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SPÉCIALITÉ « AÉRONAUTIQUE : PILOTE D’HÉLICOPTÈRE »
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(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 22 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
L’annexe OACI qui traite des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs est  :

a) L’annexe 6
b) L’annexe 11
c) L’annexe 14
d) L’annexe 7

QUESTION A2
L’annexe 8 de l’OACI couvre la navigabilité des aéronefs. Qui est responsable de la gestion des
certificats de navigabilité ?

a) L’autorité de l’État où se trouve l’opérateur de l’aéronef
b) L’autorité de l’État d’immatriculation de l’aéronef
c) L’autorité de l’État où se trouve le constructeur
d) L’opérateur de l’aéronef

QUESTION A3
Selon les règles AIRCREW, le temps de vol se termine :

a) Au toucher du sol à l’atterrissage
b) À l’arrêt des moteurs après l’atterrissage
c) Quand tous les passagers ont débarqué
d) Quand les pales du rotor s’immobilisent à l’issue de l’atterrissage

QUESTION A4
Une série de flashes rouges émise depuis une tour de contrôle en direction d’un aéronef en vol
signifie :

a) Cédez le passage à un autre aéronef et restez dans le circuit
b) Aérodrome dangereux, n’atterrissez pas
c) Restez dans le circuit et attendez les instructions
d) Aérodrome temporairement fermé, restez dans le circuit

QUESTION A5
Le marquage des taxiways et des parkings est réalisé avec une peinture :

a) Blanche
b) Verte
c) Jaune
d) Rouge
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QUESTION A6
La corrosion de type galvanique se produit lorsque :

a) La  surface  d'un  matériau  est  soumise  à  un  ou  plusieurs  processus  électrochimique(s)  qui
dégrade(nt) ce matériau sur sa partie extérieure

b) Deux métaux sont en contact avec un environnement corrosif conducteur
c) L'attaque du matériau se caractérise uniquement sur des petits points très localisés
d) Dans les alliages d'aluminium laminés se développe une corrosion feuilletante

QUESTION A7
Sur le circuit hydraulique ci-dessous, quelle force faut-il exercer sur le piston n°2 pour empêcher sa
translation, sachant que la force exercée en 1 est de 50 N et que l'aire du piston n°1 est le double de
l'aire du piston n°2 ?

a) 100 N
b) 25 N
c) 75 N
d) 200 N

QUESTION A8
Lorsque la résistance interne de la batterie de bord est élevée, on peut dire que :

a) Le courant délivré par la batterie sera plus important lorsqu'elle sera connectée à une charge
b) La  tension  à  vide  de  la  batterie  est  plus  faible  que  sa  tension  lorsqu'elle  est  connectée  à

une charge
c) La batterie est en bon état et qu'elle ne nécessite pas d'entretien
d) La tension disponible aux bornes de la batterie sera plus faible que la normale lorsqu'elle sera

connectée à une charge

QUESTION A9
En aéronautique, le terme "shimmy" est associé :

a) Au  phénomène  de  cavitation  créé  dans  les  pompes  hydrauliques  rencontré  à  des  pressions
élevées (> 1500 Psi)

b) Au  phénomène  de  vibrations  ressenties,  dans  certaines  plages  de  vitesses,  sur  les  trains
d'atterrissage  (particulièrement  sur  le  train  auxiliaire)  lors  des  phases  d'atterrissage  et  de
décollage

c) Au phénomène de vibrations provoquées sur les gouvernes juste avant la vitesse de décrochage
d) Au phénomène de gaz qui se créent dans les circuits hydrauliques lors de l'échauffement et du

refroidissement des fluides
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QUESTION A10
Les vibrations basse fréquence sur un hélicoptère proviennent majoritairement :

a) Du rotor principal
b) Du moteur ou des turbines
c) Du rotor anti-couple
d) Des trois éléments ci-dessus

QUESTION A11
Le radioaltimètre de bord d'un hélicoptère utilise :

a) Une antenne d'émission / réception par radioaltimètre
b) Deux antennes utilisées simultanément, l'une en réception et l'autre pour l'émission
c) Deux antennes : l'une est active de 0 à 500 ft, la seconde de 500 ft à 2500 ft, ce qui permet

d'augmenter la précision de la mesure lorsque l'appareil est proche du sol
d) Deux antennes : l'une est active en fonctionnement normal, l'autre est utilisée en cas de panne de

la première

QUESTION A12
Parmi les informations suivantes, quelles sont celles qui sont normalement représentées sur l'écran
de navigation (Navigation Display) d'un hélicoptère équipé d'EFIS (Electronic Flight  Instrument
System) ?

