
1 - La fréquence d'un récepteur de radio-commande est
déterminée :

a) par la longueur de son antenne
b) par la fréquence de vibration de son quartz
c) par le bouton du potentiomètre utilisé pendant le vol
d) par la tension de la pile au Lithium

2 - Vous cherchez la fréquence d'émission de votre émetteur.
Vous la trouvez :

a) écrite sur l'antenne
b) chez le vendeur
c) écrite sur le quartz
d) écrite sur le capot de l'émetteur

3 - Vous récupérez votre modèle qui vient d'atterrir. Il faut :
a) couper tout de suite l'émetteur pour ne pas perturber

les autres modèles en vol
b) couper le récepteur, puis l'émetteur
c) couper l'émetteur, puis le récepteur
d) enlever le quartz du récepteur pour ne pas recevoir

d'émissions parasites

4 - La  batterie de réception de votre télécommande
comporte l'indication 4,8 V / 500 mA.h. Vous la chargez
à :

a) 500 mA b) 50 mA c) 48 V       d) 4,8 V

5 - Vous achetez une hélice, vous lisez 8 x 4. Cela veut dire
que :

a) le diamètre est de 8 pouces, le pas est de 4 pouces
b) le diamètre est de 4 pouces, le pas est de 8 pouces
c) l'épaisseur est de 8 mm au moyeu et de 4 mm en bout

de pale
d) vous pouvez l'équiper avec un moteur de 8 cm3 ou de 4

cm3

6 - Un modèle réduit à moteur de 8 cm3 tourne à 13 000 tr /
min. Son hélice de diamètre 24 cm a un pas de 22 cm. Il
vole à environ :

a) 172 km / h b) 82 m / s
c) 103 km / h d) 52 km / h

7 - Un moteur de 0,60 cubic inch de cylindrée correspond à
une cylindrée d'environ :

a) 10 cm3 b) 1 cm3

c) 60 cm3 d) 0,6 cm3

8 - Pour décoller, vous placez le modèle :
a) vent de travers b) face au soleil
c) face à vous d) face au vent

9 - La catégorie "cacahuètes" regroupe :
a) des avions de vol circulaire contrôlé
b) des avions à moteur thermique
c) des maquettes à moteur caoutchouc de moins
    de 33 cm d'envergure
d) des planeurs d'une masse supérieure à 5 kg

10 - Sur une aile recouverte de papier kraft, ce papier :
a) augmente la résistance à la torsion de l'aile
b) est plus léger que le recouvrement en soie
c) ne nécessite pas d'enduit tendeur
d) augmente la finesse de l'aile

11 - Le contre-plaqué "trois plis" :
a) doit être plié trois fois pour être collé et augmente ainsi la

résistance mécanique
b) est formé de trois couches de bois contrecollées
c) n'est pas utilisé pour les modèles réduits car il est trop

dense
d) s'utilise uniquement pour les bâti-moteurs et les clefs d'aile

12 - Un empennage en T a l'avantage sur un empennage
classique :

a) d'être plus robuste
b) d'être plus porteur
c) de ne pas être perturbé par le flux d'air de l'aile (déflexion)
d) d'être plus lourd

13 - Pour un avion classique, le centrage se situe entre :
a) 0 et 15 % de la corde
b) 20 et 40 % de la corde
c) 50 et 60 % de la corde
d) 60 et 80 % de la corde

14 - Un planeur de 2 m d'envergure pour une corde d'aile
moyenne de 18 cm a une masse de 1,5 kg. Sa charge
alaire est environ :

a) 42 g / dm² b) 150 g / dm²
c) 5,3 g / cm² d) 15 g / dm²

15 - Pour qu'un planeur vole mieux par grand vent, on a
intérêt à l'alourdir en plaçant du lest  :

a) à chaque extrémité des ailes : le modèle devient plus
maniable en roulis

b) au bout du nez et de la queue : il devient plus maniable en
tangage

c) aux extrémités de chaque aile, du nez et de la queue
d) au centre de gravité

16 - Pour tester des profils d'aile, on monte sur un appareil
des ailes de même forme et de même profil :

a) le plus fin est celui qui a le profil le plus mince
b) la portance la plus forte est obtenue avec l'aile la plus épaisse
c) le modèle le plus lent est celui qui a l'aile la plus épaisse
d) les réponses a, b et c sont vraies

