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(B-003-011-001)

(B-002-003-007)

(B-005-011-001)

(B-004-005-009)

Une surcharge de l'étage audio du récepteur chaque fois que l'on écoute du code Morse

Vérifiez si vous recevez bien la station sur la fréquence d'entrée du répéteur

Le courant continu

Trois

Un changement lent de la fréquence d'émission à mesure que le circuit se réchauffe

Vérifiez si vous recevez bien la station sur une bande de fréquences plus basse

Le courant latent

Trois, plus un filament

Une tonalité très haute accompagnant le signal du code Morse

Vérifiez si une troisième station peut capter vos signaux

Le courant stabilisant

Une

Un léger changement dans la fréquence d'émission chaque fois que la porteuse est manipulée

Vérifiez si vous pouvez capter les signaux d'un répéteur plus éloigné

Le courant magnétisant

Deux

Qu'est-ce que le pépiement ("chirp")?

Si vous êtes en contact avec une autre station sur un répéteur, comment pouvez-vous vérifier la possibilité d'une 
communication en simplex?

Comment se nomme le courant qui circule dans l'enroulement primaire d'un transformateur lorsqu'aucune charge 
n'est raccordée au secondaire?

Combien y a-t-il de grilles dans une triode?

1.

2.

3.

4.
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(B-006-008-001)

(B-008-003-009)

(B-006-002-004)

(B-006-010-006)

Elle demeure la même

ne provoque pas de brouillage radio

Un réseau d'antennes symétriques

Ça permet de porter l'impédance à environ 50 ohms au point d'alimentation

Elle augmente

est un signal de résonance non désiré qui prend naissance dans un émetteur

Un déchargeur balancé

Ça permet de porter l'impédance à environ 300 ohms au point d'alimentation

Elle disparaît

est produite dans l'oscillateur d'un émetteur

Un adaptateur placé entre des systèmes (ligne ou antenne) de modes de transmission différents 
(symétrique et asymétrique)

Ça diminue l'angle de rayonnement

Elle diminue

est produite par les éléments parasites d'une antenne Yagi

Un démodulateur balancé

Ça augmente l'angle de rayonnement

Si vous augmentez la longueur d'une antenne, qu'arrive-t-il à sa fréquence de résonance?

Une oscillation parasite :

Qu'est-ce qu'un symétriseur ("balun")?

Quel est l'avantage de radiales en pente vers le bas sur une antenne à plan de sol?

5.

6.

7.

8.
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(B-003-020-002)

(B-003-008-006)

(B-001-014-005)

(B-001-008-003)

Derrière l'émetteur-récepteur

la sortie

que l'anglais ou le français soit utilisé pour identifier la station à la fin de chaque transmission

partout au Canada

À l'antenne

le redresseur

que la radiotélégraphie ne soit utilisée

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

À l'extérieur, aussi près de la prise de terre que possible

le transformateur

que ces communications aient été autorisées par les pays en cause

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

N'importe où sur la ligne

l'entrée

que les pays auxquels ces communications sont destinées n'aient avisé l'UIT qu'ils permettent ce genre de 
communications

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

Vous désirez installer un parafoudre sur votre ligne de transmission, où devrait-il être placé?

Dans une alimentation stabilisée, ________ est raccordé(e) au régulateur.

Aucune station du service radioamateur ne peut transmettre de communications internationales de la part d'un tiers
à moins :

Les opérateurs radioamateurs peuvent installer et faire fonctionner un appareil radio :

9.

10.

11.

12.
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(B-005-005-006)

(B-007-002-002)

(B-003-010-008)

(B-001-007-002)

10 ohms

Les radiations thermiques

la sensibilité, la stabilité et la transmodulation

Jamais

50 ohms

L'ultraviolet

la sensibilité, la sélectivité et le rejet de la fréquence image

Pourvu que la communication dure plus d'un quart d'heure

5 ohms

Les particules ionisées

la sensibilité, la sélectivité et la stabilité

Pourvu que la communication ne dure pas plus d'une heure

1 ohm

Les micro-ondes

la sélectivité, la stabilité et la gamme de fréquences

À la condition que l'amateur soit rémunéré

Cinq résistances de 10 ohms chacune, connectées en série, équivalent à :

Quel type de rayonnement solaire est principalement responsable de l'ionisation de la haute atmosphère?

