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Outre le matériel usuel d'écriture, les candidats sont autorisés à utiliser durant toute l'épreuve
les seuls matériels suivants :
- règle graduée, compas et rapporteur ;
- calculatrice simple non programmable ;
- computer manuel (ou latte à calcul) de type Aristo.
Tout document autre que le support fourni est interdit.
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Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
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RECOMMANDATIONS

Vous allez devoir répondre à 80 questions à choix multiple portant sur des connaissances
techniques d'aéronautique.
Vous trouverez, en annexe 1 (p.21), la table des valeurs des lignes trigonométriques naturelles.
Vous devrez composer uniquement sur la grille de réponses préimprimée.
Pour chaque question posée, quatre possibilités de réponse vous seront offertes, identifiées :
« a) », « b) », « c) » et « d) ».
Une seule de ces possibilités est bonne. Vous devrez donc n'en choisir qu'une.
Vous pourrez également décider de ne pas répondre. L'absence de réponse est moins pénalisée
que la réponse fausse.

Veillez également à bien respecter les consignes suivantes :

Page 2 sur 24

Tournez la page, SVP

QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE

QUESTION A1
L’annexe OACI qui traite du transport cargo et autres marchandises sur les vols internationaux est :
a) L’annexe 15
b) L’annexe 8
c) L’annexe 16
d) L’annexe 9
QUESTION A2
Le certificat de navigabilité est requis :
a) Pour tous les vols
b) Pour les vols internationaux uniquement
c) Pour tout vol avec passagers
d) Uniquement pour les vols dont l’aérodrome d’arrivée est différent de celui du départ
QUESTION A3
La validité du certificat médical pour le possesseur d’une licence CPL âgé de moins de 40 ans, en
opération commerciale mono-pilote est de :
a) 6 mois
b) 9 mois
c) 12 mois
d) 24 mois
QUESTION A4
Le signal lumineux produit par une tour de contrôle en direction d’un aéronef en vol pour lui
signifier « revenez pour atterrir » est :
a) Une série de flashes verts
b) Une série de flashes rouges
c) Une lumière verte continue
d) Une série de flashes blancs
QUESTION A5
Le balisage latéral de piste est composé de lampes unidirectionnelles :
a) Vertes à intensité variable
b) Bleues à intensité fixe
c) Rouges à intensité fixe
d) Blanches ou jaunes à intensité variable
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QUESTION A6
Le principal avantage dans le montage du plan horizontal au sommet de la dérive est :
a) De pouvoir réduire de manière significative son envergure par rapport à un montage dans le plan
des ailes ; le gain en poids est alors conséquent
b) De réduire les turbulences créées par le plan horizontal, surtout aux vitesses élevées
c) De protéger celui-ci des turbulences créées au niveau des ailes
d) De diminuer la traînée et donc augmenter le gain de carburant
QUESTION A7
Les systèmes de détection d'incendie de type « Fenwal » utilisent :
a) Un câble composé d'une âme en nickel et d'un revêtement externe en inconel, séparés par un
diélectrique dont la résistance varie en fonction de la température
b) Un tube fermé à gaz d'hélium. Une élévation de température augmente la pression du gaz dans le
tube. Cette pression est détectée par un capteur et permet une détection à plusieurs seuils
(surchauffe et incendie)
c) Un câble renfermant deux conducteurs (un relié à la masse et le second au système de détection
d'incendie) séparés entre eux par un diélectrique. On mesure la vitesse de variation de la
résistance pour signaler une surchauffe ou un incendie
d) Un détecteur à monoxyde de carbone capable de détecter uniquement un incendie (dégagement
de CO) et non une surchauffe d'un équipement
QUESTION A8
Le but de la fonction de limitation de débattement de la gouverne de direction (rudder travel
limiter) est de :
a) Restreindre le débattement de la gouverne à haute altitude
b) Limiter les mouvements du palonnier dans les fortes turbulences
c) Restreindre le débattement de la gouverne à grande vitesse
d) Réduire la charge de travail du pilote lors d’une panne moteur
QUESTION A9
Les générateurs de Vortex d'aile permettent principalement :
a) De diminuer l'énergie du flux d'air aux incidences élevées, rendant l'appareil plus maniable
b) De décoller plus facilement la couche limite de l'aile
c) D'augmenter la stabilité de l'appareil aux hautes vitesses
d) D'augmenter la portance de l'aile pour des incidences élevées
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QUESTION A10

