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FICHES B.I.A.

Utilisation

CORRIGES
2000
C : pages 2 à 5

AM : pages 6 à 9
NSR : pages 10 à 12

MTO : pages 13 et 14
H et MD : page 15

C. 1 - 05
ABREVIATIONS MATIERES

C : connaissance aéronefs
AM : aérodynamique mécanique du vol

NSR : Navigation  Sécurité - Réglementation
MTO : Météorologie - aérologie

H : Histoire de l’Air et de l’Espace
MD : Aéromodélisme

 N° d’ordre

N° d’édition

« Blancs » à compléter
avec ce corrigé

N° éventuel de progression
défini par le maître
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UTILISATION DES DOCUMENTS
La meilleure pédagogie est celle qui permet d’atteindre les objectifs que le maître s’est fixé :
objectifs culturel, sportif, formatif…

Les fiches composant ce dossier ne sont pas de leçons mais des documents permettant à
l’élève de réviser chez lui, et au maître animateur d’orienter son enseignement de manière à
atteindre les objectifs « contenus » de l’examen du B.I.A. . Ce dernier définira le déroulement
de son cours, portera l’accent ou développera certains sujets en fonction de ses propres
objectifs s’appuiera des acquis des candidats qu’il conduit.

Chaque couleur de fiche correspond à l’une des matières du programme. Dans chacune de ces
disciplines, les fiches sont numérotées dans un ordre de progression que le maître peut
modifier à son grès en portant un ordre différent dans la case réservée à cet effet dans la partie
droite du cartouche en haut de la page.

Les textes sont volontairement incomplets. Les parties en « blanc » sont à compléter par
l’élève sous la direction du maître. A la fin de chaque cours, l’animateur peut contrôler les
acquis de ses stagiaires en les  aidant à trouver les éléments manquant de ces textes. Il peut
également effectuer une évaluation en utilisant les questions d’annales classées dans mztières.
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CONNAISSANCE AERONEFS

 GENEALOGIE DES AERODYNES 
FICHES C.1.01
Fiche complète

CLASSIFICATION GENERALE DES AERONEFS
C.1.02

Fiche complète

DESCRIPTION SOMMAIRE DES AERONEFS
C.1.03 et C.1.04
Fiches complètes

 DESCRIPTION DE L’AVION 
FICHE C.1.05

assure la propulsion qui est à l'origine des forces aérodynamiques

sustentation vitesse de déplacement gravité lacets symétrie

d'air assiette longitudinal stabilisation stabilisation lacet

stabilisation longitudinale sustentation basses vitesses

FICHE C.1.06
ailerons la stabilité

profondeur la maniabilité

direction le freinage
énergie cinétique acquise par la vitesse

 CONTRAINTES MECANIQUES  
FICHE C.0.07

Traction traction

Compression compression

Traction compression

Compression traction

Le centre de le centre de
propulsion est en arrière propulsion est en avant de l’aile

FICHE C.0.08

Augmente

flexion

Flexion maximale

Flexion nulle

Ligne des foyers

Aileron au neutre

Plan de l’aile

Aile au repos
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oscillatoires moyenne

amplitude fréquence

fonctionnement des propulseurs

forces aérodynamiques instationaires

nombre de Mach

 STRUCTURES DES AVIONS 
FICHE C.0.09

légères      d’absorber les contraintes bois et toile métallique      composite

elles donnent la forme du profil et transmettent les efforts aux longerons

Ils absorbent les efforts de flexion

Transmettent les efforts aux nervures et longerons

Forme torsion flexion revêtement

 CONSTRUCTION BOIS ET TOILE 
FICHES C.0.10

nervure

revêtement

longeronnetLongeron
principal Longeron intermédiaire

revêtement

traverse
poutre

Lisse
Couple fort

Longeron

couple

Revêtement toile
Coffrage de bord d’attaque

longeron

Ferrure
d’attache Barre de traînéelongeronnet

amplitude

Position
moyenne
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Compression  traction épaisse  