Les trois principaux paramètres de la qualité d'un récepteur sont :

Quand un radioamateur peut-il diffuser de l'information au public en général?

13.

14.

15.

16.
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(B-002-004-001)

(B-001-015-001)

(B-005-009-001)

(B-001-012-001)

Vérifier votre antenne, pour vous assurer de la résonance à la fréquence choisie

Tous les privilèges que lui confèrent ses compétences

La même valeur qu'une des bobines

Un don pour la réparation de l'équipement

Vous assurer que le ROS de votre ligne de transmission est assez élevé

Tous les genres d'émission auxquels ses privilèges donnent droit, mais seulement sur les fréquences 
auxquelles vous avez accès

Le double de la valeur d'une bobine

Aucune rémunération n'est permise

Écouter, pour vous assurer que quelqu'un pourra vous entendre

Toutes les fréquences auxquelles ses privilèges donnent droit, mais seulement les modes d'émission 
auxquels vous avez accès

La moitié de la valeur d'une bobine

Le montant prévu et accepté à l'avance

Écouter, pour vous assurer que la fréquence est libre

Seulement les privilèges que vous avez vous-même

La valeur d'une bobine multipliée par la valeur de l'autre bobine

Un don d'équipement amateur

Avant d'émettre sur une fréquence spécifique, que devriez-vous faire?

Si un radioamateur avec plus de compétence que vous utilise votre station, quels sont ses privilèges?

Si deux bobines de valeur égale sont reliées en série, quelle est l'inductance totale?

Quelle est la rémunération autorisée pour transmettre un message au nom d'un tiers par une station de 
radioamateur?
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(B-002-005-008)

(B-002-007-002)

(B-003-014-009)

(B-005-013-005)

Amitiés et baisers

Mon nom est ...

débrancher le bloc d'accord d'antenne

Un ampèremètre RF

Continuez

Cessez d'émettre

commuter les instruments de mesure

Un wattmètre RF

Amitiés

Ici, il est ... heure

mettre l'antenne à la terre pour la réception

Un voltmètre électrostatique

Longue distance

Ma position est ...

désactiver l'appareil non utilisé

Un ampèremètre à courant continu

Que signifie le terme "73" utilisé lors d'une communication?

Quelle est la signification de "QTH"?

Un dispositif de commutation qui permet d'utiliser la même antenne pour deux appareils (un émetteur et un 
récepteur) doit aussi :

Lequel des instruments de mesure suivants utiliserait-on pour mesurer le courant exigé par un petit récepteur 
portatif à transistors?

21.
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24.
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(B-006-003-001)

(B-003-004-005)

(B-008-005-010)

(B-001-005-004)

Il est à l'épreuve des intempéries et son impédance est en accord avec celle de la plupart des antennes 
utilisées par les radioamateurs

le bloc d'alimentation

au manipulateur de code Morse ou au relais de manipulation d'un émetteur

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

Il est à l'épreuve des intempéries et son impédance est plus élevée que celle de la plupart des antennes 
utilisées par les radioamateurs

l'amplificateur de puissance

au connecteur d'antenne du téléviseur

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

Vous pouvez le fabriquer facilement et son impédance est en accord avec celle de la plupart des antennes 
utilisées par les radioamateurs

le manipulateur télégraphique

entre le microphone et l'amplificateur microphonique

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

Il peut être utilisé près d'objets métalliques et son impédance est plus élevée que celle de la plupart des 
antennes utilisées par les radioamateurs

le maître oscillateur

entre la sortie de l'émetteur et la ligne de transmission

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

Pourquoi un câble coaxial est-il une bonne ligne de transmission?

Dans un émetteur à ondes entretenues (CW), ________ se situe entre l'étage d'attaque / tampon et l'antenne.

Un filtre passe-haut est généralement placé :

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 :

25.

26.

27.

28.
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(B-006-007-010)

(B-006-001-011)

(B-004-004-006)

(B-005-008-011)

dans un plan quelconque

La fréquence du signal et la longueur de la ligne

Le transistor à effet de champ

33,3 W

verticalement

Le rapport du diamètre du conducteur intérieur sur le diamètre du conducteur extérieur

La diode à jonction

10 W

horizontalement

Le diamètre du conducteur extérieur et la fréquence du signal

La diode Zener

100 mW

à angle droit avec l'onde originale

Le diamètre du conducteur extérieur et la longueur de la ligne

Le transistor bipolaire

1 W

Si une onde électromagnétique quitte une antenne avec une polarisation verticale, l'onde de sol arrive à l'antenne de
réception polarisée :

Quels facteurs déterminent l'impédance caractéristique d'un câble coaxial?