1

2

Un système hydraulique est composé de deux pistons, 1 et 2. L'aire A1 du piston 1 est de 10 cm² et
l'aire A2 du piston 2 est de 60 cm².Une force F1 de 40 N est exercée sur le piston 1. La force
résultante F2 recueillie sur le piston 2 est de :
a) 6,7 N
b) 240 N
c) 400 N
d) 2 400 N
QUESTION A11

Les figures 1 et 2 mettent en évidence deux modes d’écoulement des filets d’air sur un tube PITOT.
La figure n° 2 permet de dire que :
a) La pression « totale » (Pt) sera plus perturbée que la pression « statique » (Ps), donc l’erreur de
statique (∆Ps) sera négligeable
b) La pression « statique » (Ps) sera plus perturbée que la pression « totale » (Pt), donc l’erreur de
statique (∆Ps) ne peut être négligée
c) Les pressions « statique » et « totale » ne sont pas perturbées et que l’on peut négliger l’erreur de
totale (∆Pt) et l’erreur de statique (∆Ps)
d) Les pressions « statique » et « totale » sont très perturbées, donc l’erreur de totale (∆Pt) est aussi
importante que l’erreur de statique (∆Ps).
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QUESTION A12
Pour cette question utiliser l’annexe n° 2 « Table: International Standard Atmosphere » située en
page 22
La densité relative (δ) que l’on peut identifier sur le tableau en atmosphère standard ou ISA permet
de calculer :
Nota: TAS : True Air Speed ; EAS : Equivalent Air Speed ; CIAS : Corrected Indicated Air Speed.
a) La vitesse équivalente (Ve, EAS) à partir de la vitesse conventionnelle (Vc, CIAS)
b) La vitesse vraie (Vv, TAS) à partir de la vitesse indiquée corrigée (Vic, CIAS)
c) La vitesse équivalente (Ve, EAS) à partir de la vitesse indiquée corrigée (Vic, CIAS)
d) La vitesse vraie (Vv, TAS) à partir de la vitesse équivalente (Ve, EAS).
QUESTION A13
Un vol Paris-Marseille passe au niveau de vol FL100 à la verticale de Clermont-Ferrand, d'altitude
topographique 460 mètres (valeur moyenne). Les conditions météorologiques sont :
QNH = 987 hPa, température statique = -18° C.
On considère que les températures dans l'atmosphère varient linéairement avec l'altitude comme en
atmosphère standard.
L'altitude vraie de l'avion est d'environ :
a) 8 500 ft
b) 8 890 ft
c) 9 510 ft
d) 9 260 ft
QUESTION A14
Tous les anémomètres sont étalonnés à partir de la loi de :
a) Bernoulli, qui prend en compte la compressibilité de l’air
b) Saint-Venant, qui prend en compte la compressibilité de l’air
c) Saint-Venant, qui considère que l’air est un gaz incompressible
d) Bernoulli, qui considère que l’air est un gaz incompressible
QUESTION A15
Le système érecteur à gravité permet d’effectuer des corrections sur :
a) Un gyroscope directionnel
b) Un indicateur de virage
c) Un horizon artificiel
d) Un gyrocompas
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QUESTION A16
L’horizon artificiel utilise un gyroscope à :
Nota : la notion de « degrés de liberté » ne prend pas en compte l’axe de rotation de la toupie.
a) Deux degrés de liberté et son axe de rotation est asservi à la verticale locale à partir des
informations en provenance d’un système érecteur
b) Un degré de liberté et son axe de rotation est asservi à la verticale locale à partir des informations
en provenance d’un système érecteur
c) Deux degrés de liberté et son axe de rotation est asservi à l’horizontale locale à partir des
informations en provenance d’un système érecteur
d) Un degré de liberté et son axe de rotation est asservi à l’horizontale locale à partir des