1 - Vitesse sol
2 - Vitesse air
3 - Altitude
4 - Informations de terrain du HTAWS (Helicopter terrain avoidance systems)
5 - Hauteur issue du radioaltimètre
6 - Cap sélecté

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

QUESTION A13
Un vol Brest - Lyon passe à la verticale de Poitiers,  d'altitude topographique 111 mètres (valeur
moyenne).
Les conditions météorologiques sont : QNH = 1000 hPa, la température statique au sol est de +5° C.
L’altitude pression est de : Zp = 6 500 ft.
On considère que les températures dans l'atmosphère varient linéairement avec l'altitude comme en
atmosphère standard.
On donne également les valeurs suivantes : PS0 = 1013 hPa et prendre le ratio de 28 ft/hPa.
L'altitude vraie de l’hélicoptère est d'environ :

a) 6 315 ft
b) 5 605 ft
c) 5 965 ft
d) 5 205 ft
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QUESTION A14
Un aéronef en évolution (Vv = 105 kts) effectue un virage avec un taux standard (taux 1). La valeur
de l’inclinaison en roulis doit-être approximativement de :

a) 20°
b) 10,5°
c) 12°
d) 16°

QUESTION A15
Le schéma ci-dessous représente un thermomètre mécanique que l’on retrouve fréquemment sur
hélicoptère :

Le principe de fonctionnement est basé sur :

a) Un ressort hélicoïdal bimétallique (élément sensible) qui s'enroule ou se déroule sous l'effet d'une
augmentation ou d'une diminution de température

b) Une  « résistance  électrique » (élément  sensible)  qui  chauffe  plus  ou  moins  permettant  alors
d'indiquer la température extérieure

c) Un  ressort  hélicoïdal  bimétallique  (élément  sensible)  qui  produit  de  la  thermoélectricité
permettant ainsi d’afficher la température extérieure

d) Un ressort hélicoïdal métallique (système piézoélectrique) qui produit de l’électricité permettant
ainsi d’afficher la température extérieure
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QUESTION A16
La déclinaison magnétique est :

a) L’angle entre le Nord vrai (référence) et le Nord compas ; elle est positive ou négative
b) L’angle entre le Nord magnétique (référence) et le Nord vrai ; elle est positive (EST)
c) L’angle entre le Nord vrai (référence) et le Nord magnétique ; elle est positive ou négative
d) L’angle entre le Nord compas (référence) et le Nord magnétique ; elle est négative (OUEST)

QUESTION A17
L’inclinaison magnétique terrestre (IM) à Paris est approximativement de 65°, le champ magnétique
terrestre (CMT) local a une valeur 20 micro tesla ( B⃗) . On utilise un compas magnétique balourdé
dans cette zone dont la fonction est  de s’aligner sur la composante horizontale terrestre (H⃗ ) .
La valeur de « H⃗ » sera environ de :

a) 18,1 micro tesla
b) 14,2 micro tesla
c) 20 micro tesla
d) 8,4 micro tesla

QUESTION A18
Concernant l’erreur de cardan sur gyroscope directionnel (conservateur de cap), on peut dire que :

a) L’erreur disparaît lorsque l’aéronef a effectué un tour complet, soit 360°
b) L’erreur reste constante et le pilote doit recaler son DGI
c) L’erreur de cardan n’apparaît qu’une seule fois lors du premier virage
d) L’erreur de cardan est nulle à deux caps distincts pour un tour complet, soit 360°

QUESTION A19
Le but  de  la  compensation  « compas » (compas  magnétique,  vanne  de  flux)  est  de  réduire  de
manière significative :

a) Les erreurs lors des accélérations longitudinales/latérales
b) Les erreurs de la déclinaison magnétique (Dm)
c) Les erreurs provoquées par les écarts entre le Nord magnétique (Nm) et le Nord compas (Nc)
d) La « régulation » compas
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QUESTION A20
Sur la figure ci-dessous, on peut observer l’anémomètre d’un hélicoptère :