Lequel des semi-conducteurs possède des caractéristiques similaires à la triode à vide?

Un radioamateur local rapporte que votre émission VHF 2 mètres en simplex, à 100 W, lui donne une lecture de 30 
dB au-dessus de S9. Pour réduire votre signal à S9, vous devriez réduire la puissance à ____ watts.

29.

30.

31.

32.
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(B-003-016-005)

(B-008-002-009)

(B-007-008-003)

(B-001-018-002)

comporte deux bornes

Allonger les fils de branchement

Très bonne compréhension

lorsque la puissance de l'amplificateur de puissance RF est inférieure à 5 W

contient un électrolyte

Installer un atténuateur audio dans la connexion au haut-parleur

Une sonorité fluctuant rapidement ou caverneuse

dans les bandes de fréquences inférieures à 30 MHz

peut être complètement déchargée

Installer une diode entre les bornes du haut-parleur

Modulation inversée

pour de brèves émissions d'essais sur des fréquences inférieures à 30 MHz

peut être rechargée plusieurs fois

Raccourcir les fils de branchement

Bandes latérales inversées

en mode d'émission à bande latérale unique

Une différence importante entre une pile de lampe de poche conventionnelle et une batterie d'accumulateur au 
plomb est que seule la batterie d'accumulateur au plomb :

Les fils de branchement des haut-parleurs stéréo agissent souvent comme une antenne qui capte les signaux RF. 
Quelle méthode pouvez-vous employer pour minimiser les effets de la radiofréquence ainsi captée?

Quelle est la caractéristique des signaux HF dispersés?

L'émission d'une porteuse non modulée est permise seulement :

33.

34.

35.

36.
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(B-003-013-003)

(B-005-007-006)

(B-007-001-007)

(B-001-004-004)

Parler plus fort dans le microphone

Elle devient plus courte

l'ionosphère

compétence en code Morse après avoir obtenu la compétence supérieure

Augmenter la puissance

Elle disparaît

l'onde de sol

dans n'importe quel ordre

Éloigner légèrement le microphone de votre bouche

Elle demeure la même

la troposphère

compétence en code Morse après avoir obtenu la compétence de base avec distinction

Laisser refroidir l'émetteur

Elle devient plus longue

l'onde de saut

compétence supérieure après avoir obtenu la compétence en code Morse

Que faire si on rapporte une surexcursion ("overdeviation") sur votre signal quand vous utilisez votre émetteur FM 
mobile ou portatif?

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

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

Après avoir obtenu un certificat d'opérateur radioamateur avec compétence de base, un requérant peut subir un 
examen pour des compétences supplémentaires dans l'ordre suivant :

37.

38.

39.

40.
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(B-005-006-010)

(B-001-006-005)

(B-001-021-003)

(B-005-002-002)

présente une résistance plus faible tout en permettant la même puissance

sauf pour l'amplification de la puissance de sortie d'un appareil radio exempt de licence et opéré hors des 
bandes du service radioamateur

À celles stipulées pour la région 1 de l'UIT

Papier, verre, air et aluminium

présente une résistance plus élevée tout en permettant la même puissance

sur les fréquences des services mobiles aéronautique, maritime ou terrestre

À celles applicables aux radioamateurs américains

Verre, air, plastique et porcelaine

permet une puissance plus faible tout en présentant la même résistance

seulement lorsque l'appareil est conforme aux normes des règlements et des politiques d'Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada

À celles stipulées pour la région 2 de l'UIT

Verre, bois, cuivre et porcelaine

permet une puissance plus élevée tout en présentant la même résistance

seulement lorsque cette personne respecte les Normes sur l'exploitation de stations radio du service de 
radioamateur

À celles applicables aux radioamateurs canadiens

Plastique, caoutchouc, bois et carbone

Un avantage obtenu en remplaçant une résistance de 50 ohms par deux résistances de 100 ohms en parallèle est 
que ce montage :

Lequel des énoncés suivants est faux? Une personne peut faire fonctionner un appareil radio autorisé pour le 
service de radioamateur :

Un radioamateur canadien qui opère sa station à 7 kilomètres (4 milles) au large des côtes de la Floride est 
assujetti à quelles limites dans les bandes de fréquences?