plis  impair  parallèles

 CONSTRUCTIONS EN COMPOSITES 
FICHE C.0.11
Fiche complète

 ALLIAGES METALLIQUES EN AERONAUTIQUE  
FICHE C.0.12
Fiche complète

 LES PROPULSEURS  
FICHE C.1.13 : complète

FICHE C.1.14 : inexistante

 L’HELICE 
FICHE C.0.15

Elle restitue la puissance développée par le moteur et nécessaire à la traction

voilure tournant dans un plan perpendiculaire à l'axe des roulis

ndeTours/seco
Vp m/sen

                                   
Pas théorique

avance par tour

 CALAGE ET RENDEMENT DE L’HELICE 
FICHE C.0.16

nul diminue et peut devenir nul vitesse d'adaptation

Le pilote sélectionne un calage d'hélice par une commande à crans (commande que l'on peut comparer à celle de
changement de vitesses d'une voiture ou d'un vélo)

Le pilote sélectionne une vitesse de rotation. Cette vitesse est régulée, par auto-adaptation du calage, de manière
à rester constante lors de faibles variations de puissance moteur ou de vitesse avion.

gousset

Semelle cintrée

entretoise

cale

semelle

âme
âme

diaphragme

Semelle supérieure
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 GROUPE MOTOPROPULSEUR G.M.P. 
FICHE C.1.17

Il a pour fonction de fournir la puissance mécanique nécessaire à la propulsion
de l'avion et à l’entraînement des servitudes

Admission compression explosion-détente échappement

2 1 4 2

Le moteur doit être alimenté par l'essence prescrite par le constructeur. Ce
carburant se caractérise par l'indice d'octane (<100) ou de performance (100 et +)

Les huiles utilisées sont d'origine minérales ou dispersantes. Elles se caractérisent
par leur grade qui est l'indice représentant leur viscosité.

 CIRCUIT CARBURANT 
FICHE C.1.18

Elle alimente le moteur en carburant, par gravité, une pompe moteur
et ,lorsque nécessaire, par une pompe électrique commandée

à l'air libre

Elle assure le mélange air/essence avant admission dans les cylindres

1 gr d'essence pour 15 d'air      le mélange supérieur à 1/15     le mélange inférieur à 1/15

 la pression statique ( ou altitude) et avec la température                 papillon                puissance

masse de mélange           bas régime (papillon faiblement ouvert)         Température carbu entre 0 et +10°

atmosphère humide        température extérieure inférieure à 20°C        air réchauffé
des pipes d'échappement

 CONDUITE DU GMP à HELICE à CALAGE FIXE 
FICHE C.1.19

admission  rotation prolongé rouge

plein riche thermique

appauvrir régime enrichir maximum températures cylindres ou EGT et huile

la masse volumique puissance bas régimes de rotation « tout ou rien » puissance

plein riche réchauffage carbu sur « chaud »
réchauffage carbu sur « froid » réduction de la P.A.
augmenter la P.A. réglage richesse

 CONDUITE DU GMP à HELICE à VITESSE CONSTANTE 
FICHE C.0.20

petit          maximal                  grand « pas »       petit régime

plein riche thermique

appauvrir régime enrichir maximum températures cylindres ou EGT et huile

la masse volumique puissance bas régimes de rotation « tout ou rien » puissance

surcouple

plein riche réchauffage carbu sur « chaud » (s’il y a lieu)
augmenter le régime diminuer la P.A.
augmenter la P.A. diminuer le régime
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réchauffage carbu sur « froid » régler le régime
 FICHES C.0.21 et C.022 inexistantes 

 L’ANEMOMETRE 
FICHE  C.0.23

Il indique aux erreurs près, la vitesse du vent relatif,
c’est à dire la vitesse de déplacement de l’avion par
rapport à la masse d’air.

