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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

SPECIALITE « AERONAUTIQUE : PILOTE D’AVION »

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

(DURÉE : 4 HEURES – COEFFICIENT 6)

QUESTIONNAIRE A 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 l’ensemble de la
durée de 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.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double ne
compte pas).

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

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE 24 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 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

Q.A.1 : Un AIC de couleur rose signifie qu’il s’agit d’un AIC :

a) D’ordre administratif
b) De sécurité des vols
c) Des services du contrôle de la circulation aérienne
d) Relatifs aux cartes et zones de dangers

Q.A.2 : Le droit de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier embarqués sur
le territoire de l’Etat dont l’aéronef possède la nationalité est un droit de : 

a) 1ère liberté
b) 2ème liberté
c) 3ème liberté
d) 4ème liberté

Q.A.3 : Dans quelle section de l'AIP trouve-t-on des éléments d'information concernant les
zones interdites, restreintes et dangereuses ?

a) AGA
b) GEN
c) AD
d) ENR

Q.A.4 : D'après le code de référence des aérodromes, le nombre code 4 identifie une longueur
de piste de :

a) 1200 m
b) 1600 m
c) 1800 m ou plus
d) 1500 m
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Q.A.5 : Les minima VMC pour un vol VFR en espace aérien de classe B, au-dessus de 3050 m
(10000 ft) AMSL, sont : 

a) 8 km de visibilité, 1500 m horizontalement et 1000 ft verticalement des nuages
b) Pas de minima, les vols VFR ne sont pas admis
c) 8 km de visibilité, et hors des nuages
d) 5 km de visibilité, 1500 m horizontalement et 1000 ft verticalement des nuages

Q.A.6 :  Sur  un  circuit  hydraulique  avion,  l’unité  de  transfert  de  puissance  hydraulique
(ou PTU : Power Transfer Unit) permet :

a)  D’utiliser la puissance hydraulique d’un circuit  valide pour mettre en pression un circuit  en
panne de génération hydraulique, sans transfert de liquide
b) L’entraînement d’une pompe hydraulique « secours » à l’aide d’une RAT (Ram Air Turbine)
c) De remplacer la pompe hydraulique défectueuse d’un circuit par une pompe électrique
d) D’utiliser la puissance hydraulique d’un circuit  valide pour mettre en pression un circuit  en
panne de génération hydraulique, avec transfert de liquide

Q.A.7 : Le circuit de freinage d’un aéronef doté d’un système calculateur anti-skid permet :

a) D’optimiser électriquement la pression de freinage de chaque roue en fonction des conditions de
piste à l’aide de valves d’antipatinage
b) D’assurer qu’une pression simultanée et  identique de freinage soit  envoyée sur chacune des
roues
c) D’assurer une pression maximale de freinage des roues uniquement lorsque la vitesse de roulage
est inférieure à 40 Kt
d) D’agir automatiquement sur le freinage des roues lors de la manœuvre de rentrée de train afin
d’éviter les couples gyroscopiques perturbateurs.

Q.A.8 : Les jaugeurs électriques de type capacitifs d’un circuit de carburant d’un aéronef
permettent la mesure :

a) D’un volume total de carburant dans un réservoir
b) D’une masse totale de carburant dans un réservoir
c) D’une pression totale dans un circuit carburant
d) D’un débit instantané dans un circuit carburant.
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Q.A.9 : Sur un turbopropulseur, la puissance équivalente est égale :

a) Au produit de la poussée résiduelle par la puissance sur l’arbre hélice
b) A la différence entre la puissance sur l’arbre d’hélice et la poussée résiduelle
c) A la somme de la puissance sur l’arbre hélice et de la poussée résiduelle
d) A la somme de la puissance sur l’arbre hélice et de la poussée effective de l’hélice

Q.A.10 : Pour un avion en phase de montée, avec régulateur de pressurisation cabine en
mode Automatique, les vannes de régulation permettent :

a) D’augmenter le débit d’air cabine d’entrée et de diminuer le débit de sortie
b) D’assurer un débit d’air cabine constant à l’entrée et à la sortie
c) D’augmenter les débits d’air cabine à l’entrée et à la sortie
d) De diminuer le débit d’entrée cabine et d’augmenter le débit de sortie

Q.A.11 : Une capsule anéroïde :

