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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE
POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

SPÉCIALITÉ « SURVEILLANCE ET AÉRONAUTIQUE : PILOTE D’AVION »

DES 12, 13 ET 14 MARS 2012

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°2

(DURÉE : 4 HEURES - COEFFICIENT 6)

QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE

portant sur des connaissances techniques d’aéronautique

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez répondre à 80 questions sur la grille QCM de réponses préimprimée en respectant 
la numérotation séquentielle retenue.

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.  Toute  fraude  ou tentative  de  fraude 
constatée par la commission de surveillance entraînera l’exclusion du concours.

Il  vous est  interdit  de quitter  définitivement  la salle d’examen avant  le terme de la première 
heure.

Le présent sujet comporte 21 pages numérotées.
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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 :
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QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE

QUESTION A1
Le mélange de liquide hydraulique :

a) Est possible pour une durée limitée
b) Est autorisé sans aucune restriction
c) N’est pas souhaitable
d) Se traduisant par une destruction des joints est formellement interdit.

QUESTION A2
La mise en puissance « décollage » des moteurs avec les spoilers sortis :

a) Se traduira par une rentrée  automatique de ceux-ci
b) Se traduira par une alarme
c) Est impossible (sécurité intégrée au bloc manettes)
d) Sera limitée à une certaine valeur

QUESTION A3
L’air prélevé sur les moteurs dans le cadre de la génération pneumatique :

a) Est  refroidi sur les groupes de conditionnement avant d’alimenter les servitudes
b) Est asséché (séparateur d’eau) et régulé en température
c) Se trouve en sortie precooler à une température ≈ 200° C, et à une pression de 45, 60 PSI
d) Voit sa température régulée à 90°c pour une pression de 20 PSI

QUESTION A4
L'altitude cabine maximale, en exploitation normale, définie par la réglementation est de :

a) 4000 ft
b) 8000 ft
c) 6500 ft
d) 10000 ft

QUESTION A5
Les blocs de frein équipant les avions de transport modernes sont de types :

a) A mâchoires
b) Multi disques
c) Simple disque.
d) A sangle.
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QUESTION A6
Dans un indicateur de vitesse verticale, on utilise deux éléments retardateurs pour :

a) Maintenir le retard d’établissement de la pression constant
b) Réduire le retard d’établissement de la pression dans le boitier
c) Réduire le temps de réaction de l’instrument
d) Eviter de bloquer l’instrument si un élément est bouché

QUESTION A7
La prise de pression statique de l’anémomètre de gauche est colmatée par de la glace. Le pilote de 
droite effectue une descente à vitesse constante à partir de son anémomètre. Le pilote de gauche 
constate que son anémomètre indique :

a) Une diminution de vitesse
b) Une augmentation de vitesse
c) Zéro
d) La vitesse max

 
QUESTION A8
Un avion survole un terrain où règne une pression statique de 1011 hPa. La pression statique au 
niveau de la mer est estimée à 1015 hPa, et celle établie autour de l’avion vaut 870 hPa. Quelle 
pression de référence le pilote doit-il afficher pour que son altimètre lui indique une altitude ?

a) 1011 hPa
b) 1013,25 hPa
c) 1015 hPa
d)  870 hPa

QUESTION A9
La pression dynamique est égale à :

a)  ½.Vp2

b)  ½. ρ.V2

c)  (½. ρ.V) 2

d) ½. (ρ.V) 2

QUESTION A10
Pourquoi trouve-t-on deux dispositifs de fuite dans un variomètre ?

a) Pour assurer le bon fonctionnement du variomètre en cas de blocage d’une des deux fuites
b) Pour accélérer l’établissement de la pression dans le boitier
c) Pour maintenir un débit de fuite constant quelle que soit l’altitude
d) Pour retarder l’établissement de la pression dans le boitier
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QUESTION A11
Quelle est la valeur de la vitesse vraie (Vv ou TAS), si un avion se trouve à une altitude pression de 
39000 ft, la température extérieure est de ISA+5 et la vitesse conventionnelle (Vc ou CAS) est de 
200 kt ?

