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

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

SPÉCIALITÉ « AÉRONAUTIQUE : PILOTE D’HÉLICOPTÈRE »

DES 10, 11 ET 12 MARS 2014

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
Pour un moteur à pistons à quatre temps, le seul temps « moteur » est :

a) l’admission
b) la compression 
c) l’explosion - détente
d) l’échappement

QUESTION A2
La viscosité d’un liquide permet de mesurer :

a) son coefficient de frottement dans la tubulure
b) son poids spécifique
c) sa résistance à l’écoulement
d) sa stabilité chimique
________________________________________________________________________________

QUESTION A3
Les  filtres  des  circuits  carburant  alimentant  les  turbomoteurs  sont  équipés  soit  d’un  témoin 
mécanique, soit d’une détection déclenchant un voyant en planche de bord. L’allumage de ce voyant 
signifie :
a) l’endommagement prématuré du moteur et la nécessité d’éteindre le moteur
b) l’arrêt prochain du moteur par obstruction du circuit carburant
c) le colmatage du filtre et la nécessité de réduire la puissance
d) le colmatage du filtre et la nécessité de le changer avant le prochain vol

QUESTION A4
Un disjoncteur thermique se déclenche :

a) instantanément quand l’intensité traversant le circuit à protéger dépasse une limite préétablie
b) quand la température d’un bilame chauffé par l’intensité  traversant le circuit  à protéger  

dépasse une limite préétablie
c) quand la température de la servitude alimentée par le circuit dépasse une limite préétablie
d) quand la température ambiante dépasse une limite préétablie

QUESTION A5
Les stators d’un alternateur triphasé sont séparés de :

a) 60°
b) 90°
c) 120°
d) 180°
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QUESTION A6
Cochez la meilleure affirmation :

a) un système à retard de phase (dérivateur) permet d'augmenter la précision sans modifier la 
stabilité

b)  un système à avance de phase (dérivateur) permet d'augmenter la précision sans modifier la 
stabilité

c) un système à retard de phase (intégrateur) permet d'augmenter la stabilité sans modifier la 
précision

d) un système à avance de phase (dérivateur) permet d'augmenter la stabilité sans modifier la 
précision

QUESTION A7
Dans un conservateur de cap ou directionnel :

a) l'axe du gyroscope est horizontal
b) l'axe du gyroscope est vertical
c) l'erreur due à l'influence de la terre est négligeable
d) le pilote doit corriger le gyroscope de 15°/h Cos L

QUESTION A8
A bord d'un appareil, le compas magnétique est perturbé par des champs perturbateurs. Ces champs 
sont créés par :
1 - des fers durs, qui s'aimantent au cours du temps
2 - des fers doux, influencés par le champ magnétique terrestre, donc par l'orientation de l'appareil
3 - des fers doux, influencés par les systèmes électriques de bord
4 - des fers durs, aimants permanents
La combinaison regroupant l’ensemble des affirmations exactes est :

a) 1
b) 3
c) 1 - 3
d) 2 – 4

QUESTION A9
Quelle que soit l’inclinaison, on appelle taux de virage :

a) la vitesse de changement de cap de l’appareil
b) la vitesse angulaire de lacet en virage
c) la vitesse angulaire de tangage en virage
d) la vitesse de l’appareil en virage

________________________________________________________________________________
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QUESTION A10
Les appareils modernes comportent une visualisation à tubes cathodiques.
On appelle EFIS (Electronic Flight Instrument System) :

a) l'ensemble des écrans de pilotage et de contrôle moteur
b) les écrans de contrôle moteurs et systèmes
c) tous les écrans situés dans le poste
d) l'ensemble des écrans de pilotage et de navigation

QUESTION A11
Quelle est l’altitude pression d’un hélicoptère qui vole à l’altitude de 5 500 ft au QNH de 995 hpa ?

a) 6 500 ft
b) 5 500 ft
c) 6 000 ft
d) 5 000 ft.