1) Mesure une pression différentielle 
2) Mesure une pression absolue 
3) Est utilisée pour mesurer une faible pression 
4) Est utilisée pour mesurer une pression élevée

La combinaison regroupant les réponses correctes est :

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

Q.A.12 : Le système le plus  adapté pour mesurer la température de sortie  des gaz d’une
turbine est :

a) L’utilisation d’un système de liaison par soudures chaude/froide de type chromel/alumel
b) Un thermo-contact
c) Un bilame
d) L’utilisation d’un système de liaison par une soudure froide de type Tungstène/cuivre
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Q.A.13 : Un tube PITOT et/ou de(s) prise(s) de pression statique sont affectés par les erreurs
de statique Δps (« delta » ps). Ces erreurs varient essentiellement en fonction :

1) Du calage barométrique de l’altimètre
2) De la vitesse de l’aéronef
3) Du temps passé en altitude 
4) De la valeur de l’incidence

La combinaison regroupant les réponses correctes est :

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

Q.A.14 : un aéronef effectue une descente et le pilote observe les informations suivantes :

L’altimètre affiche une valeur constante
Le variomètre indique un taux de descente nul
L’anémomètre affiche une valeur croissante

A partir de ce constat, on peut dire :

a) Qu’il y a certainement une fuite importante au niveau du circuit statique
b) Que les prises de « pression statique » sont probablement colmatées par de la glace
c) Que les prises de « pression totale » sont certainement bouchées
d) Qu’il y a certainement une fuite importante au niveau du circuit total

Q.A.15 : Un aéronef survole l’aérodrome de MERVILLE (LFQT) au FL100. Le QNH dans la
zone  est  approximativement  de  998  hPa.  L’altitude  topographique  du  terrain  est  de
18 mètres. La hauteur effective de l’aéronef est de:

NOTA : prendre 30 ft/hPa et Ps0 = 1013,2 hPa

a) 9603 ft
b) 10000 ft
c) 9484 ft
d) 9002 ft
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Q.A.16 : Le principe du variomètre classique est :

a) Basé sur la mesure de la variation de la pression statique dans le temps, soit (dPs)/(dt)
b) Basé sur la mesure de la variation de la pression dynamique dans le temps, soit (dPdyn)/(dt)
c) Le ratio entre la pression dynamique et la pression statique, soit (Pdyn)/(Ps)
d) Le ratio entre la pression totale et la pression statique, soit (Pt)/(Ps).

Q.A.17 :  Lors  d’une  montée,  un  tube  total  se  bouche  rapidement  (formation  de  glace  à
l’entrée), de fait la pression totale dans le circuit reste constante. Dans le même temps, on
peut dire que :

a) La pression statique diminue, cela implique que la vitesse indiquée augmente
b) La pression statique diminue, cela implique que la vitesse indiquée diminue
c) La pression statique augmente, cela implique que la vitesse indiquée diminue
d) La valeur de la vitesse indiquée reste constante et elle correspond à celle indiquée au moment du
colmatage du tube total.

Q.A.18 : Un aéronef se déplace avec une vitesse vraie de 180 kt et une vitesse verticale de
950 ft/mn, on peut dire que la pente air est approximativement de :

a) 5°
b) 3°
c) 8%
d) 3%

Q.A.19 : Un gyroscope idéal (pas de frottements, parfaitement équilibré) disposé à l’équateur
avec l’axe de rotation de la toupie orienté vers le Nord géographique. Au bout de 6 heures de
fonctionnement du gyroscope, son axe de rotation sera orienté :

a) A 90° vers l’EST
b) A 180° vers le SUD géographique
c) A 90° vers l’OUEST
d) Vers le NORD géographique
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Q.A.20 :

Les informations de chargement d’un avion monomoteur à piston figurent dans le tableau

supra. Juste avant le départ, 50 lb ont été débarqués de la zone bagage 1 et 100 lb ont été

ajoutés à la zone bagage 4. Calculer et vérifier si le nouveau centre de gravité (CG) de la

masse sans carburant est à (1) ________du domaine de centrage et le nouveau CG de la

masse de décollage est à (2) ________ du domaine de centrage.