Nommez quatre bons isolants électriques.

41.

42.

43.

44.

A.
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(B-001-025-002)

(B-005-004-007)

(B-004-003-008)

(B-007-004-008)

à l'émetteur excède la puissance d'émetteur maximale permise du radioamateur

220 volts

saturation

La différence d'heures entre la station émettrice et la station réceptrice

sur le terrain du voisin excède les critères d'immunité spécifiée par Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada

22,0 volts

un excès de chaleur

Des changements importants de la hauteur de la couche ionosphérique juste avant les heures du lever et du
coucher du soleil

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

2 220 volts

coupure

Les différences de phase entre les composantes d'une même émission, détectées par la station réceptrice

près du téléviseur est inférieure aux critères d'immunité spécifiée par Innovation, Sciences et Développement
économique Canada

0,220 volt

un excès de lumière

Les légers changements d'orientation de l'antenne directionnelle de la station réceptrice

Dans un cas de brouillage à un téléviseur chez un voisin et selon les critères du bulletin ACEM-2, le personnel du 
ministère considérera vos émissions comme en étant la cause si l'intensité du champ :

Quelle tension est requise pour forcer un courant de 4,4 ampères dans une résistance de 50 ohms?

Un transistor monté dans un circuit peut être détruit par :

Quelle est la raison de l'évanouissement sélectif?

45.

46.

47.

48.

A.
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D.
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(B-003-015-002)

(B-006-004-001)

(B-006-012-007)

(B-003-005-001)

Une station réceptrice affiche des messages qui peuvent ne pas lui être destinés, et ne retourne aucun 
accusé de réception

Pour réduire les pertes RF

Elle doit être neutralisée

à l'amplificateur fréquence intermédiaire

Innovation, Sciences et Développement économique Canada est à l'écoute de tous les messages

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

Elle est trop directionnelle aux basses fréquences

au détecteur de produit

Une station réceptrice affiche tous les messages qui lui sont destinés et retourne des accusés de réception

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

Elle pourrait rayonner des harmoniques plus aisément

à l'amplificateur radiofréquence

Un membre du service auxiliaire transcrit tous les messages

Pour garder élevée l'interférence à la télévision

Elle ne fonctionne que sur une bande

à l'oscillateur local

Que signifie "monitoring" (être à l'écoute) dans le contexte de radiocommunications par paquets?

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

Quel est l'inconvénient d'une antenne à pièges ("traps")?

Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, l'antenne est raccordée ________.

49.

50.

51.

52.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.
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D.

D.

D.

D.
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(B-003-002-007)

(B-001-022-004)

(B-003-007-004)

(B-001-016-011)

à l'antenne

5 $ par examen

à l'entrée-sortie

la transmission par paquets à 300 b/s sur 10,148 MHz

au modulateur

20 $ par visite, peu importe le nombre d'examens

à l'émetteur-récepteur

la modulation en bande latérale unique (BLU) sur 10,12 MHz

au multiplicateur de fréquence

il n'y a pas de frais pour passer les examens

à l'antenne

la radiotélégraphie en code Morse sur 10,11 MHz

au microphone

20 $ par examen

au numériseur

la modulation de fréquence (FM) sur 29,6 MHz

Dans un émetteur à modulation de fréquence, la sortie de l'amplificateur de puissance est raccordée :

Les frais à débourser pour passer un examen de radioamateur aux bureaux d'Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada sont :

Dans un système radioamateur numérique, les branchements audio de la carte son ou du modem sont raccordés 
____________.

Lequel des énoncés suivants est faux? En se basant sur la largeur de bande requise, on peut employer les modes 
suivants pour émettre sur ces fréquences :

53.

54.

55.