QUESTION A12
Lors d’un virage à faible inclinaison, pour s’arrêter au cap Nord à l’aide du compas magnétique il 
faut :

a) dépasser le cap 360 lu
b) s’arrêter avant le cap 360 lu
c) s’arrêter au cap 360 lu
d) dépasser le cap 360 en virage par la gauche et s’arrêter avant le cap 360 en virage par la 

droite

QUESTION A13
Les jaugeurs de carburant de type à flotteur donnent une information :

a) de masse et l’indication est indépendante de la température du carburant
b) de volume et l’indication est indépendante de la température du carburant
c) de masse et l’indication est dépendante de la température du carburant
d) de volume et l’indication est dépendante de la température du carburant

QUESTION A14
L’altimètre de votre aéronef indique 10 000 ft avec une pression de calage de 1013 mb. Le QNH est 
de 1023 hPa, la température extérieure est de +3°C. L’altitude pression de votre appareil est de :
  

a) 697 hPa
b) 10 400 ft
c) 9 600 ft
d) 10 000 ft
________________________________________________________________________________
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QUESTION A15
Un thermocouple est constitué :

a) d’un pont de Wheatstone
b) de deux conducteurs métalliques de natures différentes reliés en deux points
c) d’un enroulement unifilaire métallique
d) de deux conducteurs métalliques de même nature reliés en deux points

________________________________________________________________________________

QUESTION A16
Dans le cadre du transport public pour effectuer un devis de masse et centrage et utiliser des masses 
forfaitaires, un passager est considéré comme une personne adulte si son âge est supérieur ou égal 
à :

a) 21 ans
b) 12 ans
c) 18 ans
d) 16 ans

QUESTION A17
Dans  le  cadre  réglementaire  du  transport  public  pour  un  hélicoptère  comportant  23  sièges 
disponibles, chaque bagage enregistré :

a) peut être pris forfaitairement à la masse de 15 kg
b) doit être pesé
c) peut être pris forfaitairement à la masse de 35 kg
d) peut être pris forfaitairement à la masse de 13 kg

QUESTION A18
La masse de 867 US Gallons (densité : 0.78) de carburant est de :

a) 8122 lbs
b) 5653 lbs
c) 2560 lbs
d) 5361 lbs

QUESTION A19
Un hélicoptère effectue un trajet de 180 NM à destination d’une plate-forme en mer. Sa vitesse 
propre est de 130 kt et le vent effectif est de 20 kt arrière. Sachant que son autonomie est de 3 h de 
vol, le temps pour atteindre le point de non retour est de :

a) 1 H 44 min
b) 1 H 12 min
c) 1 H 16 min
d) 1 H 24 min
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QUESTION A20
La déclinaison magnétique est l’angle entre :

a) les orientations du champ magnétique terrestre à bord de l’hélicoptère
b) le Nord magnétique et l’orientation du champ magnétique à bord de l’hélicoptère
c) le Nord géographique et l’orientation du champ magnétique à bord de l’hélicoptère
d) le Nord géographique et l’orientation du champ magnétique terrestre.
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QUESTION B1
L’aéronef est au niveau de vol FL 085 (la température est standard) avec une vitesse indiquée de 95 
nœuds, le cap vrai est 335°. Il subit une dérive droite de 8° et met 43 minutes pour parcourir une 
distance de 91 NM. Le vent est de :

a) 125°35 noeuds
b) 110°25 noeuds
c) 180°35 noeuds
d) 200°25 noeuds
________________________________________________________________________________

QUESTION B2
Un aéronef planifie un vol au départ de Londres à 1000 UTC pour destination Munich (EDDM), 
arrivée prévue à 1215 UTC. Dans la case 16 d’un FPL (EET/destination) il doit être inscrit :

a) EDDM 1215
b) EDDM 1415
c) EDDM 0215
d) EDDM 2H15
________________________________________________________________________________

