Bienvenue sur
le cours de F6KGL
La séance de ce soir porte sur

Introduction et
présentation du cours
Saison 10 des sessions « live »
Ce document a servi pour le cours enregistré le 16/09/2022.
Ce document (PDF), le fichier audio (MP3) et les liens des vidéos (YouTube)
sont disponibles sur la page https://f6kgl-f5kff.fr/lespodcasts/

Petit retour en arrière
• Depuis longtemps, le radio-club F6KGL (à l’époque, RadioClub Amateur de Bondy, créé en 1972) fait de la
formation et de nombreux OM du 93 et des environs ont
obtenu leur examen grâce aux cours dispensés le vendredi soir
• En 1998, F6KGL quitte son local de Bondy et se regroupe avec F5KFF, le radio-club de Neuilly sur Marne
• Septembre 2003 : diffusion du cours sur 144,575 MHz
(FM) à la demande d’un élève qui arrivait souvent en retard.
• Septembre 2006 : création du site Internet du radio-club et
diffusion du cours via un logiciel d’audioconférence gratuit avec
chat intégré (TeamSpeak) et une webcam (1 image/15 sec)
• Septembre 2013 : téléconférence sur Internet avec une
session « live » et création de la chaine YOUTUBE F6KGL
• Février 2016 : diffusion sur YOUTUBE en Direct
• Mars 2018 : diffusion et enregistrement en
(720p)

L’envers du décor
• La salle du radio-club où il ne
manque que les élèves, le
prof et les autres membres
dissipés que l’on entend
parfois sur l’enregistrement !
• la salle de trafic est indépendante,
heureusement…
• Côté informatique
• ACER Aspire : PC portable
• webcam HMC 102 Full HD (image et son)
• hotspot 4G pour la connexion Internet
• Chrome : suivi de la diffusion sur Youtube
et des commentaires (chat des participants)
• Acrobat PDF, FireFox,

• OBS : encodage et gestion de flux
• YouTube en Direct : serveur de flux

Copie de l’écran du PC :
le PDF, le chat YouTube et les commandes OBS

Comment assister au cours ?
• Le radio-club ouvre ses portes à partir de 21h00 tous les
vendredis (c’est le meilleur moyen pour assister au cours !)
• le cours commence à 21h30 et se termine vers 23h00

• Mais, pour ceux qui habitent trop loin ou qui ne peuvent
pas se déplacer, le cours est aussi diffusé :
• sur 144,575 MHz (FM) avec 15 watts dans une antenne
verticale à 16 mètres de hauteur.
• sur Internet grâce à YOUTUBE en Direct, lien pour se connecter
https://www.youtube.com/user/F6KGL/live, plus d’infos sur la page
Formation de notre site Internet https://f6kgl-f5kff.fr/formationf6gpx/

• sur notre page https://f6kgl-f5kff.fr/lespodcasts/, vous trouverez
Flashez ce code pour
pour chacune des séances :
vous connecter avec
votre débilophone !

• la vidéo YouTube (http://www.youtube.com/user/F6KGL) où, à partir
de septembre 2022, la séance sera scindée en deux parties distinctes :
• le cours détaillé reprenant le document « Cours de F6KGL »
• le résumé, les questions d’examen et la manip de la soirée
(pour les vidéos de la partie technique)
• le fichier MP3 de la dernière séance enregistrée
• le fichier PDF présentant la séance

Où se procurer le cours ?
• L’édition complète du cours comprend :
• le cours (Réglementation + Technique)
• les séries de 10 questions balayant
l’ensemble du programme
• le cours est mis à jour à chaque modification majeure de la réglementation
• la version septembre 2022 est en ligne et est disponible
à la vente : 24 exemplaires ont été imprimés

• Le cours est disponible
• au format PDF sur la page « Formation F6GPX » du site du radio-club :
http://f6kgl.f5kff.free.fr/cours_radio.pdf
• sous forme “papier”
• sur notre site Internet (règlement par Paypal 15,00€ + frais de port 8,50 € pour la France Métropolitaine)
• auprès du Service Fournitures du REF (références : INI019 – 15,00€ + frais de port)
32 rue de Suède – BP 7429 – 37074 TOURS Cedex 2 - Tél : 02 47 41 88 73. Même si vous n’êtes pas

membre du REF, vous devriez pouvoir commander le cours en téléphonant au Service Fournitures

