
 

Modifications majeures du cours (document d’origine = version septembre 2021) 

Les pages 2 à 97 ont été retravaillées par Hadrien F4INX pour que les caractères en 

police Symbol (le « cours en ligne ») s’affiche correctement en version html 

(remplacement de la police Symbol en caractères spéciaux des polices Arial ou Times New 

Roman). Même opération sur les « exercices » (pages 102 à 200) 

INTRODUCTION  

Intro - 5) Modalités pratiques de l’examen 

Suppression de la taxe d’examen 

Pour confirmer le rendez-vous, le SRR vous envoie un dossier qu’il faut lui retourner (avant 2021, il fallait 
s’acquitter d’une taxe d’examen de 30 € pour participer aux épreuves). 

REGLEMENTATION :  

Dates et lieu de la CMR 2023 

R-1.1a) :  

La prochaine CMR se tiendra aux Emirats Arabes Unis du 20 novembre au 15 décembre 2023. 

R-1.1d) :  

d10 Lors de la CMR-2023 (qui aura lieu en novembre-décembre 2023 aux Emirats Arabes Unis), le 
dossier épineux concernant la cohabitation entre les services de radiolocalisation de Galileo et les autres 
services secondaires (dont le service d’amateur) sera traité 

Suspension de l’adhésion de la Fédération de Russie et de la Biélorussie à la CEPT qui ne comprend 

plus que 46 pays 

R-1.1b) :  

La Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications (CEPT), créée en 1959, 
rassemble les autorités réglementaires des 27 pays de l'Union Européenne et de 19 autres pays 
européens. 

R-4.7b) :  

Fédération de Russie (RA) (**) 

La CEPT comprend 46 pays membres. Or, les 2 (**) pays suivants n’appliquent pas la T/R 61-01 ou 

n’ont pas donné d’information à l’ECO qui tient à jour cette liste pour le compte de la CEPT :  

 Azerbaïdjan (4K) Biélorussie (EW) (**) Géorgie (4L) 

(**) La CEPT a suspendu l’adhésion de la Fédération de Russie et de la Biélorussie en mars 2022. 

Gouvernement Elisabeth Borne (juillet 2022) 

R-1.1c) :  

Depuis juillet 2022, le dossier est confié à Jean Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la Transition numérique 
et des Télécommunications sous la houlette de Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des finances et de la 
souveraineté industrielle et numérique. 

Reformulation de l’atténuation des rayonnement non essentiels pour les fréquences supérieures à 30 

MHz 

R-1.3c) conditions techniques 

Remarques d’un candidat se préparant à l’examen (reformulation du texte) 

- pour les fréquences inférieures à 30 MHz, le RR limite le niveau des rayonnements non essentiels 

pour les stations d’amateur au moins contraignant entre -50 dBc et la formule de base. 

- pour les fréquences supérieures à 30 MHz, le RR limite le niveau des rayonnements non essentiels 

au moins contraignant entre –70 dBc et la formule de base. Comme la puissance d’émission est 



limitée à 120 W sur ces fréquences, soit environ 21 dBW, l’atténuation à rechercher est au 

maximum de -64 dBc (43 + 21). 

Le CSA et l’Hadopi deviennent l’Arcom 

R-1.1) Environnement réglementaire 

c …/… 

Le partage du spectre radioélectrique se fait en deux temps : le Tableau National de Répartition des 
Bandes de Fréquences (TNRBF, édité par l’ANFR) fait l’objet d’un arrêté signé du Premier Ministre (art. 
L41 du CPCE). Cet arrêté attribue les fréquences à l’Arcom (Autorité de Régulation de la COMmunication 
audiovisuelle et numérique qui remplace le CSA depuis le 1/1/22 et qui est chargée de la gestion des 
chaînes de TV et des radios FM), aux services de l’État (Défense, aviation civile, ...) ou à l’Arcep (autres 
utilisateurs dont le service d’amateur). 

d9 …/… 

Au 1/1/22, le CSA et l’Hadopi deviennent l’Arcom (Autorité de Régulation de la COMmunication 
audiovisuelle et numérique). 