Le repère 1 (qui désigne un trait rouge et blanc) correspond à :

a) Une vitesse pour effectuer une approche
b) Une vitesse de croisière
c) Une VNE (vitesse à ne jamais dépasser) en autorotation
d) Une vitesse économique

QUESTION B1
Avant le départ, un aéronef est chargé de 16 500 litres de carburant. La densité du carburant est de
780 kg/m3. Les calculs sont faits par erreur avec une masse de carburant de 16 500 kg. Le résultat de
cette erreur est que :

a) L’aéronef est plus lourd que prévu et les vitesses de sécurité sont trop importantes
b) L’aéronef est moins lourd que prévu et les vitesses de sécurité sont trop faibles
c) L’aéronef est moins lourd que prévu et les vitesses de sécurité sont trop importantes
d) L’aéronef est plus lourd que prévu et les vitesses de sécurité sont trop faibles

QUESTION B2
Si à la fois le train avant et le train principal d’un aéronef rentrent vers l’avant, quel sera l’effet sur
le centre de gravité quand le train sera ressorti ?

a) Le centre de gravité sera reculé
b) Le centre de gravité sera avancé
c) Le centre de gravité ne bougera pas
d) Le centre de gravité va avancer puis reculer

QUESTION B3
La charge maximum spécifiée dans le plan de chargement est dépassée de 10 %. Quelle action doit
être entreprise ?

a) Aucune, 10% constitue une marge acceptable
b) Augmenter la vitesse rotor de 10 %
c) Réduire la charge utile
d) Décoller avec précautions
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QUESTION B4
La position du centre de gravité peut toujours être déterminée en :

a) Soustrayant la masse totale du moment total
b) Soustrayant le moment total de la masse totale
c) Divisant la masse totale par le moment total
d) Divisant le moment total par la masse totale

QUESTION B5
Lors de la pesée d’un aéronef, certains prérequis sont à observer. Lequel n’est pas requis ?

a) L’aéronef doit être complet et équipé
b) Les réservoirs d’huile et de carburant doivent être pleins
c) La pesée doit être faite dans un lieu clos
d) L’aéronef doit être propre

QUESTION B6
La variation est de 15° E, la déviation de 6° W et le cap vrai de 080°. Quels sont respectivement les
caps compas et magnétique ?

a) 071° et 065°
b) 065° et 071°
c) 086° et 095°
d) 095° et 086°

QUESTION B7
La consommation carburant est de 200 kg/h ; la densité du carburant est de 0,8.
Si la densité de ce carburant était de 0,75, la consommation serait de :

a) 267 kg/h
b) 213 kg/h
c) 200 kg/h
d) 188 kg/h

QUESTION B8
Le devis carburant suivant est établi en prévision d’un vol :
Temps de vol : 2h42 min.
Carburant pour le déplacement avant décollage : 9 kg
Carburant au block : 136 kg
La réserve de carburant est de 30 % du carburant prévu pour le vol. Combien de carburant reste-t-il
au bout de 1h30 de vol ?

a) 54 kg
b) 33 kg
c) 25 kg
d) 43 kg
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QUESTION B9
L’abréviation « NOSIG » sur un METAR signifie :

a) Pas de nuage significatif
b) Pas de météo significative
c) Pas de changement significatif
d) Pas de problème significatif

QUESTION B10
Sur un plan de vol, le paramètre 16 (temps de vol), pour un vol de 1h55 min., devra être écrit :

a) 0115
b) 0155
c) 115M
d) 1H55

QUESTION B11
Vous vous êtes dérouté et avez atterri sur un aéroport non contrôlé. Combien de temps avez-vous
pour informer les services de contrôle pour clore votre plan de vol ?

a) 10 min
b) 20 min
c) 30 min
d) 45 min

QUESTION B12
Après un vol de 16 min. à 100 kts de vitesse vraie en subissant un vent arrière de 20 kts, vous devez
faire demi-tour et retourner au terrain. Combien de temps de vol allez-vous effectuer pour rentrer ?