informations en provenance d’un système érecteur
QUESTION A17
On donne les éléments suivants :
Cap compas (Cc) : 220°
Déclinaison magnétique (Dm) : 12°E
Déviation compas (d) : -2°
La valeur du cap vrai est de :
a) 234°
b) 206°
c) 230°
d) 210°
QUESTION A18
Le système TCAS II (Traffic Alert and Collision Avoidance System) d'un avion élabore :
a) Une évaluation du temps de rapprochement (calcul de τau en seconde) jusqu'au CPA (point de
rapprochement maximum avant collision) entre l'appareil et un avion intrus. Le paramètre τau
permet de déclencher l'avis de trafic TA et l'avis de résolution RA
b) Une mesure du temps entre un signal d'interrogation émis par le TCAS de bord et le signal de
réponse réémis par le TCAS de l'avion intrus
c) Une évaluation précise de la distance en nm entre l'appareil et un appareil intrus. Lorsque cette
distance devient inférieure à 6 nm, un avis de résolution RA dans le plan vertical est présenté au
pilote
d) Une évaluation de la position relative de l'avion intrus. Lorsque la distance entre avions devient
trop faible, un avis de trafic TA est diffusé, suivi d'un avis de résolution dans le plan horizontal et
le plan vertical
QUESTION A19
La fonction basique d’un pilote automatique est d’assurer :
a) Un maintien de cap au moment de l’engagement du PA
b) La stabilisation des ailes au moment de l’engagement du PA
c) Un maintien d’altitude au moment de l’engagement du PA
d) Un maintien d’altitude et de cap au moment de l’engagement du PA
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QUESTION A20
Le FADEC (Full Authority Digital Engine Control) permet :
1 - D’arrêter automatiquement le moteur si la valeur maxi « N1 » est atteinte.
2 - D’assurer le contrôle automatique de la puissance moteur.
3 - D’assurer le démarrage automatique du moteur.
4 - D’arrêter automatiquement le moteur si la valeur maxi de l’EGT est atteinte.
La combinaison regroupant les réponses correctes est :
a) 1 ; 4
b) 1 ; 2
c) 3 ; 4
d) 2 ; 3
QUESTION B1
Un chargement supplémentaire est embarqué sur un avion. La vitesse de décrochage va :
a) Rester la même
b) Augmenter
c) Diminuer
d) Augmenter ou diminuer, cela dépendra de la position de la charge par rapport au CG
QUESTION B2
En admettant que la masse, l’altitude et la vitesse restent inchangées, le fait de ramener le centre de
gravité de la limite avant vers la limite arrière provoque :
a) Une augmentation de la distance franchissable
b) Une augmentation de la vitesse de décrochage
c) Une diminution de la vitesse de croisière optimum
d) Une diminution de la distance franchissable
QUESTION B3
Un aéronef doit décoller d’une île tropicale pour un vol transocéanique. L’aéroport est à haute
altitude et le décollage est prévu à 14:00 locale. La piste est longue et en parfait état. Quel paramètre
sera le plus limitatif concernant le calcul de la masse au décollage ?
a) La masse maximale certifiée au décollage
b) La masse maximale sans carburant
c) L’altitude et la température au moment du départ
d) Les obstacles sur le trajet
QUESTION B4
Le centre de gravité d’un avion :
a) Est à une position fixée et n’est pas affecté par le chargement
b) Doit être maintenu à une position fixée en répartissant le chargement dans l’avion
c) Peut-être amené à bouger entre des limites définies
d) Ne peut être déplacé que si l’autorité est informée et que cette éventualité est permise par le CDN