56.
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(B-005-012-007)

(B-001-023-002)

(B-008-004-008)

(B-007-007-001)

une impédance élevée

Le ministre de l'Innovation, Sciences et Développement économique

resyntoniser la sortie de l'émetteur

La couche F2

une inductance mutuelle faible

La municipalité

changer d'antenne

La couche D

une impédance faible

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

diminuer le gain de l'amplificateur microphonique

La couche F1

une inductance mutuelle élevée

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

diminuer le signal de sortie de l'oscillateur

La couche E

Dans un circuit résonant série, le circuit présente, à la résonance :

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

Une cause possible de brouillage des émissions de télévision par des harmoniques d'un émetteur BLU est 
l'écrêtage du signal dû à un amplificateur poussé hors de la partie linéaire de sa courbe de réponse. La solution la 
plus appropriée à ce problème consiste à :

Quelle couche ionosphérique affecte plus particulièrement les communications faites par ondes de ciel sur la bande
de 6 mètres?
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(B-007-005-005)

(B-001-017-008)

(B-002-002-002)

(B-001-020-004)

Le rayonnement solaire

150 watts de puissance de crête

Par des mots choisis à votre guise

3,5 MHz

Les effets de la lune sur les marées

2 500 watts de puissance de crête

Par les codes "Q"

1,8 MHz

La région F1 de l'ionosphère

560 watts de puissance en crête de modulation dans le cas des émetteurs produisant des émissions à 
bande latérale unique

Par l'alphabet phonétique international

aucune des autres réponses

La région F2 de l'ionosphère

1 000 watts de puissance pour ce qui est de la porteuse dans le cas des émetteurs produisant des 
émissions autres

Par un compresseur audio

28 MHz

Qu'est-ce qui influence toute radiocommunication au-delà des ondes de sol et de la propagation à vue?

L'opérateur d'une station du service radioamateur avec compétence de base doit s'assurer que la puissance de la 
station, si elle est exprimée en tant que puissance de sortie RF mesurée aux bornes d'une charge adaptée en 
impédance, ne dépasse pas :

Comment pouvez-vous faciliter l'identification de votre station lorsque vous utilisez la phonie?

Par ses règlements, l'Union internationale des télécommunications limite les radioamateurs qui n'ont pas démontré 
leur compétence en code Morse aux fréquences supérieures à :
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(B-003-019-002)

(B-001-019-004)

(B-005-001-006)

(B-003-018-005)

une conduite métallique de gaz naturel

90 %

0,001 ohm

Aussi peu que 20 milliampères

une conduite d'eau froide en plastique

100 %

10 ohms

Environ 10 ampères

une moustiquaire de fenêtre

75 %

0,1 ohm

Plus de 20 ampères

une conduite d'eau froide en métal

50 %

1 000 ohms

Le courant électrique qui peut circuler dans le corps humain n'est jamais fatal

S'il est impossible d'installer un système distinct de mise à la terre pour votre station, un point de mise à la terre de
rechange pourrait être :

Le taux maximal de modulation autorisé en radiotéléphonie pour une station du service radioamateur est :

Un kilohm est égal à :

Quel est le courant électrique minimal circulant dans le corps qui peut être mortel?
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(B-006-013-002)

(B-001-013-002)

(B-002-008-008)

(B-003-017-010)

Une antenne faite de plusieurs bobines (de fil) triangulaires disposées sur un matériau isolant

Au début et à la fin de chaque émission

Une antenne "quad" à 3 éléments

Protéger l'appareil des surtensions

Une antenne dont les éléments sont des boucles à trois côtés et d'une longueur proche d'une longueur 
d'onde électrique

Au moins une fois à chacune des émissions

Une antenne dipôle

Réduire la chute de tension dans l'alimentation CC de l'appareil

Un système d'antenne fait de trois antennes verticales disposées en triangle

Au moins à toutes les 30 minutes, ainsi qu'au début et à la fin de toute communication

Une antenne parabolique

Prévenir l'interférence aux systèmes électroniques du véhicule

Une boucle d'un seul tour de grande dimension ou de plusieurs tours de fil que l'on utilise pour déterminer 
l'angle d'arrivée d'un signal radio ("direction finding")

Au début de la communication, et au moins à toutes les 30 minutes par la suite

Une antenne Yagi à 3 éléments

Prévenir qu'une surintensité donne naissance à un feu

Qu'est-ce qu'une antenne à boucle delta ("delta loop")?

En termes de temps, à quel intervalle un radioamateur doit-il identifier sa station?