17 - Un dièdre positif rend le modèle :
a) autostable en roulis b) autostable en tangage
c) autostable en lacet d) augmente la vitesse

18 - Lancé à la main par un jour sans vent, le planeur monte,
son nez se relevant vers le ciel, puis tombe. Quelles sont
les causes possibles de cet incident ?

a) l'incidence de l'aile est trop grande
b) le centre de gravité est trop en arrière
c) le planeur est trop lourd
d) les réponses a et b sont bonnes

19 - Lancé correctement à la main, un planeur vole mais il
roule d'une aile sur l'autre. Quelles sont les causes
possibles de ce comportement ?

a) l'aile a un dièdre trop important
b) le centre de gravité est trop en avant
c) une aile est plus lourde que l'autre
d) une aile est plus longue que l'autre
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20 - Pour faire atterrir en douceur un modèle réduit à train
tricycle, il faut :

a) toucher le sol en premier avec la roulette de nez
b) augmenter le piqué en approchant du sol
c) donner une assiette positive pour toucher d'abord le

sol avec le train principal
d) couper le moteur avant de toucher le sol pour

diminuer la vitesse

21/ Pour qu'un modèle réduit soit classé en catégorie 1, il doit
répondre aux caractéristiques suivantes :
a) masse < 12 Kg et cylindrée moteur < 50 cm3.
b) envergure < 3 mètres et cylindrée moteur < 50 cm3.
c) masse < 12 Kg et envergure < 3 mètres.
d) masse < 12 Kg, envergure < 3 mètres et cylindrée

moteur < 50 cm3

22/ La qualification de pilote de démonstration
a) permet à son titulaire d'effectuer de la voltige aérienne

sans la présence d'un moniteur.
b) permet à son titulaire d'effectuer de l'écolage.
c) permet à son titulaire d'effectuer des vols de présentation

lors de manifestations publiques avec un appareil de
même catégorie et de même type que celui utilisé lors du
passage de cette qualification.

d) permet à son titulaire d'effectuer les premiers vols et
réglages d'un appareil de même catégorie et de même
type que celui utilisé lors du passage de cette
qualification.

23/ En vol radiocommandé, pour contrôler un hélicoptère
autour de l’axe de lacet on se sert :

a) de la commande d’anti-couple
b) du manche cyclique longitudinal
c) du manche cyclique latéral
d) de b et c conjugués

24/ Avant d'allumer votre émetteur :
a) vous criez la fréquence que vous utilisez afin

d'informer les autres modélistes présents sur le terrain
d'évolution.

b) vous utilisez le tableau de fréquences afin de voir si la
fréquence que vous utilisez est disponible et si c'est le
cas vous indiquez à 1'aide de la pince à linge ou de
l'étiquette correspondante que vous utilisez cette
fréquence.

c) il n'y a plus de précautions particulières à prendre
puisque maintenant, les ensembles de radiocommandes
récents utilisent tous des quartz d'émission et de
réception appaires.

d) vous utilisez le tableau de fréquences afin de voir si la
fréquence que vous utilisez est disponible et si ce n'est
pas le cas vous modifiez la longueur de l'antenne de
votre émetteur afin d'en changer la fréquence.

25/ Sur un planeur léger (1,20 mètre d'envergure et masse
approximative de 600 grammes, vous utilisez de
préférence pour entoiler l'appareil :

a) du plastique adhésif (vénilia).
b) du tissus de verre.
c) du papier kraft.
d) du film thermorétractable.

26 / Le bois le plus utilisé en aéromodélisme car le plus léger
est :

a) le spruce. b) le peuplier.
c) le pin. d) le balsa.