R-2.2) puissances et classes d’émission autorisées 

c …/… 

La commission consultative des sites et servitudes (Comsis, ex-Coresta) instruit les dossiers 
d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques protégées en liaison avec 
l’ANFR, l’Arcom et l’ARCEP. 

Les débuts de la télévision 

R-1.1) Histoire de la réglementation du radioamateurisme en France 

d4 …/… 

Après un premier essai de transmission à distance d’images animées et la fondation de la Compagnie 
Générale de Télévision en 1931, un émetteur TV (455 lignes, 25 ips sur 46 MHz) est installé en 1935 au 
sommet de la Tour Eiffel. Des émissions sont régulièrement diffusées à partir de 1937 à l’occasion de 
l’Exposition Internationale installée au Trocadéro. 

Origine de l’inversion des codes QRK / QSA 

R-3.2) Abréviations en code Q 

b Le code RST définit la qualité d’un signal reçu en code Morse sur trois critères : « Readibility, Strength, 
Tone » ou, en français, « Lisibilité, Force, Tonalité ». La valeur du T est omise si l’émission n’est pas en 
code Morse. La variable R prend des valeurs de 1 à 5 et la variable S est, de nos jours, la valeur lue par le 
S-mètre (de 1 à 9). Depuis 1927, le RR a toujours défini les codes QRK (lisibilité) et QSA (force du signal) 
de la même manière avec une note de 1 à 5. Mais, en 1932, lors de la définition du RST, un document de 
travail diffusé lors de la conférence définit la manière de passer le contrôle précis d'une émission quant à 
sa puissance (QRK, oui QRK !), compréhensibilité des messages (QSA, oui QSA !) et tonalité des signaux 
(QRI). C’est ce qu’ont retenu les radioamateurs d’où l’inversion de la signification de ces deux codes ! Bien 
entendu, c’est la codification UIT (pas celle en usage chez les radioamateurs) qu’il faut connaître pour 
l’examen… 

Suppression de la taxe d’examen 

R-1.1d9 : Après la suppression de la taxe sur les radioamateurs en 2019, la taxe d’examen est supprimée en 
2021. 

R-4.5) Les modalités de l’examen sont fixées par l’article 2 de l’arrêté du 21/09/00 modifié. 

Quelques questions portent sur le déroulement des épreuves. Depuis 2021, il n’y a plus de frais 

d’examen (auparavant 30 €). 

Adresses déclarées à l’ANFR 



a R-4.2) L’exploitation d’une station : 

Depuis 2021, deux adresses peuvent être communiquées à l’ANFR : celle du domicile de l’opérateur 

et celle de la station (la résidence secondaire de l’opérateur par exemple) 

4.6) c: 

c Les indicatifs spéciaux, délivrés sur demande motivée pour une durée maximum de 15 jours non 

consécutifs pendant une période de 6 mois, sont réattribuables et composés du préfixe TM pour la 

France continentale, TK en Corse, TO dans les DROM et à St Pierre & Miquelon, St Martin et St 

Barthélemy ou TX dans les autres COM. 2 à 7 caractères au choix du demandeur forment le suffixe qui 

commence par 1 à 3 chiffres suivis de 4 caractères dont le dernier est une lettre. La demande, déposée 

au moins 20 jours ouvrables avant la date d’utilisation de l’indicatif, comportera : le nom, l’adresse 

et l’indicatif du demandeur (qui ne peut être qu’un opérateur HAREC), le lieu d’installation de la station 

(adresse physique et position au format WGS84), la liste des opérateurs, l’intitulé de l’évènement et les 

dates d’utilisation. Le demandeur joindra une copie de sa notification d’indicatif d’appel, cette copie n’est 
pas nécessaire pour les autres opérateurs déclarés. L’adresse et la position de la station temporaire étant 
définies dès la demande, l’exploitation en portable ou en mobile est interdite. La notification de l’indicatif 
d’appel reprendra tous les éléments de la demande. La suppression de la taxe annuelle s’applique aussi 
aux indicatifs spéciaux (24 € avant 2019) 

Exemple : à la demande d’une station pour un évènement, l’administration délivrera l’indicatif spécial TM9A. Cet indicatif 

spécial pourra être utilisé 7 week-ends (samedi et dimanche) de novembre 2012 à avril 2013.  