plage de vitesses d’utilisation volets plage de vitesses d’utilisation en lisse

plage utilisable en air calme vitesses à ne jamais atteindre

  ALTIMETRE BAROMETRIQUE 
FICHE C.0.24

Il évalue et indique l’altitude ou hauteur au
dessus d’un niveau pris pour référence

la pression de référence est 1013 hpa

la pression de référence est celle du jour
au niveau de l’aérodrome

la pression de référence est celle du jour
au niveau de la mer

 LE VARIOMETRE 
FICHE C.1.25

verticales montée descenteau sol hystérésis

pression statique < P’ s’écrase > P’    se gonfle       vitesse verticale capacité

 INSTALLATION BAROMETRIQUE 
FICHE C.1.26

variation de la masse volumique de l’air étalonnage, hystérésis

perte de charge, position antenne                     accélérations, incidence                              calage, parallaxe

 LE GYROSCOPE 
FICHE C.0.27

perpendiculaire 90° est-Ouest Nord-Sud verticalenord-sud

 INSTRUMENTS DE CONTROLE VOL GYROSCOPIQUES 
FICHE C.0.28

cabrer piquer droite gauche cabré piqué

sens faux 1 2 gauche droite

ANNALES D’EXAMEN CLASSEES CONNAISSANCE DES AERONEFS
FICHE C 2.29 – FICHE C 2.30 – FICHE C 2.31

Réponses en fin de fiche 2.31
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AERODYNAMIQUE - MECANIQUE DU VOL

 LA SUSTENTATION AERODYNAMIQUE 
FICHE AM.0.01

c'est l'effet porteur dû aux actions combinées des pressions et dépressions que
l'air exerce sur un corps

c'est l'application d'une force            c'est la force générée
sur une surface par  l'ensemble  des  surpressions  à  l'intrados

et des dépressions à l'extrados.  Elle augmente
avec la vitesse et avec l'angle d'incidence.

centre de poussée

(Fz) est la composante perpendiculaire
aux filets d'air du vent relatif.

(Fx) composante parallèle aux filets d'air
        (C.P.) point d'application des

 forces aérodynamiques. Il se déplace suivant l'incidence

point d'application des variations de
portance. Il est fixe

coefficient de portance coefficient de traînée

forme du profil incidence

 LA POLAIRE DE L’AILE 
FICHE AM.0.02

l'incidence est nulle, coeff. de portance est nulle

l'incidence est maximale, coeff. de portance est maximale

l'incidence augmente, coeff. de portance diminue

l'aile décroche, il n'y a plus de portance

négative

positive    négative
positive

rapport entre Cz et Cx   f = Cz/Cx

DESCRIPTION GEOMETRIQUE DE L’AVION
FICHE AM 1.03

Complète

CARACTERISTIQUES AERODYNAMIQUES DE VOILURES
FICHE AM 1.04

Complète

Pd V= 1 2 2/ ρ

P
F
S

=

PT Pd Ps= +

1 2 2/ ρ V S

Cx

αααα
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 LA STABILITE 
FICHE AM 0.05

dissymétrique lacets importante lacets moins roulis latéral

dièdre supérieure roulis         lacets

 ECOULEMENTS HELICOIDAUX 
FICHE AM 0.06

verticales rotation lacet la dérivedécalant plus importante

l'intrados l'extrados l'intrados           l'extrados induite importante

 DISPOSITIFS HYPERSUSTENTATEURS 
FICHE AM 1.07

Ils ont pour fonction d'augmenter la portance aux basses vitesses et de diminuer
la finesse par augmentation de traînée :

a) par augmentation de la surface portante
b) augmentation de la courbure de l'aile
c) augmentations simultanées de la surface portante et de la courbure

a) augmentation de Cz max a) augmentation de Cz max
b) augmentation modérée de Cx b) forte augmentation de Cx
c) augmentation de l'incidence max c) diminution de l'incidence max

 COMPENSATEURS AERODYNAMIQUES 
FICHE AM 1.08

d'annuler les efforts du pilote aux commandes en vols stabilisés

de réduire les efforts pilote aux commandes lors des évolutions de
l'avion autour de son centre de gravité.

