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CONCOURS EXTERNE DES 7, 8 ET 9 MARS 2016

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE – SPÉCIALITÉ « AÉRONAUTIQUE : PILOTE D’HÉLICOPTÈRE »

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 seuls matériels suivants sont autorisés :
– 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 26 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.

Vous trouverez, en annexe 1 (p.26), la table des valeurs des lignes trigonométriques naturelles.

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 de l’OACI qui traite de la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses est :

A) L’annexe 17
B) L’annexe 13
C) L’annexe 18
D) L’annexe 19

QUESTION A2
Que signifie ce symbole air-sol ?

A) Impossible de continuer
B) Nous avons retrouvé tous les survivants
C) Nous demandons une assistance médicale
D) Nous demandons une évacuation héliportée

QUESTION A3
La seconde liberté de l’air est :

A) Le droit d’opérer un vol commercial entre deux États
B) Le droit de cabotage
C) Le droit de survol d’un territoire étranger sans s’y poser
D) Le droit de se poser sur un territoire étranger pour raison technique

QUESTION A4
Un appareil ayant comme provenance un pays non communautaire de l’espace Schengen :

A) Doit se poser sur le terrain de son choix
B) Doit se poser sur un terrain militaire
C) Doit se poser sur un aérodrome douanier
D) N’a pas d’obligation puisque contrôlé au départ

QUESTION A5
Un aéronef sur l’aire de stationnement reçoit  une série de flashes verts émise depuis la tour de
contrôle ; ceci signifie :

A) La mise en route est approuvée par le contrôle
B) Le roulage est approuvé par le contrôle
C) L’appareil doit décoller au plus tôt
D) Le contrôleur demande à effectuer un essai radio
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QUESTION A6
Dans quelle phase de vol le stabilisateur horizontal d’un hélicoptère a-t-il le plus d’effet ?

A) Au décollage
B) À haute vitesse
C) En vol stationnaire
D) À basse vitesse

QUESTION A7
Quel est le rôle de l’accumulateur dans un circuit hydraulique ?

A) Il permet de maintenir la pression du circuit hydraulique constante en cas de défaillance des
pompes
B) Il permet le dégazage du circuit hydraulique
C) Il permet de prévenir les variations brutales de pression de type "coup de bélier" et d’assurer une
réserve d’énergie secours
D) Il permet le remplissage du circuit hydraulique

QUESTION A8
Sur  un  hélicoptère  effectuant  régulièrement  du  survol  maritime  et  équipé  d’un  système  de
flottabilité secours, ce dernier est déclenché par une commande manuelle actionnée par le pilote ou
une commande automatique initiée par :

A) Un ou plusieurs capteurs d’immersion
B) Au moins un accéléromètre vertical
C) Une information de hauteur minimale en provenance du radioaltimètre
D) Un détecteur de choc déclenchant la percussion des bouteilles de gonflage au CO2

QUESTION A9
Les avantages principaux d’un hélicoptère possédant une tête de rotor rigide sont :

1 – Réduction du poids et de la traînée de la tête de rotor comparativement à une tête articulée
ou semi-rigide.
2 – Réduction significative des oscillations entre fuselage et rotor.
3 – Élimination complète de l’avance et du retard des pales en rotation lors du déplacement de
l’appareil.
4 – Maintenance du rotor principal simplifiée.