La figure suivante est utilisée pour les questions 27 et 28. Elle
représente la structure d'une aile d'avion

27/ l'élément numéro 1 est :
a) le saumon d'aile. b) l'emplanture de l'aile.
c) le bord d'attaque. d) le bord de fuite.

28/ l'élément numéro 2 est :
a) un longeron. b) une nervure.
c) un coffrage. d) un couple.

29/ Parmi les colles suivantes quelle est celle qui est employée
pour mettre en place des renforts en tissus de verre :

a) colle blanche. b) résine époxy
c) colle cyanoacrilate. d) colle néoprène.

30/ La meilleure position pour régler le pointeau du moteur
après son démarrage est :

a) à côté de l'avion, derrière l'aile, en avançant la main le
long du fuselage de l'avion.

b) face à l'avion, en passant l'avant bras et la main par dessus
l'hélice.

c) sur le coté de l'avion, dans le plan de l'hélice, à gauche si
l'on est droitier et à droite si l'on est gaucher.

d) le pointeau du moteur est réglé une fois pour toute en
usine lors de la fabrication du moteur et il est déconseillé
d'en modifier le réglage.

31/ Sur un avion à train d'atterrissage tricycle, le train
principal doit se situer :
a) en avant du centre de gravité de l'appareil.
b) au même niveau que le centre de gravité de l'appareil.
c) légèrement en arrière du centre de gravité de l'appareil.
d) au niveau du bord de fuite de l'aile.

32/ Le profil d'aile « Clark Y » beaucoup utilisé sur les
avions de début est :
a) un profil creux (convexe sur l'extrados et concave sur

l'intrados).
b) un profil plat (convexe sur l'extrados et plat sur

l'intrados).
c) biconvexe symétrique (convexe sur l'extrados et

l'intrados de façon symétrique).
d) biconvexe dissymétrique (convexe sur 1'extrados et

l'intrados telle que la courbure soit plus forte sur
l'extrados que sur l'intrados).

33/ Le dièdre d'un avion « deux axes » est généralement
voisin de :

a) - 2°à - 4°. b) autour de 0°.
c) + 6°à + 8°. d) + 16°à + 20°.
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34/ Parmi les constituants suivants, lequel n'intervient pas
dans la composition du carburant des moteurs à
bougie incandescente

a) méthanol.
b) nitroglycérine.
c) lubrifiant de synthèse ou huile de ricin.
d) nitrométhane.

35/ Les bougies  à incandescence  utilisées  sur les
micromoteurs  sont  alimentées électriquement lors
du démarrage par une pile ou une batterie de :

a) 1,2 Volts. b) 2,4 Volts.
c) 4,8 Volts d) 12 Volts.

36/ Sur votre site de vol une manche à air est installée
pour vous indiquer la direction du vent. Lors du
décollage et de  l'atterrissage vous placez votre modèle
réduit de préférence :

a) perpendiculairement à la manche à air.
b) parallèlement à la manche à air, dans le sens

allant du « gros bout » vers le « petit bout ».
c) parallèlement à la manche à air. dans le sens

allant du « petit bout » vers le « gros bout ».
d) le vent n'a pas d'influence sur la direction de

décollage et d'atterrissage.

37/ Lors du vol d'essai d'un nouvel appareil. vous effectuez
un essai de décrochage en altitude. Pour cela, les
ailerons et la dérive restant au neutre vous mettez le
moteur au ralenti et maintenez  cabré la gouverne  de
profondeur.  Si  l'avion  est convenablement centré il
doit :

a) ne pas décrocher et perdre de l'altitude
régulièrement en restant bien à plat.

b) décrocher en partant sur une aile (départ en
vrille).

c) décrocher et passer sur le dos.
d) décrocher le nez vers le ciel, puis piquer, se

rétablir en vol horizontal, puis à nouveau nez
vers le ciel décrocher, etc... effectuant ainsi des
oscillations dans le plan vertical.