 VOL EN PALIER STABILISE 
FICHE AM 1.09

Vol horizontal à vitesse et
altitude constante

augmente augmente monte

augmente monte

diminue diminue descends

diminue descends

diminuer l'incidence augmenter l'incidence diminuer la traction augmenter la traction

il y a risque de décrochage basses basses

Portance

Traction

Traction = traînée

Résultante aérodynamique

Traînée

Portance = poids
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 EQUILIBRE LONGITUDINAL DE L’AVION 
FICHE AM 1.10

Les évolutions de l'avion s'effectuent autour de son centre de gravité
"C.G."   (mise en piqué et cabré inclinaisons). Ce centre de gravité
n'étant pas confondu avec le centre de poussée "C.P.", il apparaît un
bras de levier "l " et, par conséquent,  un moment à piquer   M1
compensé par le moment à cabré M2 du plan fixe arrière

sous l'effet d'une rafale verticale, l'incidence de l'aile augmente, la
portance augmente mais le moment à piquer a pour effet de ramener
l'incidence à sa valeur première.

a) maintenir la portance lors de variations de vitesse
b) maintenir l'incidence lors de rafales
c) augmenter ou diminuer la portance pour monter ou descendre

le calage de l'empennage

    gouverne de profondeur ou empennage mobile modifiant le moment
M2 et par conséquent l'incidence de l'aile par évolution autour du C.G.

positif diminue négatif augmente

 LE VOL EN VIRAGE 
FICHE AM 0.11

Le virage est un changement permanent de trajectoire dans un plan horizontal

  que c'est une déviation permanente obtenue
par la création et le maintien d'une force d'accélération
déviatrice

au neutre baissé levé s'incline au neutre incliné

maintenir l'altitude augmentation de l'incidence augmentation de la traction

 EFFETS SECONDAIRES ET CONTROLE DU VIRAGE 
FICHE AM 0.12

"d'alourdir" l'altitude  l'altitude            augmenter augmentant          diminue

l'altitude     augmenter l'incidence puissance moteur

braquage différentiel des ailerons         par action sur le palonnier qui  commande  la  gouverne  de direction

 sens de rotation hélice sens du virage cabrer piquer

poids app.

poids réel

Incidence nulle
ou négative M1 = M2
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 DESCENTE PLANEE RECTILIGNE 
FICHE AM 0.13

% x 0,6        Vz/Vp

 VOLS MOTORISES SUR PENTES 
FICHE AM 0.14

Force aérodynamique résultante

PortanceTraînée       Traction

Poids réel Poids apparent

     Portance      Traction    Composante de poids

         Traînée   Poids réel

 LE DECOLLAGE 
FICHE AM 0.15

fort en position décollage grande grande

         facteur de charge augmente décrochage

poids augmente diminue décrochage

- le frottement des roues sur le sol diminue          frottements        augmente
- la traînée aérodynamique

 L'APPROCHE FINALE ET L'ATTERRISSAGE 
FICHE AM 0.16

atterrissage remise des gaz diminue      pente de 5%       1,3Vso pleins sortis

diminuer la vitesse diminue augmenter diminue        diminue s'enfonce
freinage

ANNALES D’EXAMEN CLASSEES AERODYNAMIQUE ET MECANIQUE DU VOL
FICHE AM 4.17 – FICHE AM 4.18 – FICHE AM 4.19

Réponses en fin de fiche 4.19

Poids = supérieur au poids apparent et à la portance

Poids apparent = inférieur au poids réel

composante de poids longitudinale = traction Portance Force aérodynamique

Composante de poids Traînée Poids réel poids apparent

Poids apparent = inférieur au poids réel

Traînée = traction + composante de poids

Poids réel = composante de poids + Poids apparent

Facteur de charge < 1 ( n = cos g)