QUESTION B3
Les  ensembles  de  radio-communication  émetteur-récepteur  VHF  à  760  canaux  sont  capables 
d’utiliser les canaux à espacement de 25 Khz allant de : 

a) 118,000 Mhz à 137,000 Mhz
b) 118,000 Mhz à 136,975 Mhz 
c) 117,975 Mhz à 136,975 Mhz 
d) 117,975 Mhz à 137,000 Mhz 
________________________________________________________________________________

QUESTION B4
Avant d’entreprendre un vol IFR, sur le formulaire de plan de vol, l’information insérée en case 16 
(durée totale estimée) correspond au temps :

a) du roulage jusqu’à l’IAF (Initial Approach Fix) de l’aérodrome de destination
b) du décollage jusqu’à l’atterrissage
c) du début de roulage avant le décollage jusqu’à la fin du roulage après l’atterrissage
d) du décollage jusqu’à l’IAF (Initial Approach Fix) de l’aérodrome de destination

QUESTION B5
Lors d’un vol de nuit un compte rendu de position est exigé par le contrôle. L’appareil est à une 
distance de 350 NM de la  station sol au niveau 350. La fréquence à utiliser est :

a) 17286 kHz
b) 123.9 MHz
c) 5649 kHz
d) 1136 kHz
________________________________________________________________________________
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QUESTION B6
Dans le cadre de la réglementation du transport public un hélicoptère de classe de performance 2 est 
certifié :

a) obligatoirement en catégorie B 
b) en dehors de toute catégorie
c) obligatoirement en catégorie A
d) obligatoirement en catégorie A ou B
________________________________________________________________________________

QUESTION B7
L'altitude densité :

a) est utilisée pour calculer les niveaux de vol au-dessus de l'altitude de transition
b) est utilisée pour déterminer les performances de l'appareil
c) est égale à l'altitude pression
d) est utilisée pour déterminer la marge minimale de 2000 pieds au-dessus des montagnes

QUESTION B8
La vitesse recommandée de montée (Vy) est la vitesse :

a) donnée dans le manuel de vol, en dessous de laquelle le vol aux instruments est interdit
b) recommandée dans le manuel de vol, pour laquelle les taux de montée sont fournis
c) recommandée dans le manuel de vol pour laquelle le taux de montée est supérieur à 150ft/mn
d) recommandée par le manuel de vol pour laquelle le taux de montée est supérieur à 100ft/mn

QUESTION B9
Quelles sont les conditions les plus favorables pour le décollage :

a) altitude du terrain élevée, faible humidité, température élevée, faible pression atmosphérique
b) altitude du terrain élevée, température faible, pression atmosphérique élevée
c) altitude du terrain faible, température élevée, faible densité de l’air
d) altitude du terrain faible, faible humidité, température faible, pression atmosphérique élevée

QUESTION B10
La vitesse air correspondant à la distance franchissable maximale :

a) diminue avec le vent arrière
b) peut varier avec le vent selon la technologie employée
c) augmente avec le vent arrière
d) est indépendante du vent
________________________________________________________________________________

QUESTION B11
Le gradient vertical de température  par 100m en ISA est de :

a) 0.65°C
b) 1°C
c) 0.5°C
d) Variable
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________________________________________________________________________________

QUESTION B12
La brise de montagne (vent catabatique) :

a) descend le long de la pente durant la nuit
b) remonte le long de la pente durant le jour
c) descend le long de la pente durant le jour
d) remonte le long de la pente durant la nuit
________________________________________________________________________________

QUESTION B13
En se référant au TAF de Bordeaux ci-après :
FCFR31 281400
LFBD 1524 26015KT 9999 SHRA BKN020 TEMPO 1620 26020G30KT 8000 + SHRA
BKN015CB PROB30 TSRA =
Pour un vol de Lisbonne à Bordeaux, ETA 1800 UTC, A l'ETA à Bordeaux, la visibilité la plus 
faible prévue est de :

a) 8 km
b) 8 NM
c) 10 NM
d) 10 km ou plus
________________________________________________________________________________