a) 382 kt
b) 394 kt
c) 364 kt
d) 357 kt

QUESTION A12
L’angle entre le Nord Magnétique et la direction pointée par le compas est appelé :

a) Déclinaison magnétique, positive à l’Est et négative à l’Ouest
b) Déclinaison magnétique, positive à l’Ouest et négative à l’Est
c) Déviation, positive à l’Est et négative à l’Ouest
d) Déviation, positive à l’Ouest et négative à l’Est

QUESTION A13
Un radio-altimètre indique :

a) La hauteur
b) L’altitude corrigée de l’erreur de température
c) L’altitude pression
d) L’altitude

QUESTION A14
L'amortisseur de Lacet qui supprime le roulis Hollandais :

a) commande la dérive, le signal d'entrée étant le nombre de Mach 
b) commande les ailerons, le signal d'entrée étant le nombre de Mach 
c) commande la dérive, le signal d'entrée étant la vitesse angulaire autour de l'axe de lacet 
d) commande les ailerons, le signal d'entrée étant la vitesse angulaire autour de l'axe de lacet 

_______________________________________________________________________________

QUESTION A15
Un aéronef est sur le point de décoller sur une piste alignée au 045° (QFU). Les lignes isogones 
données sur une carte indiquent 0°. La déviation du compas est nulle (d). Pour ce décollage effectué 
dans l’hémisphère Nord (vent nul sur toute la zone) l’erreur de changement de Nord :

a) Sera nulle
b) Provoquera une erreur notable et la valeur lue sera inférieure à 45°
c) Provoquera une erreur notable et la valeur lue sera supérieure à 45°
d) Sera nulle si les ailes sont maintenues à niveau
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QUESTION A16
Quelle est la vitesse qui assure la meilleure marge de franchissement d'obstacle ?

a) la vitesse à laquelle les volets peuvent être rentrés d'un cran
b) la vitesse de meilleure pente
c) la vitesse de meilleur taux de montée
d) 1,2 Vs

QUESTION A17
Quel est l’obejctif de la Procédure avec Point de Décision :

a) Privilégier l’emport de charge marchande à l’emport de carburant
b) Améliorer la sécurité du vol
c) Diminuer la masse à l’atterrissage pour éviter les efforts de structure
d) Aider à la décision lors du plein carburant

QUESTION A18
De combien de pieds faut-il monter pour atteindre le niveau de vol 75, sachant que le terrain de 
départ est à 1500ft, le QNH à 1023 hPa, et la température ISA ?

a) 6000 ft
b) 6300 ft
c) 7800 ft
d) 6600 ft

QUESTION A19
Où trouve-t-on  les informations sur les services de sécurité et de sauvetage ?

a) ATIS
b) NOTAM
c) SIGMET
d) AIP

QUESTION A20
Un avion a une masse égale à 1 800 kg. Si 200 kg sont rajoutés dans la soute cargo qui se trouve à 
1 mètre en arrière du centre de gravité, cela déplacera le centrage de :

a) - 0,1 m
b) 0,1 m
c) - 0,125 m
d) 0,125 m
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QUESTION B1
Pour un appareil régi selon la JAR 23 ou CS 23, la distance comprise  entre le lâcher des freins et le 
point de passage des 50 ft est appelée distance :

a) De roulement au décollage
b) De décollage
c) D'accélération au décollage
d) D'accélération-arrêt

QUESTION B2
Par rapport à un décollage envisagé en température standard, des conditions de température 
supèrieure amènent à :

a) Une masse maximale liée à la longueur de piste plus élevée et une pente de montée plus  
élevée

b) Une masse maximale liée à la longueur de piste plus faible et une pente de montée plus 
élevée

c) Une masse maximale liée à la longueur de piste plus élevée et une pente de montée plus 
faible

d) Une masse maximale liée à la longueur de piste plus faible et une pente de montée plus 
faible