Le cours de F6KGL
présenté par F6GPX

Le meilleur moyen pour se préparer à l’examen
du certificat d’opérateur radioamateur
Retrouvez-nous tous les vendredis soir au Radio-Club
de la Haute Île à Neuilly sur Marne (93) F5KFF-F6KGL,
sur 144,575 MHz (FM) ou sur “YouTube en direct”.
Tous les renseignements sur ce cours et d’autres documents sont disponibles
sur notre site Internet, onglet “Les cours” puis “Formation Certificat RA”

f6kgl.f5kff@free.fr

https://www.f6kgl-f5kff.fr

Etes-vous prêt pour cette aventure ?

C’est parti !
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Intro-1) Le certificat d’opérateur du
service amateur
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• Pour mieux suivre : numéro de la page du cours
• Depuis mai 2012, il

n’y a plus qu’un seul certificat

d’opérateur :
• L’examen de code Morse (classe 1, F8) a été supprimé
• L’épreuve de Réglementation ne suffit plus pour obtenir un indicatif
d’appel (arrêt de l’attribution des indicatifs de classe 3)
• Les opérateurs de classe 3 (F0) n’ont à passer que l’épreuve de technique
pour obtenir un certificat d’opérateur CEPT (F4)

• un seul niveau
• pas de progression
• deux épreuves indépendantes à valider

Intro-2) Les épreuves de l’examen
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• Principes : deux épreuves indépendantes :
• Épreuve de Réglementation
• 20 questions, 15 minutes
• Attention aux questions techniques du programme (30% des
questions de l’épreuve). Selon des comptes rendus récents, il y en aurait de
moins en moins…

• Épreuve de Technique
• 20 questions, 30 minutes

• Il faut obtenir la moyenne (10/20) pour valider une
épreuve (voir calcul des points en Intro-4)
• Il faut avoir réussi les deux épreuves pour obtenir un
certificat d’opérateur
• On garde le bénéfice de l’épreuve réussie pendant un an.
Passé ce délai, il faut repasser les deux épreuves.

• Les deux épreuves se passent à la suite l’une de l’autre
• On ne connaît le résultat qu’à la fin des deux épreuves
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Intro-3) L’examen ANFR
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https://presentation-amateurs.anfr.fr/ords/f?p=2003:324#

Présentation du logiciel ANFR
• Informations sur l’épreuve
en cours
• Question

• quelquefois avec un schéma
(dans ce cas, le pavé « Question » est plus
haut et les réponses sont présentées sur
une seule ligne comme ci-dessus)

• Réponses proposées
(à cocher avec la souris)

• une seule réponse possible

• Outils de navigation
(pas de raccourci clavier, utilisation
systématique de la souris, sauf pavé
numérique pour « aller à la question »)

Intro-3) L’examen ANFR
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• Le logiciel ANFR présenté sur son site web est la copie
exacte du logiciel utilisé pour l’examen.
• la base de données des questions est très limitée (environ 50
questions à chacune des deux épreuves) et ne reflète pas des
difficultés et des thèmes abordés à l’examen.
• ce n’est donc pas un site d’entrainement.