QUESTION B14
Comment  l'humidité  relative  et  le  point  de  rosée  sont-ils  influencés  par  les  variations  de 
température, dans une masse d'air non saturée ?

a) lorsque la température augmente, l'humidité relative diminue et la température du point de 
rosée reste constante

b) lorsque la température diminue, l'humidité relative diminue et la température du point de  
rosée augmente

c) lorsque la température diminue, l'humidité relative et la température du point de rosée restent 
constantes

d) lorsque la température augmente, l'humidité relative augmente et la température du point de 
rosée diminue

QUESTION B15
L'activité convective sur terre, aux latitudes tempérées, est maximale :

a) l'hiver, pendant la nuit et tôt le matin
b) l'été, dans l'après midi
c) l'été, pendant la nuit et tôt le matin
d) l'hiver, dans l'après midi

________________________________________________________________________________
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QUESTION B16
En croisière au niveau de vol FL 200, la température extérieure mesurée est de -35°C. L'écart de 
température par rapport à l'atmosphère type est :

a) ISA + 10°C
b) ISA - 5°C
c) ISA - 10°C
d) ISA + 5°C
________________________________________________________________________________

QUESTION B17
Les types de nuages généralement caractéristiques de conditions atmosphériques stables sont :

a) CU, CB
b) CB, CC
c) NS, CU
d) ST, AS
________________________________________________________________________________

QUESTION B18
Le givre transparent se forme sur un aéronef par congélation de :

a) grosses gouttelettes d'eau surfondue
b) vapeur d'eau
c) petites gouttelettes d'eau surfondue
d) neige
________________________________________________________________________________

QUESTION B19
D'après l'extrait de TAF ci-après :
BECMG 1821 2000 BKN004 PROB 30 BECMG 2124 0500 FG VV001, l'abréviation "BKN004" 
signifie :

a) 1 à 4 octas, plafond à 400 m
b) 1 à 4 octas, plafond à 400 ft
c) 5 à 7 octas, plafond à 400 ft
d)  4 à 8 octas, plafond à 400 m

QUESTION B20
Une perturbation traverse la France d'Ouest en Est. Son front froid est orienté Nord-Sud.
Un avion traverse ce front avec une route 270°, à altitude constante.
Juste  avant  la  traversée  de  la  surface  frontale,  il  se  trouve  que  son  niveau  de  vol  coïncide 
pratiquement avec la tropopause.
Après le passage de la surface frontale, il est :

a) dans la zone où il n'y a plus de tropopause
b) au-dessous de la tropopause
c) toujours à la tropopause
d) au-dessus de la tropopause
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QUESTION C1
La durée du crépuscule civil est :

a) calculée entre le coucher du soleil et le moment où le centre du Soleil se situe 12° sous  
l'horizon vrai

b) calculée entre le coucher du Soleil et le moment où le centre du Soleil se situe 6° sous 
l'horizon vrai

c) calculée entre les positions apparentes du Soleil de 0° et 6°
d) fixée à 12 minutes par les autorités aéronautiques internationales
________________________________________________________________________________

QUESTION C2
Un compas magnétique est le plus précis :

a) à mi-distance des pôles magnétiques
b) dans la région du pôle magnétique Sud
c) dans la région du pôle magnétique Nord
d) à l'équateur géographique
________________________________________________________________________________

QUESTION C3
On donne : Cap magnétique : 225°
Déclinaison magnétique : 40°W
Vitesse sol : 375 kt
Vent : 235°/120 kt
La dérive est de :

a) 16° droite
b) 7° gauche
c) 7° droite
d)  9° gauche
________________________________________________________________________________

QUESTION C4
300 galons US ont pour masse (densité spécifique 0,80) :

a) 910 kg
b) 862 kg
c) 895 kg
d) 940 kg
________________________________________________________________________________