QUESTION B3
Quel phénomène dégrade la visibilité à TUNIS

DTTA/TUN METAR 121300Z 240008KT 6000 FU FEW023 BKN200 24/08 Q1007=

a) La brume
b) Le brouillard
c) La fumée
d) La poussière

QUESTION B4
Données : 
Masse de Base = 33 510 kg  Charge=7600Kg   Reserve Finale= 983Kg 
Reserve de Dégagement=1100 Kg   Reserve de route = 102 Kg
La masse à l’atterrissage au dégagement est égale à :

a) 42 312 Kg
b) 42 093 Kg
c) 42 210 Kg
d) 42 195 Kg
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QUESTION B5
La charge offerte correspond à :

a) La charge maximale transportable
b) La charge réellement à bord de l'avion
c) La charge maximale transportable limitée par les conditions d'exploitation
d) La charge maximale transportable limitée par les conditions de résistance structurale

QUESTION B6
Un avion multimoteurs (NON certifiés JAR/FAR 25) décolle sur une piste d'une longueur égale à 1 
850 m comportant un prolongement dégagé d'obstacle de 220 m et un prolongement d'arrêt de 360 
m. Dans ces conditions, il faut vérifier que la distance de décollage ne dépasse pas :

a) 1 700 m
b) 1 850 m
c) 1 922 m
d) 1 592 m

QUESTION B7
Le terme "charge utile" appliqué à un avion inclut :

a) La charge marchande seulement
b) La charge marchande plus le carburant utilisable
c) La partie payante de la charge marchande plus le carburant utilisable
d) La partie payante de la charge marchande seulement

QUESTION B8
Dans un document de masse et centrage, la masse en opération est constituée de la masse à vide en 
ordre d'exploitation plus

a) Le délestage carburant
b) Le carburant au parking
c) Le carburant au parking moins la consommation nécessaire à l'APU et au démarrage des 

moteurs
d) Le carburant au décollage
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QUESTION B9
A la prépartion du vol, la durée et la distance sans vent prévues pour la montée au FL190 sont 
respectivement de 22 minutes et 66NM. Avec un vent de face de 35kt, la distance de montée sera 
de :

a) 85 NM
b) 53 NM
c) 79 NM
d) 61 NM

QUESTION B10
Le délestage, pour un avion équipé de réacteurs, entre le départ et la destination est de 5350kg. La 
consommation d’attente est de 6000 kg/H. La quantité de carburant nécessaire à une remise de gaz 
et un déroutement sur le terrain de dégagement est de 4380 kg. L’aéroport à destination a une seule 
piste. Quelle quantité minimale de carburant doit être à bord au décollage ?

a) 14 730 kg
b) 13 230 kg
c) 11 730 kg
d) 13 000 kg

QUESTION B11
Le(s) nuage(s) associé(s) à des averses de neige est (sont) :  

a) le Nimbostratus.
b) l'Altostratus et le Stratus.
c) le Cumulus congestus et le Cumulonimbus.
d) le Cumulus congestus et l'Altostratus.

QUESTION B12
L'altimètre indiquera une altitude plus élevée que l'altitude réelle, si :

a) la température de l'air est inférieure à la température standard.
b) la température de l'air est supérieure à la température standard.
c) la pression atmosphérique est inférieure à la pression standard.
d) l'altitude pression est la même que l'altitude indiquée.

QUESTION B13
Des nuages cumuliformes existent dans une couche instable. L’extension verticale de ces nuages 
dépend de :

a) la pression à différents niveaux.
b) la pression de l’air en surface.
c) la direction du vent.
d) l’épaisseur de la couche instable
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QUESTION B14
Le givrage peut pratiquement être exclu dans les nuages de type :

a) NS.
b) AS.
c) CS.
d) SC.

QUESTION B15
Le réchauffement solaire chauffe : 

a)  l’air de la troposphère, principalement par absorption
b)  la surface de la terre qui chauffe ensuite l’air dans la troposphère
c)  la vapeur d’eau dans l’air de la troposphère
d)   l’air dans la troposphère, seulement de manière directe s’il n’y a pas de nuages.

QUESTION B16
Des nuages lenticulaires, dans des régions montagneuses, indiquent la présence :

a) de vents variables faibles.
b) d'air instable.
c) d'une inversion de température.
d) de turbulence.