• Nous parlerons des entrainements un peu plus loin. Patience…
• Depuis 2005, une liste de diffusion sur GoogleGroup recense et
diffuse les comptes rendus d’examen.
• https://groups.google.com/forum/#!forum/examen-radioamateur
• une fois l’épreuve passée, vous pouvez alimenter cette base de
données en me faisant parvenir votre compte rendu le plus détaillé
possible (question précise avec schéma si nécessaire, réponses proposées)
• cette base de données alimente les différentes versions du logiciel
d’entrainement EXAM’1
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Intro-4) Stratégie pour passer l’examen
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• La préparation :
• Commencez par apprendre la Réglementation : le « par cœur » est une
étape incontournable pour certaines tables (classes d’émission, bandes
autorisées)
• Puis continuez par la partie Technique qui peut sembler longue et
décourageante pour les non-techniciens
• ceux qui ont déjà un bon niveau technique ne s’intéresseront qu’à la partie du
programme technique qu’ils maitrisent moins bien (ce sont souvent les formules
apprises il y a plusieurs années et jamais appliquées).
• Quelques semaines avant l’examen (à partir du moment où vous êtes
inscrit), bachotez la Réglementation en faisant un maximum d’exercices
pour acquérir des réflexes
• Le jour de l’examen, si l’épreuve de Réglementation s’est bien déroulée
parce que vous avez eu les bons réflexes, vous serez plus détendu pour
l’épreuve de Technique
• Rappel : on ne connaît les résultats qu’à la fin des deux épreuves.

Intro-4) Stratégie pour passer l’examen
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• Calcul des points :
• 1 point par bonne réponse
• 0 point pour une mauvaise réponse ou pas de réponse
• La note est calculée sur 20 (soit 10/20 pour valider l’épreuve)

Avec un peu de chance, si on répond correctement à 7 questions et
au hasard pour les 13 autres, la moyenne serait obtenue
(7 + (13 x ¼) = 10,25). Bien entendu, pour « assurer la note »,
l’objectif est de répondre correctement au moins à 10 questions.
Mais, pour ceux qui ont du mal à gérer leur stress et parce que le
logiciel d’entrainement Exam’1 n’a pas l’exhaustivité de la base de
données des questions ANFR, c’est l’objectif de 13 questions au
minimum (65%) dont on est certain de la réponse qu’il faut viser.
•

Pour rappel, ancienne méthode calcul des points :
•
•
•
•

•

3 points pour une bonne réponse
- 1 point pour une mauvaise réponse
0 point pour aucune réponse
La note était calculée sur 60 points (soit 30/60 pour valider l’épreuve)

Ce système a été abandonné en juin 2021 suite à la publication de l’arrêté modificatif du 2 mars 2021

Intro-5) Modalités pratiques de l’examen
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• Prendre rendez-vous auprès d’un SRR (voir les coordonnées téléphoniques, page
100 du cours) qui organise les sessions d’examen (prévoir un délai d’un mois),
• le jour de l’examen, pensez à amener de quoi écrire, une calculette (non
programmable) et vos papiers d’identité. Le papier brouillon est fourni.

• Le résultat des épreuves est connu à l’issue de l’examen.
• En cas de réussite, le SRR informe l’ANFR,
• vous recevez la semaine suivante votre certificat d’
opérateur et un dossier de demande d’indicatif d’appel.
• complétez et retournez ce dossier au siège de l’ANFR.
• la notification de l’indicatif d’appel, seul document vous
permettant d’émettre, vous est envoyé 10 jours après.
• depuis 2015, l’ANFR est habilitée à signer tous les documents,
ce qui réduit les délais d’instruction des dossiers.

• En cas d’échec, il faut attendre 2 mois pour repasser l’épreuve.

Intro-6) Présentation du cours
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• Le premier livre :
• Réglementation
• 2 sections : Réglementation et Technique de base

• Technique
• 3 sections : Électricité, Composants actifs et Radioélectricité

• Les formules à connaître, les références et les adresses

• Les signets :
• les signets insérés en début de paragraphe facilitent la navigation
dans le cours et permettent de mieux organiser le document.