QUESTION C5
Considérant un vent nul, la distance parcourue par un appareil descendant de 15000 pieds, avec une 
TAS de 320 kt et maintenant un taux de descente de 3000 pieds / min, est de :

a) 19,2 NM
b) 26,7 NM
c) 38,4 NM
d) 16,0 NM
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QUESTION C6
Donner l'altitude densité d'une altitude pression Zp = 25 000 ft à Ts = - 45°

a) 23 700 ft
b) 28 200 ft
c) 21 100 ft
d) 27 000 ft
________________________________________________________________________________

QUESTION C7
Sur un canevas Mercator dont l'échelle à l'équateur est 1 / 5 000 000, la distance sur la carte entre 
les méridiens 179°E et 175°W est :

a) 167 mm
b) 106 mm
c) 72 mm
d) 133 mm
________________________________________________________________________________

QUESTION C8
Le vent au sol annoncé par la tour est du 240° pour 35 kt.
Pour la piste 30 (orientée au 300°), la composante de vent traversier est de :

a) 30 kt
b) 24 kt
c) 21 kt
d) 27 kt

________________________________________________________________________________

QUESTION C9
Un avion est au point A dans le Nord vrai d'un VOR situé au point B. Les déclinaisons magnétiques 
sont les suivantes A 18° N et B 10 W. L'avion est sur le radial du VOR :

a) 010°
b) 018°
c) 350°
d) 342°

QUESTION C10
Un avion vole du Point A (49°10'S - 178°22'W) en direction du Nord vrai sur 2950 NM puis en 
direction de l'ouest sur 382 NM vers le Point B. Quelle est la position du Point B ?

a) 44°10'S 175°16'W
b) 00°00'N 175°16'E
c) 24°00'S 175°16'E
d) 00°00'N 175°16'W

________________________________________________________________________________

Page 13 sur 21 Tournez la page, SVP



QUESTION C11
En plus de la langue préconisée par l’Etat d’origine, quelle langue doit-on utiliser pour le marquage 
des marchandises dangereuses ?

a) anglais, français et espagnol
b) français
c) espagnol
d) anglais

QUESTION C12
Les extincteurs à eau sont efficaces sur des feux :
1- de solides (papier, cartons, bois,…)
2- de liquides (éther, essence,…)
3- de gaz
4- de métaux (sodium, magnésium,…)
La combinaison exacte est :

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

QUESTION C13
Les  conditions  d’expérience  récente  d’un  commandant  de  bord  pour  entreprendre  un  vol  en 
transport public doit être au moins de :

a) 6 décollages et 6 atterrissages comme pilote aux commandes sur le type dans les 90 jours
b) 3 décollages et 3 atterrissages comme pilote aux commandes sur le type dans les 90 jours
c) 6 décollages et 6 atterrissages comme pilote aux commandes sur le type dans les 6 mois
d) 3 décollages et 3 atterrissages comme pilote aux commandes sur le type dans les 6 mois

QUESTION C14
“Dépôt de glace constitué par des granules plus ou moins séparés par des inclusions d’air, orné 
parfois de ramifications cristallines.”
Cette définition s’applique :

a) au givre transparent
b) au givre blanc
c) à la gelée blanche
d) au verglas

QUESTION C15
La LMER (Liste Minimale d’Equipement de Référence) est établie par :

a) les équipements du constructeur
b) le constructeur
c) l'état d'immatriculation de l'aéronef
d) l'exploitant
________________________________________________________________________________
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QUESTION C16
Selon le JAR 145 une visite pré vol  signifie :

a) vérification par l’équipage de l’état de l’appareil avant d’effectuer le vol considéré 
b) vérification par l’équipage de l’état de l’appareil y compris les vérifications en cockpit avant 

mise en route avant d’effectuer le vol considéré
c) contrôle et correction des défauts effectués avant le vol pour s’assurer que l’aéronef est apte 