QUESTION B17
La succession suivante de nuages est observée sur un aéroport : Cirrus, Cirrostratus, Altostratus, 
Nimbostratus. Cela est typique :

a) du passage d'une ligne de grains.
b) du passage d'un front froid.
c) d'un temps anticyclonique.
d) du passage d'un front chaud.

QUESTION B18
Quand du brouillard est observé, la visibilité est inférieure à :

a)  0,8 km.
b) 1 km.
c) 3 km.
d) 1,5 km.
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QUESTION B19
Un profil vertical de température montre la possibilité d’un givrage sévère, quand la courbe :

a) coupe deux fois l’isotherme 0°C.
b) coïncide avec un gradient adiabatique sec.
c) indique des températures inférieures à moins 40 °C.
d)  indique des températures supérieures à plus 3 °C.

QUESTION B20
La différence entre la température de l’air et la température du point de rosée est plus grande :

a) quand l’air est à basse température.
b) quand l’air est humide.
c) quand l’air est à haute température.
d) quand l’air est sec.

QUESTION C1
Une balise VOR de route (située à 2500 ft MSL) est utilisée pour la navigation par le pilote d'un 
aéronef volant au FL120. A quelle distance approximative l'avion aura-t-il la possibilité de recevoir 
la balise ?

a) 150 NM
b) 200 NM
c) 150 Km
d) 200 Km

________________________________________________________________________________

QUESTION C2
On a deux points situés dans l'hémisphère sud. Le relèvement vrai de l'orthodromie de "A" à partir 
de "B" est de 120°. Le relèvement vrai de l'orthodromie de "B" à partir de "A" est de 278°.
Le relèvement vrai de la loxodromie de "A" à partir de "B" est de:

a) 109°
b) 289°
c) 098°
d) 300°

________________________________________________________________________________

QUESTION C3
Pour présenter une information de distance, le DME de bord effectue :

a) Une mesure de phase entre deux impulsions
b) Une mesure de temps entre deux paires d'impulsions
c) Une mesure d'amplitude entre deux paires d'impulsions
d) Une mesure de phase entre deux impulsions
________________________________________________________________________________
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QUESTION C4
La réception de quatre satellites permet au récepteur GPS / NAVSTAR :

a) D'éliminer l'erreur de position due à la propagation du signal
b) D'augmenter l'intégrité des signaux des satellites
c) D'améliorer le rapport signal / bruit du récepteur par l'utilisation de plusieurs canaux 

simultanés
d) D'éliminer l'erreur de position due à l'écart d'horloge du récepteur avec les horloges des 

satellites

QUESTION C5
Lorsque deux balises (VOR & DME) sont co-implantées, les indicatifs émis par ces deux balises 
sont :

a) Deux codes morses différents, celui émis par la balise DME ayant une tonalité plus aigüe 
que celui émis par la balise VOR

b) Deux codes morses identiques, celui émis par la balise DME ayant une tonalité plus aigüe 
que celui émis par la balise VOR

c) Deux codes morses différents, celui émis par la balise DME ayant une tonalité plus grave 
que celui émis par la balise VOR

d) Deux codes morses identiques, celui émis par la balise DME ayant une tonalité plus grave 
que celui émis par la balise VOR

QUESTION C6
En vol IFR, le pilote d'un appareil est victime d'une avarie moteur et ne peut poursuivre son vol. Il 
affiche au transpondeur de bord :

a) 7500
b) 7600
c) 7700
d) 7777

________________________________________________________________________________

QUESTION C7
Un avion en croisière suit une trajectoire orthodromique qui correspond à un quart de grand cercle. 
Le calculateur embarqué tient compte de l’altitude et il affiche pour ce déplacement une distance de 
5403,6 Nm. L’altitude de l’avion est approximativement de :

a) 16600 ft
b) 20600 ft
c) 18600 ft
d) 21600 ft

________________________________________________________________________________
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QUESTION C8
La base de données de navigation d'un FMS est remise à jour :

a) A chaque cycle AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control), soit toutes les 4 
semaines

b) Tous les 18 jours
c) Avant chaque mouvement de l'aéronef, au sol, par le technicien de la compagnie
d) Le premier jour de chaque mois, à 0 heure ZULU
 
________________________________________________________________________________

QUESTION C9
Un NDB (Non Directionnal Beacon) transmet une onde radio modulée en A1A. A bord de l'aéronef, 
pour recevoir l'indicatif de la balise, le pilote doit :

a) Tourner le potentiomètre du volume sonore ADF à fond dans le sens horaire
b) Activer la fonction "BFO" (Beat Frequency Oscillator) du récepteur radiocompas
c) Afficher la fréquence de 1000 Hz sur la boite de commande du radiocompas
d) Sélectionner uniquement la réception sur "antenne cadre seule", sinon aucun signal ne sera 

audible.