a) 20 min
b) 24 min
c) 16 min
d) 10 min 40 sec

QUESTION B13
La couche atmosphérique la plus basse est appelée :

a) La stratosphère
b) La troposphère
c) La mésosphère
d) La thermosphère

QUESTION B14
Une inversion est :

a) Une augmentation de la température avec la hauteur
b) Une augmentation de la pression avec la hauteur
c) Une diminution de la pression avec la hauteur
d) Une diminution de la température avec la hauteur
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QUESTION B15
Quel niveau de vol correspond à une pression de 850 hPA ?

a) FL 300
b) FL 150
c) FL 340
d) FL 50
________________________________________________________________________________

QUESTION B16
Quel est l’intervalle vertical correspondant à une différence de pression de 1 hPa à 5 500 m ?

a) 32m (105 ft)
b) 8m (27 ft)
c) 64m (210 ft)
d) 15m (50 ft)
________________________________________________________________________________

QUESTION B17
Un vent d’une force de 90 km/h correspond environ à une vitesse de :

a) 60 kts
b) 50 kts
c) 40 kts
d) 30 kts
________________________________________________________________________________

QUESTION B18
Les turbulences mécaniques vont augmenter quand :

a) L’aéronef survolera une côte, provenant de la terre et se dirigeant vers la mer
b) La température diminuera
c) La pression augmentera
d) La vitesse du vent augmentera

QUESTION B19
Lequel de ces nuages représente la masse d’air la plus stable ?

a) Altocumulus castellanus
b) Altocumulus lenticularis
c) Cumulonimbus
d) Towering cumulus

QUESTION B20
Quelles conditions typiques rencontrerez-vous dans une zone sous l’effet de Foehn ?

a) Bonne visibilité, ciel clair
b) Turbulences
c) Fortes pluies
d) Givrage
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QUESTION C1
L’indicateur de vent pour les observations météo reçoit les informations d’un anémomètre. Où cet
instrument est-il situé ?

a) Sur le toit de la station météo
b) 1 m au-dessus du niveau de la piste
c) Proche de la station météo, environ 2 m au-dessus du sol
d) Sur un mat, 10 m au-dessus du niveau de la piste

QUESTION C2
Le terme « visibilité verticale manquante ou non mesurable » sera indiqué sur un METAR par :

a) VV999
b) VVmis
c) VV000
d) VV///

QUESTION C3
Le code radioélectrique pour la communication entre l'hélicoptère et le centre de contrôle aérien
régional est « A3E ». La première lettre désigne :

a) La nature du signal modulant
b) Le type de modulation du signal
c) La description de la nature de la transmission
d) Que le signal est transmis dans la bande de fréquence VHF

QUESTION C4
Le transpondeur Mode S de l'hélicoptère transmet l'identification propre de l'appareil attribuée par
l'autorité du pays d'immatriculation. Cette identification est codée par une suite de :

a) 12 impulsions transmises entre deux impulsions d'encadrement
b) 11 impulsions de codage (l'impulsion D1 n'étant pas utilisée lors du codage de l'identification propre)
c) 24 bits propres à l'appareil permettant de l'identifier parmi tous les autres
d) 112 bits transmis automatiquement à chaque interrogation du radar secondaire sol

QUESTION C5
Une installation TACAN canal X71 est installée sur un aérodrome militaire. Avec mes équipements
de radionavigation de bord VOR et DME, je peux recevoir :

a) Une information de radiale (ou QDR) uniquement sur l'équipement VOR donné par la cardioïde
du TACAN en rotation à 135 Hz

b) Une  information  de  radiale / relèvement  magnétique  (QDR/QDM)  sur  les  équipements  RMI
(Radio Magnetic Indicator) et HSI (Horizontal Situation Indicator) ainsi qu'une information de
distance oblique fournie par le DME de bord

c) Aucune  information.  Le  système  TACAN  militaire  n'est  accessible  qu'aux  avions  militaires
équipés de l'interrogateur TACAN de bord

d) Une information de distance DME uniquement en réglant la fréquence de la boîte de commande
du VOR pour que les fréquences d'interrogation / réception du DME de bord correspondent au
couple de fréquences du TACAN
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QUESTION C6
La  zone  située  en  avant  de  l'hélicoptère  dans  laquelle  il  sera  impossible  de  distinguer  toute
perturbation météorologique à l'aide du radar embarqué (Air Weather Radar) dépend :

a) Du temps qui sépare deux impulsions émises par le radar
b) De la fréquence de répétition des impulsions émises par le radar
c) De la largeur des impulsions émises par le radar
d) De l'amplitude des impulsions émises par le radar