L’administration pourra aussi délivrer des indicatifs sous la forme : TO9AA, TX99A, TM9AAAA ou TK9999A9Z. 

R-4.6) Formation des indicatifs d’appel : 

e L’ANFR gère et publie l’annuaire des radioamateurs (https://annuaire-amateurs.anfr.fr) : nom, 

prénom, indicatif et adresse postale des radioamateurs autorisés. Chacun peut s’opposer à tout 

moment à ce que figurent les informations le concernant à l’exception de son indicatif personnel (liste 

orange). Si les renseignements sont déjà publiés au moment de la demande de figurer sur la liste 

orange, un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique peut être attribué (article 7-5 de 
l’arrêté du 21/09/00 modifié). L’annuaire comporte aussi les coordonnées des radio-clubs, des stations 

répétitrices et des indicatifs spéciaux ainsi que l'indicatif personnel du radioamateur responsable de 

ces stations. Pour les indicatifs spéciaux dont la date de validité n’est pas échue, l'annuaire comporte 

l'indicatif, la période de validité, l'intitulé de l'événement et l’indicatif du responsable. 

Le ministère de la Défense est renommé ministère des Armées 

d R-2.1) statuts des Fréquences attribuées : 

b Le service d’amateur n’est pas autorisé à Tahiti et Mooréa dans la bande 2 415-2 450 MHz 

(bande exclusive pour les faisceaux hertziens transportables des Armées, renvoi b. de l’annexe à 

l’arrêté du 02/03/21, disposition supprimée du TNRBF en mai 2021). 

2 Le Ministre des Armées peut utiliser ces bandes pour des « besoins intermittents avec une puissance 
rayonnée maximale de 12 dBW », soit environ 15 watts PAR pour son service mobile en statut 
secondaire (note F17 du TNRBF). De plus, le Ministère des Armées utilise la bande 137-173,5 MHz 
« pour l’exploitation de bouées acoustiques en mer » (note F35 du TNRBF modifiée en juin 2013). 

a R-4.4) Sanctions : l’article 7-3 de l’arrêté du 21/09/00 modifié a rétabli les sanctions et prévoit qu’en 

cas de manquement à la réglementation ou aux conditions d’utilisation d’un réseau ouvert au public 

ou en cas d’usurpation d’indicatif, l’indicatif attribué par l’administration peut être suspendu pour 

une durée maximum de trois ans ou révoqué définitivement. La décision de suspension ou de 

révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l’intéressé. Elle est 

prise, dans le cadre d’une procédure contradictoire, par l’autorité administrative qui a délivré l’indicatif 

à son initiative, sur proposition de l’ANFR, de l’ARCEP, des départements ministériels chargé de la 

sécurité publique, de la justice, des armées ou à la vue de rapports d’infractions transmis par des 

administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés ». La sanction ne peut donc 

pas être prise à la demande directe d’une personne ou d’une association.  



Indicatif spéciaux temporaires (coquille sur les dates d’utilisation) 

R-4.6c) indicatifs spéciaux 

Exemple : à la demande d’une station pour un évènement, l’administration délivrera l’indicatif spécial TM9A. Cet indicatif 

spécial pourra être utilisé 7 week-ends (samedi et dimanche) de novembre 2012 à avril 2013.  

Définition de l’antenne isotropique 

R-5.2g) gain d’une antenne : 

Le gain d'une antenne se mesure dans la direction maximum de rayonnement. Le gain se calcule en dB par 

rapport à l'antenne doublet (dBd) ou par rapport à l'antenne isotropique (dBiso). Celle-ci est une antenne 

idéale : un point qui rayonne uniformément dans toutes les directions 

TECHNIQUE 

Remarques d’un candidat se préparant à l’examen (reformulation du texte) 

Remplacement de « prorata inverse par « inversement proportionnel » et « prorata » par « proportionnel » 

1.7) a: 

Remplacement de « prorata inverse par « inversement proportionnel » et « prorata » par « proportionnel » 

Tension 

Proportionnelle aux résistances 

UR1 = Ut . (R1 / Rt) 

Ut = UR1 + UR2 + ... 