Domaine de centrage certifié : Limite avant : de 82 inches à 90,8 inches

      Limite arrière : 94,6 inches

a) (1) extérieur ; (2) extérieur

b) (1) intérieur ; (2) extérieur

c) (1) extérieur ; (2) intérieur

d) (1) intérieur ; (2) intérieur
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Q.B.1 : Le principe général d’un horizon artificiel électrique moderne de type ADI consiste à
asservir un gyroscope à la verticale locale en utilisant :

a) Quatre volets pendulaires
b) Un système de détection et de coupure sur l’axe de roulis
c) Un système à gravité sur la partie supérieure du gyroscope
d) Deux détecteurs de niveau électrolytique à 90° l’un de l’autre et deux moteurs couple

Q.B.2 : Le domaine de centrage certifié d’un avion monomoteur à piston est de 81,5 inches à
95,6 inches. Après le chargement de l’avion, le calcul du centre de gravité de décollage donne
une valeur de centrage égale à 81,7 inches. Dans cette condition, par rapport à un centrage
situé au milieu de la plage de centrage certifié, le pilote constatera :

a) Une vitesse de décrochage et une consommation carburant en croisière plus élevées
b) Une vitesse de décrochage plus faible et une consommation carburant en croisière plus élevée
c) Une vitesse de décrochage plus élevée et une consommation carburant en croisière plus faible
d) Une vitesse de décrochage et une consommation carburant en croisière plus faibles

Q.B.3 : La masse en opération d’un avion est égale à la masse de décollage moins :

a) La masse du carburant utilisable au décollage
b) La masse de base
c) La masse de la charge marchande
d) La masse sans carburant

Q.B.4 : Déterminer la charge offerte (charge marchande maximale) pouvant être embarquée
à bord d’un avion avec les données suivantes :

Masse maxi structurale au décollage : 12 250 lb
Masse maxi structurale à l’atterrissage : 10 420 lb
Masse limitée performance au décollage : 12 360 lb
Masse limitée performance à l’atterrissage : 10 340 lb
Masse de base :  8 010 lb
Carburant au parking : 2 030 lb
Carburant de roulage : 30 lb
Délestage d’étape : 1 730 lb
Réserves carburant réglementaires : 250 lb

a) 2 330 lb
b) 2 060 lb
c) 2 240 lb
d) 2 450 lb
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Q.B.5 : 
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En se référant à la figure 2.1 du CAP 698 en page 10 et considérant l’abaque de performance
décollage d’un avion monomoteur à piston, la distance de décollage au passage de 50 ft est
approximativement égale à :

Données     :
Température extérieure = 23°C
Altitude pression du terrain = 1000 ft
Masse décollage = 1 270 kg
Vent effectif = 04 kt arrière
Pente piste = 0%
Piste : dure et sèche

a) 1490 ft
b) 2 020 ft
c) 1 250 ft
d) 1 780 ft

Q.B.6 : Sont donnés :

· Distance depuis le terrain de départ jusqu’au terrain de destination : 125 NM

· Autonomie de sécurité du vol : 1h 35min

· Route vraie : 260°

· Vent : 200°/14

· TAS : 185 kt

Quelle est la distance du point sûr de retour (ou point de non-retour) depuis le terrain de

départ ?

a) 100,4 NM

b) 120,6 NM

c) 147,8 NM

d) 172,2 NM

Q.B.7 :  Un  avion  équipé  de  moteurs  à  piston  doit  effectuer  un  déroutement  en  vol.  La
distance sol à parcourir jusqu’au terrain de déroutement est de 60 NM ; quel est le délestage
requis  pour couvrir  cette  distance sachant que la  consommation horaire moyenne est  de
81 lb/h avec une TAS de 180 kt et un vent effectif de 10 kt de face : 

a) 23,4 lb
b) 28,6 lb
c) 32,1 lb
d) 36,6 lb
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Q.B.8 : La masse du carburant embarqué à bord d’un bimoteur à piston est de 166 USG avec
une densité de 0,78 est égale à ?

a) 490 lb
b) 1776 lb
c) 1080 lb
d) 805 lb

Q.B.9 : Pour un vol local en VFR de nuit, quelles sont les conditions à respecter : 

1) Conserver la vue du sol ou de l’eau
2) Hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres
3) Visibilité égale ou supérieure à 8 km
4) Visibilité égale ou supérieure à 5 km
5) Pas de prévision de précipitations ou d’orages
6) Un système de transmission automatique de paramètres (STAP) 
7) Un service de contrôle de la circulation aérienne