QUESTION C7
Une antenne utilisée en radionavigation ou en radiocommunication est :

a) Un dispositif permettant de convertir un signal électrique continu en une onde électromagnétique
et inversement

b) Un dispositif permettant de convertir un champ magnétique en un champ électrique
c) Un  dispositif  permettant  de  convertir  un  signal  électrique  alternatif  en  une  onde

électromagnétique et inversement
d) Un dispositif permettant de convertir un champ électrique en un champ magnétique

QUESTION C8
Le pilote doit  suivre une route vraie 060°, la déclinaison magnétique est de 20°W, la déviation
compas est de -2°, la dérive 17° droite. Quel est le cap compas à suivre ?

a) 065°
b) 092°
c) 025°
d) 021°

QUESTION C9
Un hélicoptère part de Hyères (43°07’N – 006°08’E) et vole vers le nord en suivant le méridien sur
132 NM. Ensuite,  il  se dirige vers l'ouest  en longeant le parallèle  sur 82 NM pour atteindre la
position « A ».
Les coordonnées de la position « A » sont :

a) 45°19’N – 004°45’E
b) 40°55’N – 004°10’E
c) 45°19’N – 004°10’E
d) 45°19’N – 008°04’E
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QUESTION C10
Pour cette question, on utilise le plan de vol ci-dessous :

Complétez la ligne 2 du journal de navigation, c’est-à-dire la route de C à D.
Le cap vrai (Cv) et la dérive (X) sont respectivement :

a) 170°, 10°D
b) 179°, 9°D
c) 175°, 7°D
d) 189°, 9°G

QUESTION C11
Un jour, un observateur situé sur le méridien 060°W note le passage du soleil à son méridien.
L’heure de son observation est :
Nota : on néglige l’équation du temps vrai (Ev = 0)

a) 16h00 UTC
b) 08h00 UTC
c) 12h00 UTC
d) 15h42 UTC

QUESTION C12
Pour cette question utiliser l’annexe n° 2 « CPL 061-Appendix chart N° 2 », en page 22
On donne les éléments suivants :
V.O.R/DME/NDB « T » à la position (48°N – 004°30’W)
Position de l’aéronef : (46°N – 008°30’W)
Le relèvement magnétique et la distance en Nm de la station (VOR/CAN) par rapport à l’aéronef
sera :

a) 061° - 203 Nm
b) 052° - 285 Nm
c) 241° - 138 Nm
d) 232° - 148 Nm

QUESTION C13
Si le commandant de bord viole une règle locale, la réglementation ou la procédure à respecter est
de reporter l’événement :

a) À l'autorité locale sans délai
b) À l'autorité de l'État de l'exploitant sans délai
c) À l'autorité locale dans les dix jours
d) À l’autorité de l'État de l'exploitant dans les 14 jours
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N°
Pl.  de vol

Heure
De
départ

Rv Vw

°/kt

Cm Dm POS

De/vers

Vc(kt) Zp(ft)

T°ext.

Vv Vs Dis

NM

tps HEA

1 10h15 270° 050°
40

7°E A-B 165 8000
-5°

115

2 10h50 180° 320°
50

5°W C-D 180 10000
-8°

235



QUESTION C14
Selon  l’IR OPS,  un  hélicoptère  doit  être  équipé  d’un mégaphone quand il  est  opéré  avec  une
configuration d’emport d’au moins :

a) 9 passagers
b) 10 passagers
c) 13 passagers
d) 19 passagers

QUESTION C15
Qui est responsable de fournir un manuel d'exploitation conformément à l’IR OPS, sous-partie P,
pour guider le personnel d’opérations ?

a) Le propriétaire de l'aéronef
b) Le fabricant de l'aéronef
c) L'exploitant de l'aéronef
d) L'autorité nationale

QUESTION C16
Un équipement de votre hélicoptère utilisé en transport public tombe en panne pendant le roulage
ou la translation vers le point d’attente.  Le tout premier document de référence que vous devez
utiliser pour décider de la suite de la mission est :

a) Le manuel d’exploitation, au chapitre « Procédures anormales et d’urgence »
b) Le manuel d’exploitation, au chapitre « MEL »
c) L’IR OPS
d) La MMEL