Les bonnes réponses sont :

A) 1 ,2 ,3
B) 2 ,3 ,4
C) 1 ,2 ,4
D) 1 ,3 ,4
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QUESTION A10
Un hélicoptère est équipé d’un turbomoteur à compresseur axial. Le taux de compression de ce type
de turbine dépend principalement :

A) Du débit d’air
B) Du nombre d’étages que possède le compresseur
C) Du diamètre du rotor du compresseur
D) Du débit carburant

QUESTION A11
Un hélicoptère est équipé de trois ensembles gyroscopiques (centrale gyrométrique) repérés de la
manière suivante A, B et C :

Le gyromètre de ROULIS est noté « 1 »
Le gyromètre de TANGAGE est noté « 2 »
Le gyromètre de LACET est noté « 3 »
La bonne combinaison qui regroupe les différents gyromètres est :

A) 1A, 2C et 3B
B) 1A, 2B et 3C
C) 1B, 2C et 3A
D) 1C, 2B et 3A
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QUESTION A12
Un hélicoptère effectue un virage vers la droite  en maintenant  une vitesse constante  et  lorsque
l’angle d’inclinaison en roulis est important, on observe nécessairement les paramètres suivants :

A) Le rayon du virage est faible avec un taux de virage et un facteur de charge important
B) Le rayon du virage est important avec un taux de virage et un facteur de charge faible
C) Le rayon du virage, le taux de virage et le facteur de charge sont importants
D) Le rayon du virage, le taux de virage et le facteur de charge sont faibles

QUESTION A13
La vitesse vraie (Vv ou TAS) est obtenue à partir de la relation suivante :
Nota :
« σ » (sigma) : densité relative
Ve ou EAS = vitesse équivalente ou Equivalent Air Speed
Vv ou TAS = vitesse vraie ou True Air Speed

A)

B)

C)

D)

QUESTION A14

Un aéronef est en vol, le tube Pitot collectant la pression totale est bouché. La bonne combinaison
représentant les instruments affectés par ce colmatage est :

A) 1, 3
B) 1
C) 1, 2
D) 2, 3
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QUESTION A15

Un  gyroscope  est  animé  d’un  mouvement  de  rotation  rapide  (ω).  On  exerce  une  force F⃗
représentée sur la figure ci-dessous :

La réponse du gyroscope (précession gyroscopique) est identifiée par le repère :

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

QUESTION A16
Un altimètre classique affiche une valeur de 5 400 ft avec un calage barométrique 1 013.25 hPa. Par
ailleurs, on sait  que le QNH est de 992 hPa et la température extérieure est de -6°C. L’altitude
pression de l’hélicoptère est :

A) 5 995 ft
B) 819 hPa
C) 5 400 ft
D) 4 805 ft
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QUESTION A17
Pour cette question utiliser le schéma ci-dessous :

Un hélicoptère  est  en  vol,  il  est  à  une altitude  de 5 000 ft  (calage QNH = 1 013.2 hPa).  OAT
(Outside Air Temperature) = ISA-5. L’altitude densité (Zd) sera :

A) 1 768 mètres
B) 1 219 mètres
C) 1 524 mètres
D) 1 372 mètres

QUESTION A18
Le compas secours ou compas à lecture directe est soumis à deux types de « fers », les « fers durs »
et les « fers doux ». La particularité du « fer doux » est :

A) Qu’il s’aimante facilement puis il perd rapidement sa capacité d’aimantation une fois qu’il n’est
plus soumis à un champ magnétique
B) Qu’il s’aimante facilement puis il conserve sa capacité d’aimantation lorsqu’il n’est plus soumis
à un champ magnétique
C)  Qu’il  s’aimante  difficilement  puis  il  conserve  sa  capacité  d’aimantation  lorsqu’il  n’est  plus
soumis à un champ magnétique
D) Qu’il s’aimante difficilement puis il perd rapidement sa capacité d’aimantation une fois qu’il
n’est plus soumis à un champ magnétique
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QUESTION A19
Le compas secours est sensible aux accélérations (évolutions de l’hélicoptère). La lecture du cap est
alors entachée d’erreurs ; elles sont identifiées et sont fonction :

1 - du cap
2 - de la déclinaison magnétique
3 - de l’amplitude et de la direction de l’accélération
4 - de la latitude (compas balourdé)
5 - de la route suivie

La combinaison exacte regroupant l’ensemble de toutes les propositions correctes est :

A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 3, 4, 5

QUESTION A20
Le schéma ci-dessous représente le principe de mesure de la température extérieure :

Nota : le voltmètre est l’indicateur de température dont les graduations sont directement affichées
en °C. « Rx » représente la sonde de température.