La combinaison regroupant les réponses correctes est :

a) 2, 3, 4, 5, 6
b) 1, 2, 4, 5
c) 2, 3, 6, 7
d) 1, 2, 4

Q.B.10 : La tension de sortie d’un générateur à courant continu (Génératrice DC) est régulée
par : 

a) Un circuit régulateur placé en parallèle avec l’inducteur du générateur
b) Un circuit régulateur placé en parallèle sur l’induit du générateur
c) Un circuit régulateur placé en série avec l’induit sur l’arbre du générateur
d) Un circuit régulateur placé en série avec l’inducteur du générateur
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Q.B.11 :  La  technologie  généralement utilisée  pour  mesurer  la  température  à  bord d’un
aéronef est :

1) Un thermomètre à résistance électrique 
2) Un capteur piézo-électrique
3) Un thermomètre à alcool
4) Un capteur inductif
5) Un thermocouple

La combinaison regroupant les réponses correctes est :

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

Q.B.12 : La "rigidité gyroscopique" qui permet au gyroscope d’obtenir une mémoire spatio-
temporelle est fonction de :

a) Sa masse, sa vitesse de rotation et de la force appliquée sur le disque en rotation
b) Sa vitesse de rotation, sa vitesse de précession et de sa masse
c) Sa masse, son rayon et de sa vitesse de rotation
d) Sa vitesse de précession et de la force appliquée sur le disque en rotation

Q.B.13 : L’épaisseur de la troposphère varie avec :

a) La latitude
b) La longitude
c) La rotation de la terre
d) Le vent

Q.B.14 : Une inversion de température de surface est souvent la caractéristique :

a) Du passage d’un front froid
b) D’un fort rayonnement nocturne quand le ciel est clair
c) De la présence de nuages de type Cumulus
d) De la présence de brouillard d’advection
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Q.B.15 : Le taux de décroissance avec l’altitude de la température dans la troposphère dans
l’Atmosphère Standard est de : 

a) -2,5 °C par 1000 ft
b) -3 °C par 1000 ft
c) -6,5 °C par 1000 ft
d) -2 °C par 1000 ft

Q.B.16 : Les lignes isobares sur une carte météorologique de surface sont des lignes d’égales
valeurs de :

a) QFE
b) QFF
c) QNE
d) QNH

Q.B.17 :  Une  isohypse  cotée  2960  m  sur  une  carte  météorologique  d’altitude,  est
représentative d’un niveau pression de :

a) 850 hPa
b) 700 hPa
c) 500 hPa
d) 300 hPa

Q.B.18 : Si le QFE d’un aérodrome situé 200 m au-dessus de la mer est de 980 hPa, quel est
approximativement le QNH correspondant ? 

a) 1015 hPa
b) 1000 hPa
c) 1005 hPa
d) 1010 hPa

Q.B.19 : La différence entre la température de l’air mesurée sous-abri et la température du
point de rosée, est plus grande :

a) Quand la température de l’air est basse
b) Quand l’air est humide
c) Quand la température de l’air est élevée
d) Quand l’air est sec
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Q.B.20 : Le vent qui souffle quand la force du gradient de pression et la force de Coriolis
sont en équilibre s’appelle :

a) Le vent du Gradient
b) Le vent de Coriolis
c) Le vent géostrophique
d) Le vent de surface

Q.C.1 : Les nuages suivants sont chronologiquement observés à la verticale d’un aérodrome :
Cirrus, Cirrostratus, Altostratus, Nimbostratus. Ceci est la caractéristique ?

a) De conditions anticycloniques
b) De l’arrivée d’un front froid
c) De l’arrivée d’un front chaud
d) De l’arrivée d’une ligne de grains

Q.C.2 : Quelle proposition suivante est vraie ?

a) Le QNH est toujours inférieur au QFE
b) Le QNH est toujours supérieur au QFE
c) Le QNH est toujours égal au QFE
d) Le QNH peut être égal au QFE

Q.C.3 : La terre n’est pas une sphère parfaite, on observe un léger aplatissement aux pôles ou
facteur de compression. La valeur de ce facteur de compression est environ de :

a) 0,03%
b) 0,3%
c) 1/3000
d) 3%
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Q.C.4 : On donne deux points « D » (départ) et « A » (arrivée) :