Poids apparent = inférieur au poids réel

       Traction = traînée + composante de poids

Poids réel = composante de poids + poids apparent

Facteur de charge < 1 (n = cos g)

Vz
Vp

verticaledistance
ehorizontaldistance =
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NAVIGATION - REGLEMENTATION - SECURITE

 REFERENCES DE LA NAVIGATION 
FICHE NSR 0.01

grand cercle perpendiculaire à l'axe des pôles et partageant la terre en deux hémisphères

grand cercle passant par les pôles. Le méridien de Greenwich est conventionnellement défini
comme méridien d'origine.

petit cercle dont le plan est parallèle à celui de l'équateur.

angle mesuré sur un méridien et compris entre l'équateur et un point défini sur ce méridien

degrés, minutes et secondes de latitude NORD ou SUD

angle mesuré sur un parallèle et compris entre le méridien d'origine (Greenwich) et un point
situé sur ce parallèle

degrés, minutes et secondes de longitude EST ou OUEST

 LES PRINCIPALES CARTES AERONAUTIQUES 
FICHE NSR 0.02

des méridiens et parallèles distance sur la carte
distance à la surface de

la terre

LAMBERT 1/500 000 5 2,7 7

le relief est représenté par différentes canaux, fleuves, lacs, étangs....
couleurs appelées "teintes hypsométriques" sont représentés en couleur bleue claire

 les limites horizontales sont représentées routes en rouge, voies ferrées en noir,
en surimpression en rouge ou bleu foncé  agglomérations en jaune ou orange selon  importance

LAMBERT 1/1 000 000 sauf région parisienne 4

FRANCE NORD-OUEST,
FRANCE SUD-OUEST, FRANCE NORD-EST, FRANCE SUD-EST

le fond topographique est peu chargé au profit de
la représentation des espaces aériens

 LA MESURE DU TEMPS 
FICHE NSR 0.03

zénith verticale4 minutes UTC - long. x 4 "avance" "retard"

30 après 30 avant
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 CONDITIONS ET METHODES DE NAVIGATION 
FICHE NSR 0.04

VFR extérieures espaces VMC IFR instrumentales

espacements abordages VMC IMC nulle lignes ou repères

prévention n'est plus utilisée caps heures parcourscaps

vitesses base aides à l'estime ON TOP

REFERENCE MAGNETIQUE
FICHE NSR 1.05

Magnétique déclinaison latitude

orages atmosphériques
Orages magnétiques
Masses métallique (hangars….)
Gisements ferro-magnétiques
Champs magnétiques fossilisés dans le sol

Inclinaison magnétique Positive Négative Changer de boussole ou de compas

CALCULS DE NAVIGATION A L'ESTIME
FICHE NSR 1.06

Géographique (NG) positive l’Est négative l’Ouest D + d

    angle horizontal toujours positif compris
entre la ligne de foie de l'avion et un nord de référence

       angle toujours positif compris entre la
trajectoire avion et un nord de référence

W D - d - D - W - d + X + D

COMPAS MAGNETIQUE
FICHE NSR 0.07

principalement utilisé en compas de secours, il donne le cap
magnétique sur lequel est aligné l'avion

trajectoire turbulente accélérations
latitudes réalisées

dis ce A B
vitesse propre

tan
.