Le principal inconvénient de cette structure (pont de Wheatstone) est :

A) La variation de l’indication (T°ext) lorsque la tension de l’alimentation fluctue
B) La sensibilité de l’appareil face à un champ magnétique
C) Le manque de précision
D) La complexité du montage
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QUESTION B1
Un hélicoptère  avec  ses  réservoirs  de  carburant  situés  en  arrière  du  centre  de  gravité  est  plus
susceptible de dépasser :

A) La limite arrière du domaine de centrage lorsque l’aéronef atterrit avec une faible quantité de
carburant restant à bord
B) La limite avant du domaine de centrage lorsque l’aéronef décolle avec le plein des réservoirs
C) La limite arrière du domaine de centrage lorsque l’aéronef décolle avec des réservoirs à moitié
pleins
D) La limite avant du domaine de centrage lorsque l’aéronef atterrit avec une faible quantité de
carburant restant à bord

QUESTION B2
La masse sans carburant est la masse de décollage d’un hélicoptère :

A) Incluant la charge marchande et le carburant inutilisable mais excluant le carburant utilisable
B) Incluant  la  charge  marchande  mais  excluant  à  la  fois  le  carburant  utilisable  et  le  carburant
inutilisable
C) Excluant  à  la  fois  le  carburant  utilisable  et  le  carburant  inutilisable  et  également  la  charge
marchande
D) Excluant le carburant utilisable et la charge marchande mais incluant le carburant inutilisable

QUESTION B3
La masse  au  décollage  d’un hélicoptère  est  de  8 400 kg comprenant  une  charge marchande de
1 590 kg et une masse de carburant au décollage de 1 840 kg.
Si le délestage d’étape est de 1 000 kg et la masse forfaitaire de l’équipage est de 190 kg, quelle est
la masse de base de cet aéronef ?

A) 3 970 kg
B) 3 780 kg
C) 4 970 kg
D) 6 810 kg
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QUESTION B4
La pesée d’un hélicoptère donne les résultats suivants :

Masse relevée au point avant :      300 kg
Masse relevée au point arrière droite : 1 100 kg
Masse relevée au point arrière gauche :  950 kg

Sachant que le point avant est situé à 0,30 m à gauche de l’axe longitudinal et les points arrières
sont symétriquement situés à 1,20 m de part et d’autre de l’axe longitudinal, quelle serait la position
du centre de gravité latéral de l’hélicoptère par rapport à l’axe longitudinal ?

A) 11 cm à gauche
B) 4 cm à droite
C) 4 cm à gauche
D) 11 cm à droite

QUESTION B5
La vitesse d’endurance (l’autonomie) maximale :

A) Est identique à la vitesse de meilleur rayon d’action.
B) Est identique à la vitesse de meilleur rayon d’action mais en tenant compte de la correction due
au vent.
C) Est  obtenue  en  volant  à  la  vitesse  de  consommation  carburant  minimale  au  mile  nautique
(kg/NM).
D) Est obtenue en volant à la vitesse de consommation horaire (kg/h) minimale

QUESTION B6
Quel est l’effet d’une composante de vent arrière sur le temps de montée d’un hélicoptère à une
altitude donnée ?

A) Le temps de montée reste inchangé
B) Le temps de montée augmente
C) Le temps de montée diminue
D) L’effet sur le temps de montée dépend du type d’hélicoptère

QUESTION B7
Parmi  les  ensembles  de  conditions  suivantes,  lesquels  sont  les  plus  favorables  pour  les
performances de décollage d’un hélicoptère ?