D (49°00’N - 002°30’E)
A (49°00’N - 010°30’W)

Quelle est la valeur de la route vraie au point « A » en suivant une ORTHODROMIE ?

a) 90°
b) 275°
c) 265°
d) 270°

Q.C.5 : On donne les éléments suivants :

Route vraie (Rv): 190°
Dérive (X): +8°
Cap compas (Cc): 205
Déviation (d): 2°W

Calculez la valeur de la déclinaison magnétique (Dm) :

a) 21°W
b) 5°W
c) 25°W
d) 9°W

Q.C.6 : On donne les éléments suivants :

Route vraie (Rv): 229°
Cap vrai (Cv): 219°
Vitesse vraie (Vv): 455 kt
Vitesse sol (Vs): 480 kt

Calculez le vent :

a) 320° / 85 kt
b) 118° / 85 kt
c) 151° / 85 kt
d) 107° / 85 kt
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Q.C.7 : Les ondes radio de la bande VHF se propagent principalement :

a) En suivant la courbure du sol, par multiple réflexions
b) En ligne droite d’un émetteur vers un récepteur
c) En étant réfractées en direction du sol par les couches ionosphériques
d) En subissant des phénomènes de réflexions successives entre la surface du sol et les couches
ionisées de l’atmosphère

Q.C.8 : Une procédure de navigation incluant l’utilisation du système de navigation GNSS
(Global Navigation Satellite System), avec la fonction RAIM (Receiver Autonomous Integrity
Monitoring) valide, implique la réception :

a) D’au moins 4 satellites
b) D’au moins 6 satellites
c) D’au moins 3 satellites
d) D’au moins 5 satellites

Q.C.9 :  Un  avion  volant  à  2500  ft  amsl  utilise  le  système Gonio  VDF (VHF Directional
Finder)  d’une tour de contrôle située sur un terrain  à 400 ft  amsl.  La portée maximum
théorique de la liaison radio est de :

a) 60 Nm
b) 112 Nm
c) 86 Nm
d) 25 Nm

Q.C.10 : Une ligne discontinue qui est reproduite sur une carte dont la caractéristique met en
évidence que le Nord magnétique et le Nord vrai ont la même direction. Il s’agit :

a) D’une ligne ISOGONE
b) D’une ligne ISOCLINE
c) D’une ligne ACLINIQUE
d) D’une ligne AGONIQUE

Page 17 sur 24    Tournez  la  page,  SVP



Q.C.11 : La sélection de la fréquence d’émission du DME (Distance Measuring Equipment)
s’effectue :

a) A l’aide d’une boite de commande UHF NAV propre au DME
b) A partir de la sélection d’une fréquence ADF valide appairée à celle du DME
c) A partir de la sélection d’une fréquence VOR/ILS valide appairée à celle du DME
d) A partir d’un sélecteur de canal DME compris entre 1X et 126 X

Q.C.12 : L’épaisseur des marques d’immatriculation doit être de :

a) 1/4 de la largeur d’un caractère
b) 1/6 de la hauteur d’un caractère
c) 1/6 de la largeur d’un caractère
d) 1/4 de la hauteur d’un caractère

Q.C.13 : En vol, vous croisez un avion qui a une route exactement inverse de la vôtre, et qui
se situe dans le secteur avant droit de votre champ visuel. Quel feu de navigation de cet avion
verrez-vous en premier ?

a) Le feu rouge
b) Le feu vert
c) Le feu blanc
d) Aucun feu

Q.C.14 : Que signifie le code transpondeur 7500 ?

a) Panne radio
b) Détresse
c) Détournement
d) Rien de particulier.

Q.C.15 : Qui doit apposer sa signature sur le plan de vol opérationnel ?

a) Le commandant de bord et le chef mécanicien
b) Le commandant de bord et le responsable des opérations aériennes
c) Le commandant de bord, le responsable des opérations aériennes et le chef avion
d) Le commandant de bord
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Q.C.16 : Les extincteurs portables installés à bord des avions doivent vérifier, entre autres
conditions, que l’agent extincteur utilisé :

a) N’est pas corrosif
b) Est électriquement inerte
c) Ne dégage pas de contaminant dangereux dans l’air
d) N’est pas inflammable