• Les polices de caractères :
• les exemples (en arial)
• les “plus” (en italique pour ceux qui veulent aller plus loin)

• Le cours en ligne :
• les pages 2 à 97 du cours sont disponibles en ligne sur le lien
suivant : http://f6kgl.free.fr/COURS.html

Intro-6) Présentation du cours

page

4

• Le second livre :
• Recueil de 490 questions (49 séries de 10 questions)
• Chapitre par chapitre (21 séries numérotées 1 à 21)
• Progression (11 séries numérotées 22 à 32)
• Examens blancs :
• Réglementation (9 séries numérotées 33 à 40)
• Technique (9 séries numérotées de 41 à 49)

• Les compléments :
• nos pages Formation (https://f6kgl-f5kff.fr/formationf6gpx/
et https://f6kgl-f5kff.fr/lespodcasts/) contiennent :
• les extraits des textes réglementaires français et
internationaux : http://f6kgl.f5kff.free.fr/Textes.htm
• une synthèse des questions d’examen issue de comptes
rendus reçus : « Regl.pdf » et « Tech.pdf »
• les liens YouTube de toutes les séances enregistrées

Intro-7) Conseils aux candidats
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• Le cours est présenté de manière progressive
• au besoin, revenez sur une partie que vous avez oubliée
• n’insistez pas sur les parties du cours éditées en italique : peu de
questions sur ces sujets ont été recensées à l’examen.
• faites des exercices pour mettre en application vos connaissances

• Sachez utiliser votre calculette, optez pour un modèle récent
de type « Collège » (classe de 6ème)
• non programmable (ou dont la mémoire s’efface facilement)
• affichage « Ingénieur » (mode ING) ou « Scientifique » (mode SCI)
• saisie en écriture « naturelle » ou « intuitive » (toutes les calculettes « collège »
récentes l’acceptent)
• un cours complet sera consacré au maniement des calculettes

Intro-7) Conseils aux candidats

page

• Combien de temps faut-il pour se préparer ?
• vaste question qui va dépendre essentiellement de votre
niveau technique !
• il y a des témoignages qui montrent que certains candidats se
sont préparés en un mois (en s’entrainant plusieurs heures par jour
avec Exam’1 ou en ayant de bonnes connaissances en électronique)
• on a vu des enfants de 10 ans réussir l’examen ANFR du
premier coup…
• et d’autres candidats se sont présentés plusieurs fois au centre
ANFR avant de ressortir avec le précieux sésame (ils n’ont pas
baissé les bras !)

• quelque soit votre niveau, il vous faudra vous entrainer pour
prendre les bons réflexes et pour ne pas être dérouté par la
présentation des questions
• bien lire les questions (et les réponses) avant de cliquer ! Il y a souvent des
pièges pour ceux qui lisent en diagonale…
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Intro-7) Conseils aux candidats
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• Entraînez-vous : c’est la clé de la réussite…
• à partir des exercices donnés dans la seconde partie du cours
• avec les logiciels de simulation téléchargeables gratuitement
et notamment la suite Exam’1 :
• Exam’1, la suite indispensable pour bien se préparer
• Exam’1 de F5AXG pour Windows (l’original,
https://f6kgl-f5kff.fr/exam1/)
• version « full web » utilisable avec tous les
navigateurs et hébergée sur les serveurs du REF
à cette adresse : https://exam1.r-e-f.org/
• application Exam1 pour Androïd disponible sur
GooglePlay https://play.google.com/store/apps/
details?id=dev.favier.exam1radioamateur

• toutes ces versions utilisent la même base de données de
questions issues de comptes rendus d’examen reçus
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Intro-8) Plan du cours
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• Le cours et le planning :
• Réglementation
• on commence la semaine prochaine et
on devrait terminer mi-décembre par
quelques séries d’examen blancs de
réglementation sur les différentes
versions d’Exam’1…
• Technique
• à partir de décembre et jusqu’au mois
de juin, voire juillet selon
l’avancement. Et on terminera encore
par quelques séries d’examen blancs de
technique.
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Le cours de F6KGL
était présenté par F6GPX
Bon week-end à tous et à la semaine prochaine
pour le début de cette aventure !
Retrouvez-nous tous les vendredis soir au Radio-Club
de la Haute Île à Neuilly sur Marne (93) F5KFF-F6KGL,
sur 144,575 MHz (FM) ou sur “YouTube en direct”.
Tous les renseignements sur ce cours et d’autres documents sont disponibles
sur notre site Internet, onglet “Les cours” puis “Formation Certificat RA”

f6kgl.f5kff@free.fr

https://www.f6kgl-f5kff.fr