Constante 

Ut = UR1 = UR2 = ... 

Intensité Constante 

It = IR1 = IR2 = ... 

Inversement proportionnelle aux 

résistances 

IR1 = It . (Rt / R1) 

It = IR1 + IR2 + ... 

Puissance 

dissipée 

Pt = Ut . It = PR1 + PR2+ … 

PR1 = UR1 . It = Pt . (R1 / (Rt) 

Proportionnelle aux résistances 

Pt = Ut . It = PR1 + PR2+ … 

PR1 = Ut . IR1 = Pt . (Rt / R1) 

Inversement proportionnelle aux 

résistances 

 

1.7) b: 

(répartition de la tension et de la puissance dissipée de l’ensemble inversement proportionnelle à la valeur 

des résistances) 

 

2.4) a: 

Charge et décharge des condensateurs (précision sur le temps de charge à 99% et les formules) 

…/… 

Au bout de 4,605 t, le condensateur est chargé à 99% (1 – e-4,605 = 0,99). Au bout de 5 t, le condensateur est 

considéré comme complètement chargé. 

…/… 

En décharge, la tension aux bornes du condensateur est : UC(V) = E(V) x (e (-t(s)/R(Ω)C(F))). En charge, la formule 
devient : UC(V) = E(V) x [1 – (e (-t(s)/R(Ω)C(F)))]. e (nombre d’Euler) = 2,718 = [1 + (1 / n)]n, n étant très grand. 

Vecteurs de Fresnel et représentation des déphasages 

2.5) a: 

Sous les représentations vectorielles : 

Cette représentation vectorielle (vecteurs de Fresnel) traduit une somme de grandeurs sinusoïdales de même 

fréquence sans que l'on puisse déterminer la fréquence des signaux (vitesse de rotation des vecteurs) 



Transformation d’impédance dans un transformateur non parfait (correction de la formule) 

a 3.2) Transformateur non parfait : Le rendement augmente le rapport de transformation des 
impédances (N² / η). 

 

Précisions sur les circulateurs HF 

3.7c : Un circulateur HF est un cas particulier de filtre à ondes de surface, voir §8.5g 

8.5g : Un circulateur HF (voir §3.7c) est un type de filtre passe-bande à ondes de surface 

Calcul de dB en tension lorsque les impédances d’entrée et de sortie sont différentes 

4.1f (exemple) : Dans le cas contraire, la formule devient : Gain (dB) = 20 log (Us / Ue) + 10 log (Ze / Zs) 
puisque, à tension égale, la puissance est inversement proportionnelle à l’impédance (P = U²/R). 

Calcul de dB en tension lorsque les impédances d’entrée et de sortie sont différentes 

5.4b (à la fin du §) : Attention, dans les questions d’examen ANFR, la chute de tension dans la diode n’est pas 
prise en compte dans le calcul de la tension de sortie du circuit. 

Point de compression 

7.2b Le haut de la courbe montre que le transistor est saturé au-delà d’un certain point (point de 

compression au-delà duquel l’amplificateur n’est plus linéaire et donc apporte du bruit) 

Non linéarité et bruit 

7.4b Malgré les précautions prises, il arrive souvent qu'un amplificateur RF ne soit pas linéaire. Or, tout 

manque de linéarité est source de bruit qui s’ajoute à celui généré par les transistors (recombinaison 

trou/électron) sur un très large spectre de fréquences. De plus, des distorsions peuvent apparaitre à la sortie 

de l’étage : distorsions de fréquences et/ou harmoniques (aussi appelées distorsions d’amplitude). 