A) Faible altitude terrain, forte température et pression atmosphérique élevée
B) Altitude terrain élevée, basse température et pression atmosphérique élevée
C) Faible altitude terrain, faible humidité, basse température et pression atmosphérique élevée
D) Altitude terrain élevée, faible humidité, forte température et pression atmosphérique faible
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QUESTION B8
On se réfère à la figure « puissance vs. vitesse » ci-dessous pour un hélicoptère :

La ligne horizontale représente la puissance disponible moteur et la courbe représente la puissance
requise. Quelle lettre indique la vitesse de meilleur taux de montée VY ?

A) A
B) B
C) C
D) D

QUESTION B9
Sur un plan de vol, les informations suivantes sont reportées :

Délestage : 100 kg
Temps de vol : 1 h 35 min
Carburant pour le roulage : 3 kg
Carburant au parking : 181 kg

Quelle serait le groupe de 4 chiffres représentant l’autonomie de vol à reporter sur ce plan de vol
ATC ?

A) 0240
B) 0204
C) 0249
D) 0252

QUESTION B10
Pour un plan de vol ATC rempli avant le vol, l’heure de départ indiquée est :

A) L’heure de passage au premier point de report après décollage
B) L’heure estimée de départ du poste de stationnement
C) L’heure estimée du décollage
D) L’heure à laquelle le plan de vol a été rempli
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QUESTION B11
Un hélicoptère est aligné sur la piste QFU 27 (l’orientation magnétique exacte de la piste est de
268°).
Le pilote lit au compas l’indication 262°. La déclinaison magnétique du terrain étant de 5°W, quelle
est la déviation du compas ?

A) - 4
B) - 5
C) + 4
D) + 6

QUESTION B12
L’altimètre d’un hélicoptère indique une altitude pression de 5 000 ft où il règne une température
externe (OAT) de -10°C. Quelle serait la vraie altitude de l’aéronef ?

A) 5 300 ft
B) 4 500 ft
C) 4 700 ft
D) 5 500 ft

QUESTION B13
Quelle partie de l’atmosphère contient 75 % de la masse totale de cette dernière ?

A) La stratosphère
B) La troposphère
C) La mésosphère
D) La thermosphère

QUESTION B14
Un appareil se pose à destination (élévation terrain : 540ft ; QNH993) avec un altimètre réglé à
1013hPa. Qu’affichera ce dernier ?

A) 1 080 ft
B) 700 ft
C) 380 ft
D) 0 ft
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QUESTION B15
Vous  volez  au  niveau  100  (FL100)  dans  une  masse  d’air  5°C  plus  froide  qu’en  atmosphère
standard ; quelle sera la température environnante ?

A) -30°C
B) -45°C
C) -10°C
D) 0°C

QUESTION B16
Que représente ce diagramme ?

A) Une occlusion froide
B) Une occlusion chaude
C) Un front chaud
D) Un front froid

QUESTION B17
La subsidence est :

A) Le mouvement ascensionnel d’une masse d’air
B) Le mouvement descendant d’une masse d’air
C) Un synonyme de convection
D) Le mouvement horizontal d’une masse d’air

QUESTION B18
Si Montpellier vous annonce un vent de surface de 20012KT, quel peut être le vent espéré à 2 000 ft
AAL ?

A) 22012KT
B) 20020KT
C) 22020KT
D) 18010KT
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QUESTION B19
Vous volez de Brest à Strasbourg. Une dépression est centrée à l’ouest des côtes bretonnes, un
anticyclone centré sur l’ouest de l’Allemagne. Quel vent risquez-vous de rencontrer ?

A) Un vent de droite
B) Un vent de gauche
C) Un vent de face
D) Un vent de dos

QUESTION B20
L’altitude de la tropopause :

A) Est plus basse aux pôles et haute à l’équateur
B) Est plus basse à l’équateur et haute aux pôles
C) Dépend de la longitude
D) Est constante sur toute la surface du globe

QUESTION C1
La visibilité pourrait fatalement chuter si :

A) L’écart entre point de rosée et température est important
B) La température est proche du point de rosée
C) L’héliport est en altitude
D) Le terrain est proche du niveau de la mer

QUESTION C2
Quels types de nuages peuvent être associés avec des averses de neige ?