Page 8 sur 24

Tournez la page, SVP

QUESTION B5
Laquelle de ces propositions aura le plus d’effet sur le centre de gravité ?
a) Sortir le train d’atterrissage
b) Modifier la position du trim de profondeur
c) Le déplacement d’un PNC en cabine
d) La consommation de carburant
QUESTION B6
Le chargement doit être correctement attaché pour :
a) Permettre des virages serrés
b) Éviter tout changement de centre de gravité durant le vol
c) Éviter toute accélération excessive lors de l’arrondi
d) Éviter tout mouvement de centre de gravité non attendu ainsi que des dégâts sur la structure
QUESTION B7
Quels sont l’angle de correction du vent et la vitesse sol avec les paramètres suivants :
Cap vrai :
017°
Vent :
160°/25 kts
Vitesse vraie : 180 kts
a) -5° et 199 kts
b) -5° et 161 kts
c) +5° et 199 kts
d) +5° et 161 kts
QUESTION B8
Le devis carburant suivant est établi pour un vol :
Temps de vol :
2 h 41 min
Carburant au block :
136 kg
Carburant pour le roulage : 9 kg
La réserve de carburant est de 30 % du carburant prévu pour le vol. Combien de carburant reste-t-il
au bout de 2h de vol ?
a) 39 kg
b) 54 kg
c) 97 kg
d) 33 kg
QUESTION B9
Où allez-vous trouver des informations de durées sur les zones de danger ?
a) Les AIP
b) Les AIP et les NOTAM
c) Les SIGMET
d) Les cartes RAD/NAV
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QUESTION B10
Sur un plan de vol, le paramètre 15 (vitesse de croisière), lorsqu’il n’est pas donné en Mach, est
exprimé en :
a) IAS
b) TAS
c) CAS
d) Ground Speed
QUESTION B11
Un avion vole à une vitesse de 380 kts. Il vole d’un point A vers un point B puis retourne en A. La
distance AB vaut 480 NM. Sur le trajet aller, il rencontre un vent constant sur la journée de 60 kts
de face. La durée totale du vol est de :
a) 3 h 00 min
b) 2 h 35 min
c) 2 h 10 min
d) 2 h 31 min
QUESTION B12
Les règles en rapport avec les performances des avions commerciaux sont issues du :
a) IR-OPS
b) CS23
c) CS25
d) FAR-25
QUESTION B13
Quelle est la composition approximative de l’air sec, en volume, dans la troposphère ?
a) 21% d’oxygène, 78 % d’azote et le reste de gaz rares
b) 10% d’oxygène, 89 % d’azote et le reste de gaz rares
c) 88% d’oxygène, 9 % d’azote et le reste de gaz rares
d) 50% d’oxygène, 40 % d’azote et le reste de gaz rares
QUESTION B14
Les températures données sur les bulletins d’alertes météorologiques sont données en degrés :
a) Fahrenheit
b) Celsius
c) Absolu
d) Kelvin
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QUESTION B15
Le taux de diminution de la pression atmosphérique avec l’altitude est :
a) Plus important dans l’air froid que dans l’air chaud
b) Plus important dans l’air chaud que dans l’air froid
c) Directement proportionnel à la température
d) Indépendant de la température
QUESTION B16
Quel niveau de vol correspond à une pression de 150 hPA ?
a) FL 300
b) FL 390
c) FL 340
d) FL 450
QUESTION B17
Un vent d’une force de 20 kts correspond environ à une vitesse de :
a) 5 m/s
b) 10 m/s
c) 20 m/s
d) 40 m/s
QUESTION B18
Les turbulences thermiques sont causées par :
a) Les gaz d’échappements au niveau des tuyères
b) Des mouvements verticaux dans l’air à cause de la convection dans une masse d’air instable