Quel genre d'antenne serait pratique en cas d'urgence pour l'opération d'une station HF portative?

Vous installez un émetteur-récepteur dans votre véhicule. Pourquoi des fusibles sont-ils requis dans le câble 
d'alimentation de l'appareil aussi près de la batterie que possible?
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(B-003-009-001)

(B-001-024-003)

(B-001-001-004)

(B-006-011-007)

l'élément alimenté

3 à 30 MHz

le Règlement sur la radiocommunication

Parce qu'elle procure une excellente réception omnidirectionnelle au plan horizontal

le réflecteur

300 à 3000 MHz

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

Parce qu'elle réduit les interférences venant de stations localisées sur les côtés ou à l'arrière de son lobe 
majeur

le bras de support ("boom")

Au-dessus de 1500 MHz

la Loi sur la radiocommunication

Parce qu'elle est plus petite, moins coûteuse et plus facile à installer qu'un dipôle ou une antenne verticale

le directeur

30 à 300 MHz

la Partie 97 des règlements de la Commission des Communications fédérale

Parce qu'elle permet l'angle de rayonnement le plus élevé pour les bandes HF

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

Selon le Code de sécurité 6, à quelles fréquences le rayonnement de l'énergie RF peut-il nous causer le plus de 
risques?

Le service de radioamateur est défini dans :

Pourquoi utilise-t-on très souvent une antenne Yagi pour les radiocommunications sur la bande 20 mètres?

73.

74.

75.

76.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.



TEST

Pg. 21 /De base - 2023-05-19 - 260712 26

PRA
TIQ

UE

(B-007-006-001)

(B-001-011-009)

(B-003-012-003)

(B-006-009-011)

Ils sont absorbés par l'ionosphère

en temps de paix et pendant les urgences civiles et les exercices

La puissance de crête de l'émetteur

Déterminé par la puissance du lobe principal à l'avant par rapport à la puissance arrière, les deux étant 
mesurées aux points indiquant 3 dB

Ils sont réfléchis vers leur source

avec une autorisation spéciale d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La puissance moyenne de la fréquence radio

Déterminé par la puissance du lobe principal mesurée aux points indiquant 3 dB par rapport à la puissance 
arrière maximale

Ils traversent l'ionosphère

uniquement en code Morse

La puissance de crête de sortie

Indéfini

Leur fréquence est modifiée par l'ionosphère et devient plus basse que la fréquence maximale utilisable

uniquement dans les bandes de 7 et de 14 MHz

La puissance en crête de modulation

Déterminé par la puissance maximale du lobe principal à l'avant par rapport à la puissance maximale du 
rayonnement arrière

Qu'arrive-t-il aux signaux de fréquence plus élevée que la fréquence critique?

Les messages émis par les organismes de service public reconnus peuvent être traités par les radioamateurs :

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?

Le rapport avant-arrière d'une antenne directionnelle à éléments parasites ("beam") est :
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(B-002-006-009)

(B-001-009-001)

(B-003-006-001)

(B-006-005-010)

Votre signal est passablement lisible, passablement fort, et avec une tonalité parfaite

Le propriétaire de l'équipement de la station

de l'oscillateur à fréquence variable

6:1

Votre signal est parfaitement lisible, faible, et avec une tonalité parfaite

L'opérateur responsable et le propriétaire de la station

de l'oscillateur radiofréquence

5:1

Votre signal est parfaitement lisible, modérément fort, et avec une tonalité parfaite

L'opérateur responsable seulement

du mélangeur

4:1

Votre signal est tout juste lisible, modérément fort, et avec une légère ondulation

Uniquement le propriétaire de la station qui est titulaire d'un certificat d'opérateur radioamateur

de l'amplificateur linéaire

3:1

Que signifie "RST 579" dans un contact en code Morse?

Qui est responsable du bon fonctionnement d'une station du service radioamateur?