9.2) b: ordre des alinéas « onde de sol, puis réfléchies, puis directes », pour qu'ils soient dans un ordre 

croissant avec la fréquence 

Répartition tension sur un doublet demi-onde et sur un quart d’onde vertical 

9.4c : modification du schéma (U et I) : 

 

9.5a : modification du schéma (U et I) : 



 

Activité du cycle solaire n°25 

9.3g : Le cycle en cours (n°25) a débuté au printemps 2020 et ses premières années sont meilleures que le 
cycle précédent qui a eu l’activité la plus faible depuis 100 ans (R maximum en 2014 = 114 et R = 0 pendant 
plus de 100 jours fin 2019). 

Calcul du gain apporté par un réflecteur parabolique 

9.10j : La distance entre le foyer et la parabole est appelée la focale (F). D étant le diamètre du réflecteur, le 

rapport D/F détermine l'angle d'illumination de l'antenne située dans le foyer [=2 . arcsin(D/2F)] et la forme 

de la parabole (plus ou moins concave : si D/F > 1, la parabole aura la forme d’un bol ; sinon elle sera plate, 

comme celles pour la réception de télévision). Le rapport λ/D détermine la résolution angulaire R (ou angle 

d’ouverture de l’antenne, voir §9.9, en degrés) : R (°) ≈ 70 /D (à ne pas confondre avec l’angle d’illumination 
de la source). Le gain est donné par la formule : G (dB) = 10 log (k . [ . D / ]²) où k est le coefficient 
d’illumination de la source ou par la formule simplifiée : G (rapport) = 10 . k . (D/)² . Avec un foyer décalé 
qui ne masque pas la parabole, on peut obtenir k = 0,6 en dirigeant le rayonnement de la source vers toute la 
surface du réflecteur. 

10.4) c : il y a aussi un T match (comme s'il y avait 2 gamma de chaque côté 

c D’autres systèmes d’adaptation sont utilisés plutôt en VHF et au-delà : Gamma match (en forme de Γ, 
lettre grecque majuscule gamma), T match (sorte de « double gamma ») ; stub (système apparenté aux 
lignes). 

Remarques d’un candidat se préparant à l’examen (définition d’infradyne/supradyne) 

11.2) b : revoir définition d’infradyne/supradyne  

b Les fréquences de l'oscillateur local (FO), de la fréquence à recevoir (HF) et de l’étage de fréquence 

intermédiaire (FI) sont calculées de telle manière que l'on a : 

FI = HF – FO (mélange infradyne car FO < HF) ou FI = FO – HF (mélange supradyne car FO > HF) 

 ou FI = FO + HF (mélange supradyne si FO > HF ou mélange infradyne si FO < HF) 

Si la fréquence de l’oscillateur (FO) est inférieure à la fréquence à recevoir (HF), le récepteur est 

infradyne ; dans le cas contraire, le récepteur est supradyne. Lorsqu’on veut augmenter la fréquence 

HF à recevoir sans changer la FI, il faut augmenter la fréquence FO quand le mélange conduit à 

sélectionner la différence (FI =HF-FO ou FO-HF). Dans ce cas, le spectre du signal HF à recevoir est 

inversé dans l’étage FI (repli spectral). A l’inverse, quand le mélange conduit à sélectionner la somme 

(FI =HF+FO), il faut diminuer la fréquence FO pour augmenter la fréquence à recevoir HF (et il n’y a pas 
de repli spectral dans ce cas, voir schéma ci-dessous) 

11.3) : revoir définition d’infradyne/supradyne  

La fréquence image (Fim) est la fréquence obtenue par le mélange inverse (par exemple, somme des 

fréquences au lieu de différence des fréquences) utilisé pour générer la FI. 

Soit un récepteur ayant les caractéristiques suivantes : HF = 14 MHz ; FO = 5 MHz ; FI = 9 MHz. Si le 

filtre d'entrée H.F. est de mauvaise qualité et laisse passer le 4 MHz, le mélange 4 MHz (Fim) et 5 MHz 

(FO) donne 9 MHz (4 + 5 = 9), soit la Fréquence Intermédiaire. Les deux signaux (HF et Fim) seront 

présents dans l’étage FI et il sera impossible, à ce niveau, de les séparer. Le calcul de la Fréquence 

Image diffère selon le récepteur :  



- si le récepteur est infradyne, avec FI = HF-FO : Fim = HF + 2.FI et avec FI = HF + FO : Fim = HF + 

2.FO 

- si le récepteur est supradyne avec FI = FO-HF : Fim = HF - 2.FI et avec FI = HF + FO : Fim = HF - 

2.FO 

On remarque que la Fréquence image est systématiquement plus élevée dans un récepteur infradyne 

et, quand le mélange retenu est la différence, le calcul fait intervenir deux fois la fréquence de la FI. 