c) L’interruption du flux d’air à cause d’un terrain montagneux pendant une chaude journée d’été
d) Des mouvements d’air chaud localisés au-dessus d’une surface chauffée
QUESTION B19
Quelles sont les caractéristiques des nuages cumuliformes ?
a) Larges gouttes d’eau, stabilité, pas de turbulence, averses et givre
b) Fines gouttes d’eau, stabilité, pas de turbulence et grande zone de pluie
c) Larges gouttes d’eau, instabilité, turbulence, averses d’eau et de grêle
d) Fines gouttes d’eau, instabilité, turbulence, grande zone de pluie et givre
QUESTION B20
Avec quel type de nuage le préfixe +TSRA est le plus souvent associé ?
a) CB
b) AS
c) SC
d) NS
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QUESTION C1
En air instable, la visibilité de surface est le plus souvent affectée par :
a) Des stratus bas
b) De la brume
c) De la bruine
d) Des averses de pluie ou de neige
QUESTION C2
Si les conditions météo sont données comme étant CAVOK, quel élément parmi les 4 propositions
sera absent du bulletin météo ?
a) vent 25 kts, rafale à 40 kts
b) CB à 9000 ft
c) Overcast à 5200 ft
d) TCU à 7500 ft
QUESTION C3
Un avion passe à la verticale d'une balise radiocompas NDB en maintenant un cap constant. Trois
minutes après la verticale, le gisement lu par le pilote est 192°. La dérive constante subie par l'avion
depuis son passage vertical est de :
a) 12° droite
b) 4° gauche
c) 12° gauche
d) 4° droite
QUESTION C4
Afin de pouvoir déterminer une position précise dans les trois dimensions, il est indispensable qu'un
récepteur satellitaire de type GPS NAVSTAR reçoive un minimum de :
a) Cinq satellites
b) Trois satellites
c) Quatre satellites
d) Vingt-quatre satellites
QUESTION C5
Un radar primaire émet des impulsions séparées de 1,25 milliseconde. La portée théorique sans
ambiguïté de ce radar est estimée à :
a) 60 nm
b) 80 nm
c) 100 nm
d) 150 nm
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QUESTION C6
L'utilisation d'un récepteur GNSS (Global Navigation Satellite System) basé sur la réception des
signaux GPS NAVSTAR inclut une fonction nommée ABAS (Air Based Augmentation System).
Cette fonction permet :
a) D'améliorer la précision dans le calcul de position GPS en utilisant un réseau de balises
implantées au sol
b) D'améliorer l'intégrité des signaux GPS reçus en étant capable d'identifier la réception de signaux
erronés
c) De détecter et de corriger une dégradation volontaire du signal GPS (mode S/A : Selective
Availability) initié par le gestionnaire du réseau GPS
d) D'améliorer la précision dans le calcul de position GPS en utilisant un réseau de satellites
géostationnaires
QUESTION C7
Le contrôle aérien reçoit le code transpondeur 7600 de la part d'un avion situé dans sa zone.
a) Le contrôleur se doit d'établir le contact radio avec l'appareil, car ce dernier est victime d'une
défaillance moteur
b) L'avion est probablement victime d'un détournement. Le contrôleur demande au pilote de
confirmer que le code transmis au transpondeur est le bon
c) Le pilote signale au contrôle une urgence vitale à bord
d) L'avion est victime d'une panne totale radio. Une procédure spéciale « panne radio » sera
envisagée pour l'atterrissage
QUESTION C8
Le schéma ci-dessous représente un « grand cercle quelconque » sur terre.