Q.C.17 : Le CDB doit s’assurer que chaque personne présente dans le poste de pilotage est
informée :

a) Des check-lists à utiliser
b) Des procédures à respecter
c) Du contenu du manuel d’exploitation
d) Des procédures de sécurité

Q.C.18 : L'emport d'une lampe électrique par membre d'équipage est obligatoire :

a) Pour tout vol
b) Pour tout vol de jour
c) Pour tout vol de nuit
d) Pour tout vol s'effectuant avant le lever ou après le coucher du soleil

Q.C.19 : Les signaux sol/air suivants sont réservés à l’usage des sauveteurs :

1. N 2. V 3. LLL 4. X 5. Y 6. NN 7. XX

L’affirmation correcte est :

a) 1, 3, 5 et 6
b) 3, 6 et 7
c) 2, 4 et 5
d) 3, 4, 6, et 7
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Q.C.20 : Le signal suivant V, composé à l’aide de bandes spéciales disposées au sol par un
équipage accidenté signifie :

a) Besoins vivres et eau
b) Demandons assistance médicale
c) Nous nous dirigeons dans cette direction (ici, le Sud)
d) Demandons assistance

Q.D.1 : A partir de quelle distance d’éloignement des côtes, l’emport de gilet de sauvetage
pour tous les occupants de l’avion est-il obligatoire ?

a) 100 nm ou 30 min de vol à la vitesse de croisière
b) 400 nm ou 2 heures de vol à la vitesse de croisière
c) 50 nm
d) Pour tout survol de l’eau

Q.D.2 : Parmi les 5 propositions ci-dessous, lesquelles sont exactes ?

1) Le commandant de bord d’un aéronef peut déroger aux règles de l’air s’il le juge 
utile pour des motifs de sécurité
2) Le commandant de bord d’un aéronef peut être dispensé de l’application d’une  
règle  de  l’air  dans  la  mesure  où  il  applique  une  instruction  du  contrôle  de  la  
circulation aérienne
3)  Le  commandant  de  bord  d’un  aéronef  est  responsable  et  doit  exécuter  
immédiatement toutes les instructions de contrôle reçues de l’organisme compétent
4)  Le commandant  de  bord peut  demander la  modification  d’une instruction du  
contrôle qu’il juge non satisfaisante
5) Le commandant de bord n’est responsable de l’application des règles de l’air que 
s’il tient effectivement les commandes

Choisir la combinaison correcte parmi les suivantes :

a) 2 et 3
b) 1, 4 et 5
c) 1 et 4
d) 1,2 et 4
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Q.D.3 : Un avion équipé de turbopropulseurs effectue une traversée maritime qui l'amène au
plus à 340 NM d'un aérodrome sur lequel il peut effectuer un atterrissage d'urgence. Vitesse
normale  de  croisière  :  180  kt.  Vitesse  avec  un  moteur  en  panne  :  155  kt.  Laquelle  des
propositions suivantes est exacte ?

a) La réglementation n'impose pas l'emport de gilets de sauvetage ou de canots dans ce cas précis
b) Il doit y avoir à bord des gilets de sauvetage et des canots pour tous les occupants
c) Il doit y avoir à bord des canots pour tous les occupants
d) Il doit y avoir à bord des gilets de sauvetage pour tous les occupants

Q.D.4 : Pour un avion de plus de 9 passagers, l'éclairage de l'horizon artificiel de secours doit
avoir une autonomie minimale de :

a) 15 minutes
b) 10 minutes
c) 30 minutes
d) 1 heure

Q.D.5 : L’oxygène de protection respiratoire emporté à bord des avions de transport a pour
but :

a) De protéger les membres d’équipage contre la fumée ou les gaz nocifs
b) De protéger tous les occupants contre les effets d’une dépressurisation accidentelle
c) De protéger les membres d’équipage des effets d’une dépressurisation accidentelle
d) D’apporter une aide médicale à certains passagers souffrant de troubles respiratoires

Q.D.6 : Le foyer d’un profil est :

a) Confondu avec le centre de poussée
b) Situé au bord d’attaque
c) Situé à 25% de la corde à partir du bord d’attaque
d) Situé à 25% de la corde à partir du bord de fuite

Q.D.7 : On définit le facteur de charge “n” d’un avion comme étant :

a) Poids/Portance
b) Portance/Poids
c) Portance/Traînée
d) Inverse à la charge alaire