QUESTION C17
La Master Minimum Equipment List (MMEL) est établie par :

a) L’exploitant de l’aéronef, et acceptée par le fabricant
b) L’exploitant de l’aéronef, et acceptée par l'autorité
c) Le fabricant de l’aéronef, et acceptée par l'autorité
d) Le fabricant de l’aéronef, mais ne doit pas être acceptée par l'autorité

QUESTION C18
Lesquelles des exigences suivantes doivent être respectées lors de la planification d'un vol dans des
conditions givrantes ?

a) L'hélicoptère doit être équipé de systèmes de protection contre le givre approuvés
b) Le vol doit  être planifié de sorte qu'un changement  de niveau de croisière peut être effectué

rapidement
c) Un fluide antigivrage doit être appliqué sur l'hélicoptère avant le vol
d) Un météorologue doit décider si le vol peut être effectué sans système de protection de givrage
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QUESTION C19
Quel  paramètre  va  changer  en  premier  lieu  lors  de  la  pénétration  d'un  cisaillement  du  vent
horizontal ?

a) La vitesse sol
b) L’assiette
c) La vitesse verticale
d) La vitesse indiquée

QUESTION C20
Après un atterrissage d'urgence nécessitant une évacuation de l’hélicoptère, vous devez :

1 - Rester sur la piste.
2 - Dégager la piste en utilisant la première voie de circulation disponible.
3 - Garder un moteur ou l'APU en fonction afin de maintenir l'alimentation électrique.
4 - Couper tous les systèmes.

La combinaison regroupant toutes les affirmations exactes est :

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

QUESTION D1
L’annexe 18 traitant du transport des marchandises dangereuses précise que la responsabilité du
respect des règles de transport de ces marchandises en fret aérien revient :

a) Au responsable de l’aéroport
b) Au commandant de bord
c) Au responsable d’escale de l’opérateur
d) A l’expéditeur

QUESTION D2
Un hélicoptère  doit  se  poser  sur  une  crête  de montagne,  le  pilote  doit  s’approcher  de  la  zone
d’atterrissage :

a) Par le versant sous le vent de la crête, parallèle à la ligne de crête
b) Par le versant au vent de la crête, parallèle à la ligne de crête
c) Par le versant sous le vent de la crête, perpendiculaire à la ligne de crête
d) Par le versant au vent de la crête, perpendiculaire à la ligne de crête
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QUESTION D3
En cas de panne moteur sur un hélicoptère monomoteur en croisière, la séquence recommandée
d’actions est :

a) Compenser le lacet avec les pédales, abaisser le collectif, transmettre un message MAYDAY,
choisir un site d’atterrissage, utiliser le cyclique et le collectif pour se positionner à l’atterrissage

b) Abaisser le collectif, compenser le lacet avec les pédales, afficher l’assiette correspondant à la
vitesse  appropriée  avec  le  cyclique,  choisir  un  site  d’atterrissage,  transmettre  un  message
MAYDAY, positionner l’hélicoptère pour un atterrissage face au vent

c) Faire l’arrondi avec le cyclique, compenser le lacet avec les pédales, établir la descente avec le
collectif,  choisir  un site  d’atterrissage,  ajuster  le  collectif  pour  gérer  la  distance  à  parcourir,
atterrir face au vent, transmettre un message MAYDAY

d) Transmettre un message MAYDAY, afficher la vitesse, abaisser le collectif, compenser le lacet
avec  les  pédales,  diriger  l’appareil  vers  une  zone  libre  d’obstacle,  ajuster  la  vitesse  pour
l’atterrissage

QUESTION D4
En cas d’amerrissage, l’équipage doit :

1 - Évacuer les femmes et les enfants d’abord.
2 - Faire embarquer les passagers directement dans les canots.
3 - Prévenir  les  mouvements  de  passagers  qui  pourraient  compromettre  la  capacité  de

l’hélicoptère à flotter.
4 - S’assurer de l’évacuation complète de l’appareil.