A) Nimbostratus
B) Cumulus et altocumulus
C) Altostratus et stratus
D) Cumulus et cumulonimbus

QUESTION C3
Un hélicoptère volant à 3 600 ft AMSL reçoit les signaux d’une balise V.O.R. située sur un terrain à
2 450 ft  AMSL.  En  conservant  cette  altitude,  jusqu’à  quelle  distance  le  pilote  peut-il  espérer
recevoir le signal de la balise ?

A) 75 nm
B) 60 nm
C) 135 nm
D) 95 nm
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QUESTION C4
L’appareil se situe sur le radial_____ de la balise VOR.

A) 024
B) 216
C) 036
D) 204

QUESTION C5
Un radar météorologique de bord possède une distance minimum de détection, ainsi qu’une distance
maximum de détection sans ambiguïté. Pour augmenter la portée maximum et diminuer la portée
minimum de détection, il faut respectivement :

A) Augmenter la fréquence de répétition et diminuer la largeur des impulsions émises par le radar
B) Diminuer la fréquence de répétition et augmenter la largeur des impulsions émises par le radar
C) Diminuer la fréquence de répétition et diminuer la largeur des impulsions émises par le radar
D) Augmenter la fréquence de répétition et augmenter la largeur des impulsions émises par le radar

QUESTION C6
Le  système  de  navigation  par  satellite  GNSS  (Global  Navigation  Satellite  System)  comprend
l’ensemble des satellites de navigation GPS NAVSTAR. Ces derniers transmettent les signaux L1 et
L2 sur deux fréquences réparties comme suit :

A) L1 et L2 dans la bande UHF
B) L1 en VHF ; L2 en UHF
C) L1 en UHF ; L2 en VHF
D) L1 et L2 dans la bande VHF
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QUESTION C7
Deux hélicoptères proches (environ 1 nm) en évolution dans un secteur contrôlé transmettent au
radar sol un code transpondeur en mode S.

A) Le  radar  sol  reçoit  deux  signaux  des  transpondeurs  qui  se  superposent  et  ne  peut  décoder
correctement les trames de réponse des deux appareils
B) Le  radar  sol  primaire  peut  positionner  les  appareils  dans  le  plan  horizontal,  mais  le  radar
secondaire ne peut pas extraire les réponses en altitudes codées des deux hélicoptères
C) La réponse du transpondeur du premier appareil risque de perturber la réception des signaux
d’interrogation du second appareil
D) Le radar sol interroge les appareils consécutivement de manière sélective et peut extraire les
informations des deux appareils sans perturbation

QUESTION C8
Un hélicoptère  survole  les  plateaux  de Canjuers  (on  considère  que la  zone  survolée est  plane,
altitude topographique constante). Le pilote relève les informations suivantes :

Hauteur radiosonde H = 1350 ft
L’altimètre calé sur le QNH, on peut lire Z = 4030 ft
Altitude pression Zp = 4250 ft
La température extérieure est de -9,2°C

L’altitude topographique est approximativement de :

A) 2 600 ft
B) 2 900 ft
C) 2 680 ft
D) 2 760 ft

QUESTION C9
En utilisant le journal de navigation donné ci-dessous, complétez la ligne 3 (route de E à F) en
donnant la vitesse sol (Vs) et l’heure d’arrivée (HEA) :

N°
plan

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 14h15 125°
030°
40

7°W A-B 125
8000
-5°

140

2 14h50 166°
210°
50

6°W C-D 130
10000

-8°
140

3 15h10 210°
180°
45

6°W E-F 135
12000
-15°

100

Nota : Rv : route vraie Vw : le vent en °/kts Cm : cap magnétique
Dm : déclinaison magnétique POS : position Vc : vitesse conventionnelle
Zp : altitude pression Vv : vitesse vraie en kt Vs : vitesse solen kt
DIS : distance en nautiques Tps : temps de vol HEA : heure estimée d’arrivée