38/ Vous souhaitez réaliser une boucle (looping) avec votre
planeur, pour cela vous utilisez comme commande :

a) les ailerons. b) la dérive.
c) la profondeur. d) les volets de courbures.

39/ Un dièdre positif rend le modèle :
a) autostable en roulis
b) autostable en tangage
c) autostable en lacet
d) aucune des réponses ci-dessus n’est exacte

40/ Sur un avion de début de vol circulaire. la poignée de
commande et les câbles qui la relie à l'avion
permettent d'agir sur :

a) les ailerons. b) la dérive.
c) la profondeur. d) le moteur.

41- Sur un appareil radio-commandé, la fréquence peut être
légalement de:

a) 20 Hz b) 1 MHz
c) 72 MHz d) 33 GHZ

42- La fréquence d'un récepteur de radio-commande est
déterminée :

a) par la longueur de son antenne
b) par la fréquence de calibration de son quartz
c) par le bouton du potentiomètre utilisé pendant le vol .
d) la tension de la pile au lithium

43- PENAUD Alphonse a été le premier à
a) réaliser un moteur à explosion pour les modèles réduits
b) utiliser l’élastique comme moyen de propulsion pour

modèles réduits X
c) effectuer un looping avec un hélicoptère modèle réduit
d) aucune des réponses ci-dessus n’est exacte

44- Le contre-plaqué trois plis:
a) doit être plié trois fois pour être collé et augmente ainsi la

résistance mécanique
b) est formé de trois couches de bois contrecollées.

c) n'est pas utilisé pour les modèle réduits car il est trop
dense

d) s'utilise uniquement pour les bâtis moteurs et les clefs
d'axes

45- Un planeur de 2 m d'envergure pour une corde d'aile
moyenne de 18 cm a une masse de 1,5 kg. Sa charge
alaire est environ :

a) 42  g/dm2 b) 150 g/dm2

c) 5,3 g/cm2 d)   15 g/dm2.

46- Pour qu'un planeur vole mieux par grand vent, on a
intérêt a l'alourdir en plaçant du lest:

a) à chaque extrémité des ailes: le modèle devient plus
maniable en roulis.

b) au bout du nez et de la queue : il devient plus maniable
en tangage.

c) aux extrémités de chaque aile, du nez et de la queue:
d) au centre de gravité

47 Pour tester des profils d'ailes, on monte sur un appareil
des ailes de même forme au profil près.

a) pour un même type de profil, le plus fin est celui qui a
le profil le plus mince.

b) pour un même type de profil, la portance la plus forte
est obtenue avec l'aile la plus épaisse.

c) le modèle le plus lent est celui qui a l'aile la plus
épaisse, pour un même type de profil

d) les réponses a , b et c sont vraies.

48/ L'aéromodèlisme comporte de nombreuses categories.
Laquelle n'existe pas?

a) racer club 20 
b) sport FM 40
c) G speed space
d) F5d racer électrique

49/ La finesse d'un modèle réduit est de 15, celui-ci est lâché
à 10 mètres de hauteur par vent nul. Quelle distance
pourra-t-il parcourir en vol plané?

a) l,5km b) 150m 
c) l00m d) 15m
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50/ On appelle maître-couple :
a) La surface idéale de résistance à l’avancement
b) La surface maximale d'un corps obtenue par projection

sur un plan perpendiculaire au vent relatif
c) La partie latérale du fuselage
d) Le couple maximum de la résultante aérodynamique

51/ Vous désirez que votre planeur tienne l'air le plus
longtemps possible en gagnant de l'altitude et en
parcourant une longue distance. Qu'allez-vous utiliser?

a) Un secteur à fortes turbulences dans un endroit peu
dégagé

b)   L'abri d'une pente et un vent faible
c)   Les ascendances dynamiques du vol de pente
d)   Les vibrations thermiques après une pluie

52/ Trois facteurs favorisent la stabilité d'un avion. Lequel ne
convient pas?