La combinaison correcte de ces affirmations est :

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

QUESTION D5
Dans quel cas les procédures antibruit peuvent ne pas être respectées ?

a) À la discrétion du pilote, s’il estime que la sécurité est engagée
b) S’il y a des travaux en cours sur l’aéroport
c) Quand la RVR est inférieure à 1 500 m
d) Jamais, elles doivent toujours être respectées

QUESTION D6
La force qui forme un angle droit avec le vent relatif sur un profil est :

a) La portance
b) La traînée
c) La résultante aérodynamique
d) La traction
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QUESTION D7
L’équation de Bernoulli peut s’écrire :
(PT=Pression totale, PS=Pression statique, PD=Pression dynamique)

a) PT = PS - PD

b) PT – PD = PS

c) PT + PS = PD

d) PT = PD – PS

QUESTION D8
L’angle d’incidence provoquant le décrochage aérodynamique d’un profil se situe aux alentours de :

a) -2°
b) 4°
c) 10°
d) 16°

QUESTION D9
La portance d’un autogyre provient :

a) De la puissance moteur transmise au rotor
b) Du déplacement de l’autogyre
c) Du souffle de l’hélice sur l’aile
d) Du souffle de l’hélice sur le rotor

QUESTION D10
Pour un rotor tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, vu de dessus, lors d’une translation
par vent nul vers la gauche, le pilote verra la pale reculante :

a) À sa gauche
b) À sa droite
c) Devant lui
d) Derrière lui

QUESTION D11
Que  se  passe-t-il  si  l’on  tire  sur  le  levier  de  commande  collectif  pendant  l’autorotation  pour
provoquer un changement important du pas des pales du rotor principal ?

a) Les pales commencent à décrocher à leur extrémité
b) Les pales commencent à décrocher à proximité de leur emplanture
c) Les pales commencent à décrocher sur toute leur envergure
d) Les pales ne décrochent pas en raison du flux d’air à travers le disque produit par le taux de

descente
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QUESTION D12
Sur le rotor anti-couple, la dissymétrie de portance :

a) Est réduite par la liberté de battement des pales
b) N’existe pas puisque le vent relatif est le même sur toute la surface du disque
c) Ne peut être contrée et est considérée comme acceptable
d) Est essentielle au fonctionnement correct de l’hélicoptère

QUESTION D13
Pour quelle phase de vol les stabilisateurs horizontaux sont-ils conçus pour être les plus efficaces ?

a) En croisière
b) À basse vitesse
c) À haute vitesse
d) En stationnaire

QUESTION D14
En cas de décrochage de la pale reculante :

a) L’hélicoptère pique et s’incline vers la pale reculante
b) L’hélicoptère cabre et s’incline vers la pale reculante
c) L’hélicoptère pique et s’incline vers la pale avançante
d) L’hélicoptère cabre et s’incline vers la pale avançante

QUESTION D15
Comparé à la même situation (mêmes conditions environnementales) en dehors de l’effet de sol,
quand un hélicoptère est en stationnaire dans l’effet de sol :

a) L’angle de pas des pales est plus faible
b) L’angle de pas des pales est plus grand
c) L’incidence est plus importante
d) L’incidence est plus faible

QUESTION D16
Quel est le code Q utilisé pour indiquer un cap magnétique vers une station ?

a) QTE
b) QDR
c) QDM
d) QFE

QUESTION D17
Au cours de la transmission de la pression de référence, le contrôleur commet une erreur. Quelle
phrase doit être utilisée pour signaler cette erreur et fournir la bonne valeur ?

a) QNH 1017, négatif, QNH 1016
b) QNH 1017, correction, QNH 1016
c) QNH 1017, négatif, 1016
d) QNH 1017, négatif, je répète, 1016
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QUESTION D18
Un pilote conclut son collationnement d’une clearance ATC par :

a) Son propre indicatif d’appel
b) Le mot WILCO
c) L’indicatif de l’ATC
d) Le mot ROGER

QUESTION D19
Quelle action doit réaliser un pilote lorsqu’il ne parvient pas à établir le contact radio avec une
station au sol ?

a) Afficher le code transpondeur 7500, mode A
b) Se dérouter sur un aéroport de dégagement
c) Tenter d’établir la communication avec un autre aéronef ou une autre station au sol
d) Se poser sur l’aéroport ou l’hélistation la plus proche

QUESTION D20
Une station au sol peut imposer le silence radio en cas de :

a) Détresse
b) Difficultés techniques
c) Communication urgente
d) Surcharge de la fréquence

FIN DU QCM

***
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Annexe 1
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Annexe 2
(À utiliser pour la question C12)
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