Un aéronef effectue le trajet de « A » vers « E » en passant respectivement par les points B, C, D.
Quelle est la valeur de la route vraie, lorsqu’il intercepte le méridien 150°W ?
a) 220°
b) 320°
c) 270°
d) On ne peut la déterminer
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QUESTION C9
Le schéma ci-dessous représente la situation d’un aéronef dans le plan horizontal :

L’avion est au cap Cv, il suit une route vraie Rv. Par rapport à l’avion, la balise « S » est située dans
le gisement :
a) 2
b) 4
c) 1
d) 3
QUESTION C10
Pour cette question utiliser l’annexe n° 3 située en page 23
On donne les éléments suivants :
V.O.R /DVL (49°18.6’N – 000°18.8’E)
Position de l’aéronef : (49°55.7’N – 000°27.3’W)
Quel est le radial et la distance en Nm de l’aéronef par rapport à V.O.R /DVL ?
a) 330 / 60 Nm
b) 325 / 48 Nm
c) 315 / 60 Nm
d) 320 / 48 Nm
QUESTION C11
La loxodromie partant de Strasbourg (48°35’N – 007°45’E) vers Bordeaux (44°50’N – 000°35’W)
est sensiblement orientée à la route vraie :
a) 213°
b) 237°
c) 245°
d) 203°
________________________________________________________________________________
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QUESTION C12
Pour cette question utiliser l’annexe n° 4 « CPL 061-Appendix chart n° 2 » située en page 24
Sur une carte type Lambert, la distance qui sépare les points « W » (52°N – 010°W) et
« T » (48°N – 004°W) est approximativement de :
a) 340 Nm
b) 300 Nm
c) 360 Nm
d) 320 Nm
QUESTION C13
Pour les avions à turboréacteurs, à l'étape de la préparation du vol, la distance d'atterrissage à
l'aérodrome de destination prévu doit être inférieure à la distance d'atterrissage disponible multipliée
par un facteur de :
a) 0,5
b) 0,7
c) 0,6
d) 0,8
QUESTION C14
L'angle de couverture des feux de navigation blancs réglementaires, allumés en continu en vol et
situés à l'arrière de l'avion, est de :
a) 140°
b) 110°
c) 70°
d) 220°
QUESTION C15
La batterie d’une balise de détresse (ELT) portative qui est utilisée à la suite d’un atterrissage ou
amerrissage d’urgence doit avoir une autonomie de :
a) 12 heures
b) 24 heures
c) 48 heures
d) 72 heures
QUESTION C16
En transport public, avant un décollage en conditions givrantes, le commandant de bord doit
s’assurer que :
a) Les surfaces externes ne présentent pas de formation de glace supérieures à 5 mm
b) Les surfaces externes ne présentent pas d’accumulations de glace qui peuvent entraver les
performances et la maniabilité de l'avion, sauf dans les limites spécifiées par le manuel de vol
c) Les surfaces externes sont toujours couvertes de fluide d’antigivrage
d) Les accumulations de glace ne causent pas de dépassement des limites de masse et centrage
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QUESTION C17
Quel type d’extincteur doit être utilisé sur un feu de magnésium ?
a) Eau
b) Poudre
c) Halon
d) Mousse
QUESTION C18
Le cisaillement du vent est :
a) Une variation de la vitesse verticale du vent sur une courte distance
b) Une variation de la vitesse horizontale du vent sur une courte distance
c) Une variation de la vitesse verticale ou horizontale et/ou de la direction du vent sur une courte
distance
d) Une variation de la vitesse verticale ou horizontale et/ou de la direction du vent sur une longue
distance
QUESTION C19
Quel code transpondeur doit être affiché pour signaler un détournement ?
a) 7700
b) 7600
c) 7500
d) 2000
QUESTION C20
S’il est nécessaire de larguer une partie du carburant en vol, il est préférable de le faire :
a) Sous le niveau de vol 50 (FL50)
b) Dans un circuit d’attente publié, après autorisation du contrôle
c) En ligne droite et à un niveau de vol relativement élevé
d) Pendant la phase finale d'approche
QUESTION D1
Pour un avion dont la pression de gonflage des pneus est de 12 bars, il existe un risque
d'aquaplaning dynamique dès que :
a) La vitesse est supérieure à 83 kts
b) La hauteur de la pellicule d’eau est égale à la moitié de la profondeur des rainures des pneus
c) La vitesse est supérieure à 119 kts
d) Le vent de travers est supérieur à 10 kts
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QUESTION D2
Afin d’opérer un avion en vol de nuit, il doit être équipé d'un radar météorologique de bord lorsque
l'avion est :
1- Pressurisé.
2- Non pressurisé et de masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg.
3- Non pressurisé et de configuration maximale certifiée à plus de 9 sièges.
4- Non pressurisé lorsqu’il est exploité en transport public.
Les affirmations correctes sont :
a) 4
b) 1 ; 4
c) 1 ; 2
d) 1 ; 2 ; 3
QUESTION D3
Conformément à l’EU-OPS, un système d’essuie-glace, ou un système équivalent, doit être installé
sur le pare-brise de chaque pilote pour les avions :
a) Certifiés pour plus de 6 passagers
b) De masse maximale certifiée au décollage de plus de 15 tonnes
c) Certifiés pour plus de 9 passagers
d) De masse maximale certifiée au décollage de plus de 5,7 tonnes
QUESTION D4
Un système d’alarme doit avertir l’équipage d’un avion pressurisé si la cabine atteint une altitude
de :
a) 8 000 ft
b) 10 000 ft
c) 12 000 ft
d) 14 000 ft
QUESTION D5
Pendant une phase d’approche à l’atterrissage, l'avion est soumis à cisaillement de vent avec un vent
de plus en plus fort. En l'absence d’une action du pilote, l'avion :
1 - Vole au-dessus de la trajectoire de descente.
2 - Vole en dessous de la trajectoire de descente.
3 - A une vitesse vraie croissante.
4 - A une vitesse vraie qui diminue.
La combinaison de bonnes réponses est :
a) 2 ; 4
b) 2 ; 3
c) 1 ; 3
d) 1 ; 4