A) 86 kts / 16h20 min
B) 170 kts / 15h45 min
C) 120 kts / 16h00 min
D) 94 kts / 16h14 min
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QUESTION C10
Un hélicoptère est en vol, sa position est 46°10.8’N – 001°11.7’W, il suit une route vraie au 090°, la
vitesse sol est 235 kts. Après une heure et dix minutes de vol, la longitude sera :

A) 48°30.5’N – 005°25.3’E
B) 46°10.8’N – 007°48.7’W
C) 46°10.8’N – 006°37’E
D) 46°10.8’N – 005°25.3’E

QUESTION C11
On suit le méridien 035°E, la longueur réelle d’un degré de latitude correspond à :

A) 60 Nm (Nautical miles) à l’équateur et augmente en se rapprochant des pôles
B) 69 Sm (Statute miles)
C) La moitié de la longueur réelle de 1 degré de longitude à 60°N
D) 111 Nm à l’équateur et diminue en se rapprochant des pôles

QUESTION C12
Soit une trajectoire orthodromique entre deux points A et B :
A (36°N – 015°E)
B (42°N –   ?    )
On sait que la route vraie au point A est de 300° et la route vraie au point B est de 295°. Quelle est
la longitude du point B (arrivée) ?

A) 022°04’E
B) 021°25’E
C) 007°04’E
D) 008°34’E

QUESTION C13
Un équipage devant se rendre en Corse dépose un plan de vol de type Z. Il prévoit un départ du
poste de stationnement à 1600z, le franchissement de la cote à 1630z, un passage IFR à 1645z.
Quelle est l’heure limite de dépôt du plan de vol ?

A) 15h00
B) 15h30
C) 15h45
D) 16h00
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QUESTION C14
D’après le règlement européen SERA, en espace aérien non contrôlé, sous la surface définie par le
plus haut des deux niveaux suivants : 900 m (3 000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer ou
300 m (1 000 ft) au-dessus de la surface, la visibilité en vol requise pour les hélicoptères ayant une
vitesse indiquée de 120km/h est :

A) 800 m
B) 1 000 m
C) 1 500 m
D) 5 km

QUESTION C15
Le règlement européen SERA prévoit que l’établissement de communications bilatérales est requis
sur le canal de communication ATS approprié, s’il est disponible :

A) Dans les espaces aériens contrôlées
B) Dans les TMA, quelle que soit la classe d’espace
C) Dans les CTR et ATZ, quelle que soit la classe d’espace
D) Quelle que soit la classe et le type d’espace

QUESTION C16
En combien de catégories les matières dangereuses sont-elles classées ?

A) 4 classes
B) 6 classes
C) 7 classes
D) 9 classes

QUESTION C17
Le givrage d’un aéronef peut :

1) augmenter le poids de l’appareil
2) déplacer le centre de gravité de l’appareil
3) augmenter la traînée de l’appareil
4) réduire la portance de l’appareil
5) diminuer la température du carburant
6) augmenter la TAS de l’appareil

A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 4, 5, 6
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 3, 5, 6
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QUESTION C18
Les radiobalises de détresse ou ELT doivent, outre 121,5 MHz, émettre sur la fréquence :

A) 406 Khz
B) 406 MHz
C) 486 Khz
D) 486 MHz

QUESTION C19
Sur un terrain étranger, un contrôleur vous contacte au parking en anglais  et  vous demande de
« translater », quel mot emploiera-t-il ?

