Radio-Club de la Haute Île

F6KGL

F5KFF

Chemin de l’Ecluse - Port de Plaisance
F-93330 Neuilly sur Marne

Site internet : http://f6kgl.f5kff.free.fr

PRÉPARATION aux CERTIFICATS
d’OPÉRATEUR du SERVICE AMATEUR de
CLASSE 2 et 3
Réglementation
et Technique

par F6GPX
Cours tous les vendredi soir de 21h30 à 23h00
au Radio-Club de Neuilly sur Marne
Le cours est diffusé sur 144.575 FM avec 50W dans
une antenne verticale : l’écoute est confortable dans
l’Est de Paris et vous pouvez participer si vous avez
le certificat d’opérateur de classe 3 (Novice)

Le cours est aussi diffusé par Internet via un
logiciel de conférence gratuit, TeamSpeak, et grâce à une webcam qui permet de
suivre les explications au tableau blanc. Toutes les informations sur le cours et sur
TeamSpeak sont disponibles sur la page Formation du site Internet du radio-club :
http://f6kgl.f5kff.free.fr/page04.html

Vous voulez rejoindre la communauté radioamateur et vous ne trouvez
pas de radio-club assurant de formation proche de chez vous ?
Grâce à Internet, il y au moins un radio-club qui fait de la formation à domicile.
Depuis septembre 2003, le cours du Radio Club de la Haute Ile, F5KFF – F6KGL, à 93330 Neuilly sur
Marne, est diffusé tous les vendredis soir sur 144.575 MHz en FM avec 50 W dans une antenne verticale
à 14 mètres du sol. Les rapports d’écoute confirme que l’on peut assister au cours « à distance » à Paris
et dans tout l’Est parisien pour peu qu’on soit équipé d’une antenne dégagée.
Mais nous voulions faire mieux et étendre cette écoute à toute la France. Deux solutions : émettre en
décamétrique ou utiliser Internet. C’est la seconde solution que nous avons choisie. Plus précisément,
nous utilisons Teamspeak, un logiciel de conférence gratuit sur internet.

Tous les vendredis soirs, le cours est diffusé de 21h30 à 23h00 environ. Tout le monde peut se
connecter sur cette conférence organisée par Jean-Luc F6GPX. Il n’y a besoin que d’une
connexion à 56 kbps minimum. Mais l’ADSL est nécessaire pour suivre les explications
données au tableau blanc et retransmises via une webcam sur la page Formation du site du
radio-club. Vous pouvez intervenir dans le cours grace à l’utilitaire de messagerie de
TeamSpeak et nous tenterons de répondre « en direct » à vos questions.
En vous espérant nombreux tous les vendredis soirs.
Pour plus d’informations, cliquer sur :
http://f6kgl.f5kff.free.fr/page04.html

Le Radio-Club de la Haute Ile met à votre dispostion sur la page Formation de
son site (http://f6kgl.f5kff.free.fr) tous les outils pour réussir l’examen F0 ou F4 :
-

le cours complet (cours + exercices) au format PDF, soit plus de 200 pages,
les textes de réglementation français et internationaux au format PDF (plus de 100 pages),
la procédure d’installation du logiciel TeamSpeak pour suivre le cours du vendredi soir,
le logiciel TeamSpeak à télécharger (ainsi qu’un patch pour franciser le logiciel),
un lien vers les sites suivants :
o http://perso.orange.fr/f5axg/home.html : Exam1 F0 et F4 sont des logiciels
d’entrainement à l’examen par F5AXG : retrouvez-vous dans des conditions proches de
l’examen (questions, schémas de type Minitel, décompte du temps et des points). Les
logiciels sont accompagnés d’un corrigé au format Word.
o http://fr.groups.yahoo.com/group/examen_f0_f4/messages : liste de diffusion des
comptes rendus d’examen. Depuis septembre 2005, près de 60 comptes-rendus ont été
recueillis et sont disponibles sur le site reflétant ainsi l’ensemble des sujets à maîtriser
pour passer l’examen.
- Les cours diffusés sur Internet depuis la rentrée de septembre 2006 sont enregistrés au
format MP3. A ce jour, l’intégralité du programme F0 (Novice) est disponible ainsi que les
premiers cours de Technique. A terme, cette compilation comprendra près d’une trentaine
de cours balayant l’ensemble du programme des examens de classe 2 et 3 et totalisant plus
de 40 heures d’enregistrement.
-2-