−
60

Vp
60

TSV = distance  .  Fb

Xmax = Fb  .  W X = Xmax  . sin α

Veff = Vw  cos α Vs = Vp + V effectif

Nc Nm

Nv
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LE DIRECTIONNEL OU CONSERVATEUR DE CAP
FICHE NSR 0.08

Cap magnétique décollage à l’espace absolu dérive terrestres

l’équateur latitude recaler ¼ d’heure rectiligne horizontal

ELEMENTS DE RADIONAVIGATION
FICHE NSR 0.09

ailes "on top" ligne de foie balise l'avion balise l'avion

géographique magnétique magnétique la balise l'avion rejoindre

balise sans vent magnétique l'avion      la balise s'éloigner de la balise

 LE RADIO-COMPAS (ADF) 
FICHE NSR 0.10

gisement cumulonimbus QDM = Cm + Gt QDM = Cm + Gt – 360

INSTALLATION DE BORD DE RECEPTION V.O.R.
FICHE NSR 0.11 – FICHE NSR 0.12

Complètes

ESPACES AERIENS
FICHE NSR 1.13 – FICHE NSR 1.14

Complètes

L’AERODROME CONTROLE
FICHE NSR 1.15

Complète

REGLES DE CIRCULATION
FICHE NSR 1.16

Complète

LE PILOTE COMMANDANT DE BORD
FICHE NSR 0.17

AERONEFS QUALIFICATIONS
Classes

(A, B, C, D, E et H)
monomoteurs,

bimoteurs,
turbopropulseurs,

turboréacteurs,
trains rentrant,
pressurisation,

hydravion,
qualification de type

VFR vol à vue, le pilote est responsable des
abordages
IFR vol aux instruments, l’espacement entre
aéronefs est assuré par le service du contrôle
aérien
QRRI et QRI qualification restreinte radio
internationale et qualification radio internationale
Autres : vol de nuit, voltige, instructeur,
remorquage, largage, épandage........

d'aptitude médicale             d'expérience minimale
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 MOYENS DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE
FICHE NSR 0.18

de détecter et métallique      d'identifier
et positionner un aéronef par rapport à une station au sol

l'altitude

 FACTEURS HUMAINS : EFFETS PHYSIOLOGIQUES DU VOL
FICHE NSR 0.19

- condition physique, état de santé et stress
- activité et alimentation précédent le vol
- âge
- tabac, alcool….

Défaut d’oxygénation du sang due à une pression partielle d’oxygène dans l’air insuffisante.

suite à une diminution de la pression atmosphérique, l’oxygène dissous dans le sang tend à revenir à l’état
gazeux.

positives               « + G »

négatives             « - G »

FACTEURS HUMAINS : L’EQUILIBRE ET L’ORIENTATION
FICHE NSR 0.20

- évaluer la pesanteur
- contrôler l’équilibre

- des distances et du relief
- des vitesses
- de l’orientation par rapport à l’horizon

- limites sensitives (rapidité, seuil de sensibilité….)
- conflit vestibulo-visuel
- illusions (d’optiques, psychologiques, confusions nocturnes….)
- perte visuelle de l’horizon (vol dans les nuages, vol maritime…)

ANNALES D’EXAMEN CLASSEES NAVIGATION REGLEMENTATION SECURITE
FICHE NSR 0.21 – FICHE NSR 0.22 – FICHE NSR 0.23

Réponses en fin de fiche 2.23
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AEROLOGIE - METEOROLOGIE

 ENERGIE CALORIFIQUE 
FICHE MTO.1.01

C’est le niveau énergétique de molécules agitées et précipitées les unes contre les autres.

proportionnelle plus

 transformation  en quantité de chaleur, des rayons de lumière visibles ou invisibles et absorbés par un corps

transfert de la chaleur de molécules en molécules, d'un point d'un corps à un autre point sans déplacement de
particule.

différence mauvais bon déplacement différence

 STATION METEOROLOGIQUE ELEMENTAIRE 
FICHE MTO. 1.02

la proportion entre la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air et la quantité maximale que peut contenir ce
même volume d’air.