A) Manoeuvre
B) Translate
C) Take-off
D) Lift off

QUESTION C20
ZRT signifie :

A) Zone Réservée aux Transits
B) Zone de Roulage pour le Trafic
C) Zone Réglementée Temporaire
D) Zone de Régulation Transfrontalière

QUESTION D1
Un vol VFR doit suivre une route magnétique 175° en espace aérien non contrôlé à une hauteur
supérieure à 900 m (3 000 ft) au-dessus du sol ou de l’eau. Sachant que la déclinaison est égale à
4°W, quel niveau de croisière doit-il choisir parmi les 4 proposés ?

A) FL055
B) FL050
C) FL065
D) FL060
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QUESTION D2
Vous devez déposer un plan de vol VFR. L’aérodrome choisi comme destination n’a pas de code
OACI. Comment remplissez-vous le plan de vol ?

A) On ne peut pas déposer un plan de vol vers un aérodrome qui ne figure pas dans l’indicateur
d’emplacement
B) Dans la case aérodrome de destination, inscrire en clair le nom de l’aérodrome
C) Dans la case destination,  inscrire ZZZZ et,  dans la case 18 « renseignements  divers », écrire
DEST/nom de l’aérodrome en clair
D) Dans la case destination, inscrire le code OACI de l’aérodrome contrôlé le plus proche auprès
duquel le pilote devra clôturer le plan de vol

QUESTION D3
En VFR de nuit, quel est le niveau minimum de survol pour un hélicoptère en croisière ?

A) 300 m au-dessus de l’obstacle situé dans un rayon de 5 kms
B) 450 m au-dessus de l’obstacle situé dans un rayon de 5 kms
C) 300 m au-dessus de l’obstacle situé dans un rayon équivalent à une minute de vol
D) 450 m au-dessus de l’obstacle situé dans un rayon équivalent à une minute de vol

QUESTION D4
Un plan de vol de type Z est un plan de vol qui concerne un vol :

A) IFR d’abord, VFR ensuite
B) CAG d’abord, CAM ensuite
C) CAM d’abord, CAG ensuite
D) VFR d’abord, IFR ensuite

QUESTION D5
Sur une carte d’aérodrome VAC ou IAC, l’abréviation PCL signifie :

A) Piste Courbée Longitudinalement
B) Pilot Controlled Lighting
C) Plotted Center Line
D) Procedure Controlled Landing
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QUESTION D6
Une augmentation de l’angle d’incidence d’une pale de rotor principal entraînera 

A) Une augmentation de la force de portance seule
B) Une augmentation de la force de traînée induite et une diminution de la force de traînée de profil,
mais  pas  de  changement  pour  la  force  de  portance,  sauf  si  la  vitesse  de  rotation  du  rotor  est
augmentée
C) Une augmentation de la force de traînée induite et de la force de traînée de profil,  mais une
diminution de la force de portance
D) Une augmentation des forces de portance et de traînée

QUESTION D7
Une pale du rotor principal peut être vrillée le long de son envergure pour assurer :

A) Une distribution plus homogène de la portance
B) Que l’angle d’incidence reste constant lorsque la pale fléchit sous l’effet de la charge
C) Que le décrochage de la pale reculante apparaisse d’abord au saumon
D) Que le décrochage de la pale reculante apparaisse d’abord à l’emplanture

QUESTION D8
Comparativement au vol stationnaire dans l’effet de sol, un hélicoptère qui vole en stationnaire hors
effet de sol :

A) A la même traction rotor totale et le rotor principal nécessite la même puissance
B) A la même traction rotor totale, mais le rotor principal nécessite plus de puissance
C) Voit augmenter sa traction rotor totale et le besoin en puissance du rotor principal
D) Voit augmenter sa traction rotor totale, mais le rotor principal nécessite la même puissance

QUESTION D9
Lesquels des paramètres suivants doivent augmenter lorsqu’un hélicoptère accélère en vol palier ?

1) La traction rotor totale
2) La traînée de profil
3) La composante horizontale de la traction rotor totale
4) La composante verticale de la traction rotor totale

A) 2, 3
B) 1, 2, 4
C) 1, 2, 3
D) 1, 2, 3, 4
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QUESTION D10
Grâce à quoi le rotor principal tourne-t-il lors d’une descente en autorotation ?