QUESTION C10
L’avion est parfaitement aligné sur une piste orientée au 220°(M), il s’agit du QFU de MERVILLE. 
Le pilote à cet instant lit le cap sur son compas secours et la valeur est de 223°. Sachant que la 
déclinaison magnétique du lieu est de 1°W. les valeurs du cap vrai et de la déviation magnétique 
sont respectivement :

a) 221° ; +3°,
b) 219° ; -3°,
c) 219° ; +3°,
d) 221° ; -3°.
________________________________________________________________________________

QUESTION C11
Comment évolue la VMCA (vitesse minmiale de contrôle en l’air, 1 moteur en panne) en cas de 
givrage ?

a)  La VMCA diminue
b)  La VMCA augmente
c)  La VMCA est constante
d)  La VMCA diminue car l’avion est plus léger
 

QUESTION C12
Un décollage est dit « par faible visibilité » (LVTO, Low Visibility Take Off) si la portée visuelle de 
piste (RVR, Runway Visual Range) est :

a) Inférieure à 400 m
b) Inférieure à 200 m mais supérieure à 100 m
c) Inférieure à 550 m
d) Inférieure à 1200 ft
________________________________________________________________________________
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QUESTION C13
Complétez la proposition suivante : 

En approche ILS (Catégorie 1), la valeur minimale de la …(1)… est de 200 ft, tandis que la valeur 
minimale de la hauteur minimale de descente d’une approche …(2)… est de 300 ft.

a) (1) Hauteur de Décision (2) NDB
b) (1) Hauteur Minimale de Descente (2) VOR/DME
c) (1) Hauteur de Décision (2) LLZ
d) (1) Visibilité (2) NDB/DME

QUESTION C14
Vous considérez un avion équipé de moteurs à turbine et dont la masse maximale au décollage est 
supérieure à 5700 kg. Cet avion ne peut être exploité à moins d’être équipé d’un ACAS (Airborne 
Collision Avoidance System) dont les performances minimales sont du niveau d’un :

a) ACAS I
b) ACAS II
c) ACAS III
d) ACAS IV

QUESTION C15
Considérons une approche VOR/DME (pente = 5 %) pour laquelle la hauteur minimale de descente 
(MDH, Minimum Descent Height) correspond au minimum défini par la législation (EU-OPS 1). 

Vous êtes à cette MDH minimale. A quelle distance du toucher des roues êtes-vous ?

a) 4000 ft
b) 4000 m
c) 1500 m
d) 2500 m

________________________________________________________________________________

QUESTION C16
En matière de MEL (Minimum Equipment List), quelle est l’affirmation exacte ?

a) La MEL est établie par le constructeur de l’aéronef et est approuvée par l’Autorité
b) La MEL est établie par l’exploitant et est approuvée par le constructeur de l’aéronef
c) La MEL est établie par l’Autorité et est imposée aux exploitants
d) La MEL est établie par l’exploitant et est approuvée par l’Autorité

QUESTION C17
Quelle est la combinaison de facteurs (masse de l’avion, configuration, vitesse) à l’origine des 
tourbillons marginaux les plus intenses ?

a) Un avion léger, en configuration lisse, volant à haute vitesse
b) Un avion léger, avec dispositifs hypersustentateurs déployés, volant à basse vitesse
c) Un avion lourd, en configuration lisse, volant à basse vitesse
d) Un avion lourd, avec dispositifs hypersustentateurs déployés, volant à basse vitesse
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QUESTION C18
Oxygène de subsistance. Avion pressurisé. Pendant quelle durée, les pilotes doivent-ils pouvoir être 
approvisionnés en oxygène lorsque l’altitude de la cabine est supérieure à 10000 ft (mais inférieure 
à 13000 ft) suite à une dépressurisation ?