Page 21 sur 24    Tournez  la  page,  SVP



Q.D.8 : Un avion qui est centré avant :

1) A sa stabilité qui augmente
2) A sa stabilité qui diminue
3) A sa manœuvrabilité qui augmente
4) A sa manœuvrabilité qui diminue
5) Nécessite un braquage de gouverne de profondeur plus important
6) Nécessite un braquage de gouverne de profondeur moins important
7) A sa traînée qui augmente
8) A sa traînée qui diminue
9) A sa consommation qui diminue
10) A sa consommation qui augmente

Choisir la combinaison correcte parmi les suivantes :

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

Q.D.9 : Si un avion décroche à 100 km/h au facteur de charge n=1, alors au facteur de charge
de n=4, il décroche à :

a) 100 km/h
b) 141 km/h
c) 200 km/h
d) 400 km/h

Q.D.10 : La traînée induite d’une aile :

a) Augmente avec l’allongement
b) Augmente ou diminue en même temps et de la même manière que la portance
c) Est une conséquence de la présence de la saleté sur le bord d’attaque
d) Est une conséquence des différences de pressions entre Intrados et Extrados

Q.D.11 : La charge alaire est définie par le rapport :

a) Surface portante / poids total de l’aéronef
b) Poids total de l’aéronef / surface portante
c) Poids de l’équipage / surface des ailes
d) Poids total de l’aéronef / poids des ailes
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Q.D.12 : Un message d’urgence débutera par le signal radiotéléphonique suivant :

a) ALERFA, 3 fois
b) URGENCE, 3 fois
c) MAYDAY, 3 fois
d) PAN PAN, 3 fois

Q.D.13 : Avec un volet hypersustentateur de bord de fuite sorti, un profil voit son Cz max :

a) Diminuer alors que son incidence max augmente
b) Augmenter alors que son incidence max diminue
c) Augmenter alors que Cx diminue
d) Augmenter alors que son incidence max augmente

Q.D.14 : Avec un bec de bord d’attaque sorti, un profil voit son Cz max :

a) Diminuer alors que Cx augmente
b) Augmenter alors que son incidence max diminue
c) Augmenter alors que son incidence max augmente
d) Diminuer alors que son incidence max diminue

Q.D.15 :  Si  aucune communication ne  peut  être établie  sur  la  fréquence désignée,  quelle
action doit être entreprise par le pilote ?

a) Retour à l’aérodrome de départ
b) Continuer le vol vers l’aérodrome de destination sans communiquer
c) Essayer d’établir le contact avec la station aéronautique sur une autre fréquence
d) Atterrir à l’aérodrome contrôlé le plus proche

Q.D.16 : En cas de panne de communications en IMC, le pilote doit se mettre en attente au-
dessus de l’aide à la navigation qui dessert l’aérodrome de destination :

a) Pendant 3 minutes si la dernière heure d’approche prévue n’a pas été collationnée
b) Jamais
c) Pendant 5 minutes, dans tous les cas
d) Jusqu’à la dernière heure d’approche prévue collationnée
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Q.D.17 : Quels messages doivent être collationnés ? 

1) Descendez à 3000 ft
2) Vent 240°, vitesse 20 kt
3) Tournez à droite, cap 220°
4) Réduisez la vitesse à 150 kt
5) Transpondeur 4567
6) Efficacité de freinage médiocre

Choisir la combinaison correcte parmi les suivantes :

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

Q.D.18 : La portée opérationnelle spécifiée d’une fréquence allouée au VOLMET est : 

a) 250 NM et FL450
b) 25 NM et FL100
c) 60 NM et FL200
d) La région spécifiée et FL250

Q.D.19 : Que signifie « Coefficient de frottement 20 » ?

a) Efficacité de freinage moyenne
b) Efficacité de freinage médiocre
c) Efficacité de freinage bonne
d) Efficacité de freinage non fiable

Q.D.20 : Qu’appelle-t-on SELCAL ?

a) Un système radiotéléphonique permettant des transmissions simultanées
b) Un système radiotéléphonique ne permettant que des communications entre avions
c) Un système permettant l’appel sélectif d’un aéronef sur les voies radiotéléphoniques reliant une
station au sol à cet aéronef
d) Un système ayant pour but l’échange direct d’informations entre les services de la circulation
aérienne
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