminé dans la porteuse?
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(A-005-006-004)

Un circuit qui produit un niveau "1" à sa sortie lorsque toutes ses entrées sont au niveau "1"

un multiplicateur de fréquence

Un amplificateur utilisé pour amplifier, à la limite permise, les signaux en modulation de fréquence des 
bandes du service radioamateur

73,35 MHz et 239,40 MHz

Un circuit qui produit un niveau "1" à sa sortie lorsqu'une seule de ses entrées est au niveau "1"

un amplificateur VHF/UHF

Un programme permettant le calcul du gain d'un amplificateur RF

146,01 MHz et 147,30 MHz

Un circuit qui produit un niveau "0" à sa sortie lorsqu'une seule de ses entrées est au niveau "1"

un diviseur de fréquence

Un amplificateur audio, à couplage direct et à gain élevé, dont les caractéristiques sont déterminées par les 
composants internes du dispositif

146,34 MHz et 146,61 MHz

Un circuit qui produit un niveau "1" à sa sortie lorsque toutes ses entrées sont au niveau "0"

un amplificateur linéaire

Un amplificateur différentiel, à couplage direct et à gain élevé, dont les caractéristiques sont déterminées 
par des composants externes

146,88 MHz et 146,34 MHz

En quoi consiste une porte OU exclusif ("XOR gate")?

Un circuit dont les composants sont accordés pour résonner à une fréquence plus élevée que la fréquence 
appliquée est vraisemblablement :

Qu'est-ce qu'un amplificateur opérationnel ("op amp")?

Si un récepteur syntonisé à 146,70 MHz reçoit un produit d'intermodulation à chaque fois qu'un émetteur situé à 
proximité émet à 146,52 MHz, quelles sont les fréquences probables de l'autre émetteur qui pourraient provoquer 
l'interférence?
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(A-004-004-006)

146,52 Hz

Un transformateur numérique

l'appauvrissement du canal P

du condensateur d'entrée

1465,2 Hz

Un processeur de signal numérique

l'enrichissement du canal P

de la bobine de filtrage

1465,2 kHz

Un transformateur mathématique

l'appauvrissement du canal Q

du condensateur de sortie

146,52 kHz

Un formateur numérique

l'enrichissement du canal N

de la résistance de fuite ("bleeder")

Si la précision de la base de temps d'un fréquencemètre est de 10 PPM (parties par million), quel écart maximal 
peut donner la lecture d'une fréquence de 146 520 000 Hz?

Comment appelle-t-on le circuit qui emploie un convertisseur analogique à numérique, un système de 
transformation mathématique, un convertisseur numérique à analogique et un filtre passe-bas?

Dans un transistor à effet de champ (MOSFET) à enrichissement avec canal N, la circulation des électrons est 
associée à :

On peut améliorer la régulation dynamique d'une alimentation en augmentant la valeur :
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d'assurer un retour à la masse pour le transformateur

diminuer un courant

L'adaptateur en pi

Dessiner deux lignes imaginaires aux extrémités des éléments puis mesurer l'angle formé par ces lignes

d'améliorer la régulation de la tension

augmenter un courant

L'adaptateur L

Mesurer le rapport des puissances rayonnées dans le lobe avant et les lobes latéraux

d'agir comme dispositif secondaire de filtrage

stabiliser une tension

L'adaptateur pi-L

Calculer la différence angulaire entre les deux azimuts où le rayonnement du lobe principal a chuté de 3 dB 
sous son maximum

d'arrêter la circulation du courant dans l'alimentation

dissiper une tension

L'adaptateur en pi inversé

Mesurer le rapport des puissances rayonnées dans le lobe avant et le lobe arrière

Dans un bloc d'alimentation, la fonction principale de la résistance de fuite ("bleeder") est de décharger les 
condensateurs lorsqu'on débranche l'alimentation. Mais cette résistance peut aussi avoir une fonction secondaire 
qui est :

Une diode Zener est un composant qui sert à :

Quel genre d'adaptateur favorise le plus la suppression d'harmoniques?

Comment peut-on déterminer la largeur approximative du faisceau d'une antenne directionnelle?
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(A-003-001-001)

(A-007-003-009)

(A-007-002-003)

2 120 watts

La tension efficace ("RMS")

au condensateur variable

La même impédance que l'impédance caractéristique de la ligne de transmission

1 500 watts

La tension moyenne

à la tresse de la ligne coaxiale

La même impédance que l'impédance de sortie de la source

530 watts

La tension de crête

au conducteur central de la ligne coaxiale

Une très basse impédance

1 060 watts

La tension de crête à crête

à la tige "gamma" réglable

Une très haute impédance

Quelle est la puissance en crête de modulation ("PEP") mesurée à la sortie de l'émetteur dont la porteuse n'est 
pas modulée, si la lecture du wattmètre connecté à la sortie de l'émetteur indique une lecture moyenne de 1 060 
watts?

Quelle est la valeur d'amplitude la plus facile à mesurer lorsqu'on analyse une onde sinusoïdale pure à 
l'oscilloscope?

Une antenne Yagi utilise une adaptation "gamma". Le centre de l'élément alimenté est connecté :

Quel genre d'impédance une ligne de transmission d'une demi-longueur d'onde présente-t-elle à la source lorsque la
ligne est ouverte à l'extrémité?
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25,6

Augmenter le gain audio de l'émetteur

32,2

Diminuer le gain du circuit antibruit ("squelch") du récepteur

31,1

Augmenter la largeur de bande du récepteur

0,031

Utiliser un filtre à cavité

Quel est le facteur de qualité (Q) d'un circuit RLC parallèle quand la résonance = 3,625 MHz, L = 3 microhenrys et 
R = 2,2 kilohms?

Comment réduire la désensibilisation d'un récepteur?
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