a) 120 minutes
b) La durée du vol moins 30 minutes
c) 10 minutes
d) 45 minutes

________________________________________________________________________________

QUESTION C19
Un avion monomoteur survole la mer. A partir de quelle distance de la côte, l’emport de gilets de 
sauvetage est-il obligatoire ?

a) 50 NM
b) 100 NM
c) la distance de meilleur plané si la finesse maximale est supérieure à 15
d) la distance de meilleur plané

QUESTION C20
En raison des conditions météorologiques, un avion en approche subit une rafale arrière et ensuite 
une rafale de face (cisaillement de vent). Ces rafales seront à l’origine :

a) D’une montée de l’avion et ensuite d’une descente de celui-ci 
b) D’une augmentation de la vitesse par rapport au sol
c) D’une diminution de la vitesse indiquée lors de la rafale de face
d) D’une descente de l’avion et ensuite d’une montée de celui-ci

QUESTION D1
Pour quelle(s) phase(s) du vol, l’Exploitant doit-il planifier un(des) aérodrome(s) de dégagement ?

a) Pour le décollage
b) Pour l’atterrissage
c) Pour lac croisière
d) Pour le décollage, la croisière et l’atterrissage

QUESTION D2
Sur une carte de vol aux instruments, une aide à la navigation est notée : 311 CEL. De quelle aide à 
la navigation s’agit-il ?

a)  Un VOR de fréquence 311 MHz
b)  Un Locator de fréquence 311 MHz
c)  Un NDB de fréquence 311 kHz
d)  Un marker de fréquence 311 MHz
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QUESTION D3
Quelle affirmation s’applique à une piste « contaminée » ?

a) Une piste couverte de plus de 2 mm de verglas sur plus de 50 % de sa surface
b) Une piste couverte de plus de 3 mm d’eau sur plus de 25 % de sa surface
c) Une  piste couverte de plus de 1 mm d’eau sur plus de 45 % de sa longueur
d) Une piste couverte de plus de 2 mm d’eau sur plus de 75 % de sa surface

QUESTION D4
En cas  d’apparition  de  fumée  dans  le  poste  de  pilotage,  les  procédures  standards  exigent  des 
pilotes :

a) qu’ils avertissent immédiatement le contrôle (7700 et Mayday)
b) qu’ils utilisent leur masque à oxygène et leur lunettes
c) qu’ils utilisent l’extincteur du poste pour lutter contre le feu
d) qu’ils avertissent le PNC de manière à rassurer les passagers

QUESTION D5
Sur quelle(s) carte(s) de vol aux instruments, pouvez-vous lire la mention « IAF » (Initial Approach 
Fix) ?

a) Carte AIRPORT
b) Carte SID
c) Cartes SID et STAR
d) Carte STAR et carte d’approche 
________________________________________________________________________________

QUESTION D6
Un appareil volant à la vitesse de 40 m/s réalise une ressource ayant pour rayon : R = 1 600 m ; le 
facteur de charge supporté est égal à :

a) 2

b) 1,4
c) 1,1
d) 0,1
________________________________________________________________________________

QUESTION D7
Dans une couche limite turbulente :

a) les frottements sont plus faibles que dans une couche limite laminaire et la résistance aux 
décollements de couche limite est plus élevée

b) les frottements sont plus faibles que dans une couche limite laminaire et la résistance aux 
décollements de couche limite est plus faible

c) les frottements sont plus importants que dans une couche limite laminaire et la résistance 
aux décollements de couche limite est plus faible

d) les frottements sont plus importants que dans une couche limite laminaire et la résistance 
aux décollements de couche limite est plus élevée

________________________________________________________________________________
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QUESTION D8
Pour maintenir une pente de descente de 3° sous une vitesse de 50 m/s, la vitesse verticale (vario) 
doit être égale à :

a) 510 ft/min

b) 250 ft/min
c) 150 ft/min
d) 300 ft/min

________________________________________________________________________________

QUESTION D9
A poids,  altitude  et  surface de référence donnés,  lorsque la vitesse de vol  augmente,  la trainée 
induite :

a) augmente comme V
b) diminue comme 1 / V²
c) diminue comme 1 / V
d) augmente comme V²