Modification de la présentation schématique de l’AM et de la BLU (rectangle représentant la HF et 

barre permettant de différencier O Hz et 3 kHz BF) 

12.1a Schématisation 

 

12.1d  

Le spectre BF est représenté par un rectangle barré ce qui permet de différencier le bas et le haut du spectre 

BF (le côté bas de la barre indique la fréquence BF la plus basse). En BLU, le signal BF est simplement 

translaté (déplacé) vers une fréquence plus élevée. En BLS, le spectre BF émis s’étend de 200 Hz (à gauche du 

rectangle) à 3 kHz (à droite). 

Remarques d’un candidat se préparant à l’examen (formule de Carson, bande passante en NBFM) 

12.3) : règle de Carson  

e On appelle indice de modulation (m) le rapport obtenu en divisant l’excursion de  

fréquence (soit la moitié de la bande passante du signal FM, δF) par la fréquence 

maximum  

du signal modulant (BF) : m = Excursion (Hz) / BF maxi (Hz). La règle de Carson 
permet  
d'évaluer la largeur de bande passante (B) d’un signal modulé en fréquence où passe 
98%  
de la puissance modulée : B = 2(m + 1).Fo (où Fo est la fréquence d’émission). 
Lorsque  
l’indice de modulation devient inférieur à 1 (NBFM, Narrow Band FM), la largeur de  
bande passante B s’écarte de la règle de Carson et se rapproche de celle de l’AM (largeur  
des deux bandes latérales). Si bien que le gain en rapport S/B (signal+bruit/bruit) diminue  
fortement et que la qualité du signal transmis se dégrade (bruit, surtout dans les aigus). Pour réduire ce 

bruit (et augmenter le rapport S/B), le signal BF peut être modifié par un préaccentuateur qui renforce 

les aigus et qui est situé avant le modulateur FM. Le démodulateur FM sera alors constitué d’un 

limiteur suivi du discriminateur et du désaccentuateur qui restitue la BF envoyée à l’étage 

d’amplification AF.  



Le fait de passer le signal FM par un multiplicateur change son excursion et son indice de modulation. 

Ainsi, un signal FM passant dans un doubleur de fréquence voit son excursion et son indice de 

modulation doubler : l’excursion est doublée mais la fréquence de la BF modulante ne change pas. 

12.6a 

Le côté inférieur de la barre des rectangles indique le 0 Hz BF 

 

12.6e 

Ce type de filtre possède des pentes très raides car un signal adjacent à 400 Hz (écart entre la BLI et la BLS si 

on retient un spectre BF à émettre allant de 200 Hz à 3000 Hz) doit pouvoir être ramené à – 60 dB par 

rapport au signal utile. Si le filtre à quartz est moins sélectif, on retiendra un spectre à émettre commençant 

plus haut (300 Hz par exemple), ce qui dégradera la qualité du signal dans les graves. 

12.6f 

Toutefois, si un étage du récepteur manque de linéarité, le défaut apparaitra dans l’analyse…. 

12.6h 

Le mélangeur du BFO est suivi d'une détection AM qui forme un ensemble appelé détecteur de produit. 

 

 

ANNEXES 

Remarques d’un candidat se préparant à l’examen (définition d’infradyne/supradyne) 

CHAPITRE 11 : LES SYNOPTIQUES : formules de calcul de la Fim (voir modif du § 11.3) 

- Fréquence image : le calcul varie selon le type du changement de fréquence du récepteur : 

Supradyne : Fim = HF + 2.FO ou HF + 2.FI ; infradyne : Fim = HF – 2.FO ou HF – 2.FI 

 

EXERCICES 

 