Page 17 sur 24

Tournez la page, SVP

QUESTION D6
La portance et la traînée d’un profil sont :
a) Proportionnelles au carré de la vitesse du vent relatif
b) Proportionnelles à l’augmentation ou la diminution de la vitesse du vent relatif
c) Inversement proportionnelles à la densité de l’air
d) Inversement proportionnelles à la surface du profil
QUESTION D7
Si la température d’un gaz reste constante et que sa pression augmente, alors sa densité :
a) Augmente
b) Diminue
c) Reste constante
d) N’a pas d’effet
QUESTION D8
Les spoilers installés sur l’extrados de l’aile, quand ils sont utilisés symétriquement :
a) Servent à trimer l’avion
b) Servent à réduire la vitesse à l’atterrissage uniquement
c) Peuvent être déployés en vol pour ralentir l’avion
d) Ne doivent pas être déployés en vol pour éviter le buffeting
QUESTION D9
Un anti-tab se déplace :
a) À l’opposé de sa gouverne et augmente son efficacité
b) Dans le même sens que sa gouverne et augmente son efficacité
c) À l’opposé de sa gouverne et diminue son efficacité
d) Dans le même sens que sa gouverne et diminue son efficacité
QUESTION D10
En cas de panne moteur, l'hélice peut soit (1) tourner en moulinet, soit (2) être en drapeau. Quelle
affirmation au sujet de la traînée de l'hélice est correcte ?
a) La traînée du cas (1) est supérieure à celle du cas (2)
b) Il n'est pas possible de dire laquelle est la plus importante
c) La traînée du cas (2) est supérieure à celle du cas (1)
d) La traînée du cas (1) est égale à celle du cas (2)
QUESTION D11
À assiette constante, la sortie des volets provoque :
a) Une soudaine descente
b) Une rotation autour de l’axe de roulis
c) Une montée
d) Une rotation autour de l’axe de lacet
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QUESTION D12
La vitesse de décrochage en configuration atterrissage est :
a) VSL
b) VSO
c) VS1
d) VS1G
QUESTION D13
La traînée d'interférence est le résultat :
a) Du décollement du tourbillon induit
b) De la déflexion de l'air derrière l'aile
c) D'interactions aérodynamiques entre différentes parties de l'avion (par ex : aile / fuselage)
d) De la somme des traînées induites et de forme
QUESTION D14
Une oscillation de type phugoïde est caractérisée par :
a) Une oscillation mettant 5 secondes à s’amortir
b) Une vitesse qui reste constante
c) Une longue période d’amortissement
d) Des changements rapides et répétés de l’incidence
QUESTION D15
L’élément qui supprime le phénomène de roulis hollandais est :
a) Le limiteur de débattement de la gouverne de direction (rudder limiter)
b) L’amortisseur de lacet (yaw damper)
c) Les spoilers utilisés pour contrôler le roulis
d) Le différentiel spoiler (spoiler mixer)
QUESTION D16
Quel est le code Q utilisé pour indiquer un relèvement magnétique depuis une station ?
a) QTE
b) QDR
c) QDM
d) QFE
QUESTION D17
Le mot « décollage » ne doit être utilisé que dans le cas suivant :
a) Un aéronef est autorisé au décollage ou son autorisation de décollage est annulée
b) Un aéronef annonce qu’il est prêt en vue du décollage
c) Un aéronef est autorisé à s’aligner seulement
d) Un aéronef reçoit sa clearance de départ
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QUESTION D18
Les éléments d’un message émis par l’ATC qui nécessitent un collationnement sont :
a) Le QNH et le vent
b) La piste en service
c) Le QNH et la piste en service
d) Le QNH, la température, la piste en service, le code transpondeur et la couverture nuageuse
QUESTION D19
Après avoir transmis un message vers une station sol, vous n’obtenez pas de réponse. Combien de
temps attendez-vous avant d’émettre à nouveau votre message ?
a) 3 sec
b) 10 sec
c) 30 sec
d) Jusqu’à ce que la station vous réponde
QUESTION D20
Un message de détresse doit contenir le plus de détails possibles parmi les points suivants :
a) Indicatif d’appel, nature de la situation de détresse, intentions du pilote, position actuelle,
altitude / niveau, cap
b) Indicatif d’appel, route prévue, aéroport de destination
c) Indicatif d’appel, aéroport de départ, position actuelle et altitude/niveau
d) Indicatif d’appel, position actuelle, assistance demandée

FIN DU QCM
***
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Annexe 1
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Annexe 2
(À utiliser pour la question A12)
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Annexe 3
(À utiliser pour la question C10)
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Annexe 4
(À utiliser pour la question C12)
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