QUESTION D10
La sortie des aérofreins en descente permet :

a) De diminuer la pente de descente par diminution de la finesse maximale
b) D'augmenter la pente de descente par diminution de la finesse maximale
c) De diminuer la pente de descente par augmentation de la finesse maximale
d) D'augmenter la pente de descente par augmentation de la finesse maximale

QUESTION D11
A poids et surface donnés, une descente réalisée à incidence constante est une descente pendant 
laquelle :

a) la vitesse vraie diminue et l'équivalent de vitesse reste constante
b) la vitesse vraie et l'équivalent de vitesse augmentent
c) la vitesse vraie et l'équivalent de vitesse diminuent
d) la vitesse vraie reste constante et l'équivalent de vitesse diminue
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QUESTION D12
A la masse de 5 700 kg, la vitesse de décrochage d'un avion est égale à 85 kt. Que devient cette 
vitesse de décrochage si la masse n'est plus que de 5 000 kg ?

a) 75 kt
b) 80 kt
c) 97 kt
d) 91 kt

QUESTION D13
Par définition, l'allongement (λ) d'une voilure représente le rapport entre :

a)  la corde et la ligne moyenne
b)  l'envergure et la surface de référence
c)  la surface de référence et le carré de l'envergure
d)  l'envergure au carré et la surface de référence

________________________________________________________________________________

QUESTION D14
Pour un avion équipé de groupes motopropulsifs ; hélices à calage variable ; la vitesse d'endurance 
maximale, comparée à celle de distance franchissable maximale est :

a) la même
b) plus faible
c) plus élevée
d) plus élevée pour les altitudes pression supérieures à 5 000 ft

QUESTION D15
Le coefficient aérodynamique de la force de portance est un nombre sans dimension qui dépend 
(entre autres) de :

a) la vitesse de l'écoulement
b)  la masse volumique de l'air
c) la masse de l'avion
d) l'incidence
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QUESTION D16
Une panne de radiocommunication survient après avoir reçu une clairance d’entrée dans une CTR, 
avec report demandé sur un point géographique identifié. Vous :

a) Poursuivez votre vol jusqu’au point de report et vous y effectuez des virages de 360° 
d’attente pour déclarer votre panne de radio.

b) Intégrez le circuit de piste afin d’atterrir au plus vite pour ne pas gêner les autres trafics et 
vous affichez le code transpondeur 7600.

c) Ressortez de la CTR, vous affichez le code transpondeur 7600 et vous rejoignez le terrain, 
sans usage de radio, le plus proche pour atterrir et prévenir les services du contrôle aérien de 
votre panne de radio.

d) Vous reportez à la verticale du terrain et surveillez l’émission de signaux lumineux 
éventuels émanant de la tour de contrôle.

QUESTION D17
Que signifie QDM ?

a) relèvement vrai de l’avion par rapport à la station
b) relèvement magnétique de l’avion par rapport à la station
c) cap vrai pour atteindre la station (sans vent) 
d) cap magnétique pour rejoindre la station (sans vent)

________________________________________________________________________________

QUESTION D18
Quelle abréviation est utilisée pour un « couloir aérien » ?

a) ATR
b) AWY
c) FWY
d) FMR

QUESTION D19
Quelle expression est utilisée pour informer le pilote qu’une modification a été apportée à la 
dernière autorisation ?

a)  Réautorisé
b)  Autorisé
c)  Approuvé
d)  Autorisé à nouveau
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QUESTION D20
Parmi les éléments suivants d’une clairance, lesquels doivent être collationnés ?

1 - Fréquence
2 - Calage altimétrique
3 - Heure UTC
4 - Piste en service
5 - Direction et vitesse du vent
6 - Code transpondeur

a) 1, 2, 4, 6
b) 2, 3, 5, 6
c) 1, 2, 3, 4, 6
d) 1, 2, 3, 4, 5, 6

FIN DU QCM
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Annexe 1
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