a) Dièdre nul  b) flèche positive
c) dièdre positif  d) dérive dorsale

53/  Un aéromodèle doté d'une stabilité longitudinale trop
marquée :

a) aura tendance à amplifier les oscillations longitudinales
montagnes russes)

b) gagnera une altitude sécurisante
c) ne pourra voler que par air turbulent pour l'équilibrer
d) présente un intérêt pour le vol d'onde

54/ Un modèle doit être centré à 25%. Ce centrage s'effectue
par rapport :

a) au bord d'attaque de la corde moyenne
b) au bord d'attaque d'emplanture
c) au moteur et à 25% de la longueur du fuselage
d) au bord d’attaque de l’aile et à 25% de la distance

entre le foyer de l’aile et celui du stabilisateur

55/ Des ailerons « Fullspan » sont des ailerons :
a)  à fentes
b) qui servent également de volets
c) différentiels
d) qui occupent tout le bord de fuite de l'aile

56/ Un modèle réduit a un moteur de 8 cm3 qui tourne à
13000 tours/minute. Son hélice de diamètre 24 cm a un
pas de 22cm. Il vole à:

a) 172km/h b) 82m/s c) l03km/h d) 52km/h

57/ Pour un avion classique, le centrage se situe entre:
a) 0 et 15% de la corde
b) 20et 40% de la corde
c) 50 et 60% de la corde
d) 60et 80% de la corde

58/ Pour faire atterrir en douceur un modèle réduit à train
tricycle il faut:

a) toucher le sol en premier avec la roulette de nez
b) augmenter le piqué en approchant du sol
c) donner une assiette positive pour toucher d'abord le

sol avec le train principal
d) couper le moteur avant de toucher le sol pour

diminuer la vitesse

59/ en vol radio-commandé pour contrôler un hélicoptère
autour de l'axe de lacet on se sert

a) de la commande anti-couple
b) du manche cyclique longitudinal
c) du manche cyclique latéral
d) de b et c conjugués

60/ Une hélice porte la mention 13x6, cela signifie:
a) diamètre 13 pouces, pas 6 pouces
b) diamètre 6 pouces, pas 13 pouces
c) épaisseur 13mm au moyeu et 6 en bout de pale
d) elle peut se monter avec un moteur de 13cm3 ou de 6 cm3

61/ Vous récupérez un modèle qui vient d'atterrir il faut:
a) couper tout de suite l'émetteur pour ne pas perturber

les modèles en vol
b) couper le récepteur puis l'émetteur
c) couper l'émetteur puis le récepteur
d) enlever le quartz du récepteur pour ne pas recevoir de

parasites

62/ Lancé correctement à la main un planeur vole en roulant
d'un côté sur l'autre. Quelle est la cause possible de ce
comportement?

a) l'aile a un dièdre trop important
b) le centre de gravité est trop en avant
c) une aile est plus lourde que l'autre
d) une aile est plus longue que l'autre

63/ La propulsion thermique des aéromodèles conserve des
avantages par rapport à la propulsion électrique. Une
des propositions ci-dessous est fausse.

a) prix d'investissement inférieur
b) durée de vol supérieure
c) durée de vie de l'équipement supérieur
d) très utilisée en France

64/ Allen et Redlich ont réussi à faire traverser la Manche
par leur maquette Radio-Queen ouvrant une nouvelle ère
pour la radio-commande, en quelle année?

a) 1953 b) 1954 c) 1955 d) 1956

2000
1 b 2 c 3 b 4 b 5 a
6 a 7 a 8 d 9 c 10 a

11 b 12 c 13 b 14 a 15 d
16 d 17 a 18 d 19 a 20 c
21a 22c 23a 24b 25d
26d 27 28b 29b 30a
31c 32b 33c 34b 35a
36c 37d 38c 39a 40c
41c 42b 43b 44b 45a
46d 47d 48a 49b 50b
51c 52a 53a 54a 55d
56a 57b 58c 59a 60a
61b 62a 63c 64b
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