A) La traction du rotor
B) La force d’autorotation
C) Le couple moteur
D) La vitesse acquise

QUESTION D11
Lors d’une descente en autorotation, la distance maximale de plané sera obtenue pour :

A) La vitesse associée au taux de chute minimum
B) Une vitesse plus grande que celle associée au taux de chute minimum
C) Une vitesse légèrement plus faible que celle associée au taux de chute minimum
D) La vitesse minimum qui entretiendra la vitesse de rotation du rotor principal

QUESTION D12
Un hélicoptère en vol stationnaire est :

A) Statiquement instable et dynamiquement stable sur l’axe normal
B) Statiquement neutre et dynamiquement stable sur l’axe normal
C) Statiquement stable et dynamiquement stable sur l’axe normal
D) Statiquement stable et dynamiquement instable sur l’axe normal

QUESTION D13
Si un hélicoptère est confronté à une forte rafale de vent de face alors que le rotor principal tourne
lentement :

A) La  régulation  du  pas  cyclique  agira  pour  conserver  le  plan  de  rotation  du  rotor  principal
horizontal
B) Il y a un risque que les pales du rotor principal heurtent la poutre de queue
C) Le personnel au sol, qui se tient devant l’hélicoptère, risque d’être heurté par une pale du rotor
principal
D) L’effet sur les pales du rotor principal dépendra du sens de rotation de celui-ci

QUESTION D14
Pendant un vol, une augmentation du couple appliqué au rotor principal demandera :

A) Une augmentation du pas du rotor de queue
B) Aucun changement du pas du rotor de queue
C) Une diminution du pas du rotor de queue
D) Une diminution du régime de rotation du rotor de queue
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QUESTION D15
Lorsqu’un hélicoptère accélère, son attitude :

A) Reste identique
B) Évolue de telle façon que le nez monte
C) Évolue de telle façon que le nez descend
D) Évolue de telle façon qu’il y a roulis du côté des pales avançantes

QUESTION D16
Vous venez d’appeler une station sol mais vous ne recevez aucune réponse. Combien de temps est-
il recommandé d’attendre au minimum avant de tenter un second appel ?

A) 3 secondes
B) 10 secondes
C) 30 secondes
D) Jusqu’à ce que la station sol vous appelle

QUESTION D17
Que signifie la phrase « BREAK BREAK » ?

A) L’échange de communication est terminé et aucune réponse n’est attendue
B) Elle indique la séparation entre les portions d’un message transmis à une station d’aéronef
C) Elle indique la séparation entre les messages transmis à des stations d’aéronef différentes dans un
environnement chargé en trafic
D) Ma transmission est terminée et j’espère une réponse de votre part

QUESTION D18
Sur l’échelle de lisibilité d’un message, que signifie : « LISIBILITE 3 » ?

A) Lisible
B) Lisible par instant
C) Parfaitement lisible
D) Lisible difficilement

QUESTION D19
Quel est le message initial pour un hélicoptère en vol de transport médical protégé ?

A) PAN PAN médical
B) Transport médical
C) Médical transport
D) Médical PAN PAN
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QUESTION D20
Le niveau de priorité du message d’un pilote « Je demande un QDM » est :

A) Inférieur à « Descendez au niveau de vol … »
B) Identique à « Dernier QNH 1018 »
C) Supérieur à « Tourner à gauche au cap … »
D) Inférieur à « Je demande à monter au niveau de vol … »

FIN DU QCM

***
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ANNEXE1
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	Épreuve Écrite d’admissibilité n° 2
	AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
	Outre le matériel usuel d’écriture, les seuls matériels suivants sont autorisés :
	– 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.
	A) Au décollage
	B) à haute vitesse
	C) En vol stationnaire
	D) à basse vitesse