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

Une antenne résonante ayant une impédance de 200 ohms à son point d'alimentation est raccordée à une ligne de 
transmission de 50 ohms d'impédance. Quel est le rapport d'onde stationnaire de cet ensemble?
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(B-004-002-003)

(B-004-006-001)

(B-002-009-003)

(B-003-021-011)

de réguler une tension, c'est-à-dire la maintenir constante

En lisant son code Baudot

Une carte de projection polaire

Aussi haut que possible pour éviter que des personnes ne puissent entrer en contact avec l'antenne

de fournir un trajet par lequel le courant peut circuler

En utilisant un voltmètre

Une carte topographique

Près ou au-dessus de terrains humides pour que l'énergie RF rayonne plus facilement à partir du sol

de fournir un déphasage de tension

En utilisant le théorème de Thévenin s'appliquant aux résistances

Une carte de projection de Mercator

Près du sol pour permettre des ajustements sans avoir à recourir à une échelle

d'augmenter la tension du bloc d'alimentation

En lisant le code de couleur sur la résistance

Une carte azimutale

Aussi près de l'émetteur que possible afin de concentrer l'énergie RF alentour de celui-ci

Le rôle principal d'une diode Zener est :

Comment peut-on déterminer le taux de tolérance d'une résistance?

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

Pour plus de sécurité en rapport avec l'énergie RF, où devrait-on localiser le centre et les extrémités des antennes 
dipôles?
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(B-003-003-002)

(B-002-001-006)

(B-004-001-004)

(B-001-003-006)

l'amplificateur audiofréquence

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

un oscillateur RF

Un inspecteur de la radio peut entrer dans une habitation sans le consentement de l'occupant et sans 
mandat

l'amplificateur fréquence intermédiaire

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

un oscillateur audio

L'inspecteur radio peut obtenir un mandat lorsque la visite des lieux est refusée et que l'inspection doit se 
faire selon la Loi

l'amplificateur radiofréquence

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

un amplificateur audio

Dans l'exécution du mandat, l'inspecteur ne doit pas utiliser la force à moins d'être accompagné d'un policier

l'oscillateur local

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

un amplificateur RF

La personne responsable du lieu visité par un inspecteur de la radio doit donner l'information requise

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

Comment appelez-vous une autre station sur un répéteur si vous connaissez l'indicatif d'appel de sa station?

Pour augmenter les signaux très faibles arrivant d'un microphone, il faut employer :

Lequel des énoncés suivants est faux?
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(B-001-010-002)

(B-003-001-002)

(B-006-006-009)

(B-008-001-001)

Il est inévitable de causer ou de subir du brouillage lorsque les bandes sont congestionnées

le plus près possible de la sortie de l'amplificateur linéaire

n'a aucun effet sur l'adaptation d'impédance

Trop de voltage fourni par le bloc d'alimentation

Jamais

le plus près possible de l'antenne

doit être égale à un nombre impair de quarts de longueur d'onde

Il s'agit de l'interférence causée par une station émettrice très puissante sise à proximité

Seulement si la station opère sur la fréquence que vous utilisez

le plus près possible de l'entrée de l'amplificateur linéaire

doit être égale à une longueur d'onde

Trop de courant fourni par le bloc d'alimentation

Seulement si la station est opérée illégalement

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

doit être égale à un nombre pair de demi-longueurs d'onde

Il s'agit du brouillage causé par le volume trop élevé

Quand est-il permis de brouiller intentionnellement les communications d'une autre station?

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

Si une antenne est correctement adaptée à un émetteur, la longueur de la ligne de transmission :

Que signifie la surcharge d'un récepteur?
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(B-007-003-002)

(B-001-002-002)

(B-005-003-002)

La réactance de la bobine augmente à mesure que la fréquence appliquée augmente

2000 km (1250 milles)

un an

Aucune différence

La réactance de la bobine diminue à mesure que la fréquence appliquée augmente

Aucune, la région F2 ne permet pas la réflexion d'un signal radio

cinq ans

L'ampoule de 100 watts

La réactance de la bobine diminue à mesure que l'amplitude du signal augmente

300 km (190 milles)

la vie

L'ampoule de 60 watts

La réactance de la bobine augmente à mesure que l'amplitude du signal augmente

4000 km (2500 milles)

trois ans

L'ampoule de 40 watts

Comment une bobine réagit-elle dans un circuit CA?

Quelle est la distance maximale que peut parcourir sur la surface de la Terre un signal radio réfléchi une seule fois 
par la couche ionosphérique F2?

Le certificat d'opérateur radioamateur est valide pour :

Vous avez trois ampoules électriques, soit, 40, 60 et 100 watts. Laquelle consommera le plus d'électricité?
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