 L’ATMOSPHERE STANDART 
FICHE MTO. 1.03

1 013,25 hPa 15°C 1,225 kg/m3 0 % 2°/1 000 ft 1hPa / 28 ft

 MASSES D’AIR 
FICHE MTO. 1.04

Latitude Saisons froide chaude surface Ouest Est

Est Ouest chaud froid précède précède

 LES VENTS 
FICHE MTO.1-05

le déplacement horizontal               isobares
des aiguilles d'une montre              sens inverse aux aiguilles d'une montre
inversées                  gradient de pression
nord          Alpes et le Massif Central
Nord-Ouest             Sud-Est         situation inverse       Sud-Est vers le Nord-Ouest

 LES BRISES 
FICHE MTO 1-06

thermique         plus vite          dépression          mer          terre          chaud          brise d'amont

 CONVECTIONS THERMIQUES 
FICHE MTO 1-07

l'échauffement du gaz (air)           refroidissement du gaz (air)
ascendance           monte           ascendance            descends            refroidit             refroidissement
refroidissement adiabatique             réchauffe           réchauffement           réchauffement adiabatique
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 BRUMES ET BROUILLARDS 
FICHE MTO 1-08

rayonnement solaire et échange avec une autre surface
rencontre turbulente entre deux masses d'air de températures différentes
transformations adiabatiques par variation de pression
nappes de fines goulettes en suspension dans l'air et en contact avec le sol            1 Km            1 et 2 Km
le soir             refroidissement                en journée               réchauffement
remonte            refroidit adiabatiquement             stratus              peut s'accrocher

 NUAGES CUMULIFORMES 
FICHE MTO 1-09

instable           vertical           adiabatique           convection verticale d'air chaud se refroidissant

contournement vertical du relief par la masse d'air en mouvement (vent)
soulèvement d'une masse d'air chaud par une masse d'air froid se glissant en dessous
altitude          verticale            cumulus           cirrocumulus           altocumulus           surfusion
cirrocumulus           altocumulus            cumulus             cumulonimbus

 NUAGES STRATIFORMES 
FICHE MTO 1-10

ST stable             horizontal          solaire          conduction          2 masses d'airs
élévation de la masse d'air par soulèvement par une masse d'air plus froide ou contournement vertical d'obstacle
altitude          horizontale           stratus           cirrostratus          altostratus         surfusion
cirrostratus           altostratus            stratus          nimbrostatus
LES CIRRUS :          haute         cristaux de glace

 LES PRÉCIPITATIONS 
FICHE MTO 1-11

0,5 mm           intensité         3        4         température négative         température négative      cristallisation
cumulonimbus            cumulus            pluie           neige              grêle

 NUAGES ASSOCIES AUX FRONTS 
FICHE MTO 1-12

vertical                instable            cumulus           chaud            froid

 INFLUENCE DU VENT ET DU RELIEF 
FICHE MTO 1-13

le versant orienté vers le vent            le versant à l'abri du vent      adiabatiquement      orographiques

adiabatiquement            rotors            cumulus fractus           altocumulus

 PHÉNOMÈNES DANGEREUX POUR L'AERONAUTIQUE 
FICHE MTO 1-14

Fiche complète

 ANNALES D’EXAMEN CLASSEES METEOROLOGIE – AEROLOGIE 
FICHE MTO 2.17 – FICHE MTO 2.18 – FICHE MTO 0-19

Réponses en fin de fiche 0.19
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HISTOIRE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

 CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DE L’AIR 
FICHE H.2.01 - FICHE H.2.02

Fiches complètes

 DES PRECURSEURS DE L’AERONAUTIQUE 
FICHE H.1.03
Fiche complète

 DES MACHINES QUI ONT MARQUE L’HISTOIRE DE L’AIR 
FICHE H.1.04
Fiche complète

 CHRONOLOGIE DE LA CONQUETE SPATIALE 
FICHE 1.05 - FICHE H.1.06

Fiches complètes

ANNALES D’EXAMEN CLASSEES HISTOIRE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
FICHE H 3.07 – FICHE H 3.08 - FICHE H 0.09

Réponses en fin de fiche MD 0.09

AEROMODELISME

ANNALES D’EXAMEN CLASSEES HISTOIRE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
FICHE MD 0.01 – FICHE MD 0.02 - FICHE MD 1.03 - FICHE MD 0.04

Réponses en fin de fiche MD 0.04
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