à effectuer le vol considéré
d) contrôle  effectué  avant  le  vol  pour  s’assurer  que  l’aéronef  est  apte  à  effectuer  le  vol  

considéré

QUESTION C17
Un commandant de bord :

1- doit exécuter immédiatement les instructions du contrôle
2- est responsable seulement s’il est effectivement aux commandes
3- peut déroger aux règles de l’air pour des motifs de sécurité
4- peut être dispensé de l’application des règles de l’air  s’il  s’agit  de suivre une instruction du 
contrôle
5- peut demander la modification d’une clairance qu’il juge peu satisfaisante
La combinaison regroupant l’ensemble des affirmations exactes est :

a) 1, 3, 4, 5
b) 3, 5
c) 3, 4, 5
d) toutes les affirmations sont exactes

QUESTION C18
L’atténuation  du  bruit  ne  doit  pas  être  le  facteur  déterminant  du  choix  de  la  piste  dans  les 
circonstances suivantes :
1- composante de vent de travers supérieure à 15 kt (en incluant les rafales)
2- composante de vent arrière supérieure à 5 kt (en incluant les rafales)
3- contamination de la piste
La combinaison regroupant les propositions exactes est :

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

QUESTION C19
Une approche de précision de catégorie I est une approche qui nécessite une portée visuelle de piste 
au moins égale à :

a) 800 m
b) 500 m
c) 550 m
d) 350 m
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QUESTION C20
D’après  le  JAR  OPS  3,  un  hélicoptère  dont  la  configuration  maximale  approuvée  en  sièges 
passagers est de 10 doit être équipé de :

a) 3 extincteurs à main dans le compartiment passager
b) un extincteur à main dans le poste de pilotage et 2 extincteurs à main dans le compartiment 

passager
c) un extincteur à main dans le poste de pilotage et un extincteur à main dans le compartiment 

passager
d) 2 extincteurs à main dans le poste de pilotage et 2 extincteurs à main dans le compartiment 

passager
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QUESTION D1
Lors d’une approche ILS, si les informations transmises par les services appropriés et reçues par 
l’équipage contiennent des paramètres inférieurs aux minima applicables, le point au-delà duquel 
l’approche ne doit pas être poursuivie est :

a) le point de mise en descente (intersection du glide slope)
b) le FAF (final approach fix)
c) le Middle Marker (MM)
d) l’Outer Marker (OM)

QUESTION D2
Le cisaillement de vent est :

a) une variation de vitesse du vent sur de faibles distances verticales
b) une variation de vitesse ou/et de direction du vent sur de grandes distances verticales ou  

horizontales
c) une variation de vitesse du vent sur de faibles distances horizontales
d) une variation de vitesse ou/et de direction du vent sur de faibles distances verticales ou  

horizontales

QUESTION D3
L’ATIS à destination transmet les paramètres suivants : RVR : 200 m, OVC 100 ft. La procédure 
d’approche est basée sur un NDB ILS avec un locator NDB à l’OM (Outer Marker). Les minima 
applicables pour l’approche sont : DH : 200 ft, RVR : 600 m. L’affirmation exacte est :

a) l’approche ne peut pas être débutée
b) l’approche peut être débutée, mais elle ne peut pas être poursuivie au-delà de l’OM
c) l’approche peut être débutée, mais elle ne peut pas être poursuivie en dessous de 1000 ft
d) l’approche peut être débutée, mais elle ne peut pas être poursuivie en dessous de la DH à 

moins que les références visuelles requises soient acquises et maintenues

QUESTION D4
Quel est le risque principal inhérent à une fuite sur un colis de marchandises dangereuses, chargé 
dans  une  soute  d'hélicoptère  et  portant  une  étiquette  de  la  classe  6  :  (Losange  à  fond  blanc, 
inscription en noir avec symbolisation de 3 croissants sur un cercle) ?

a) Le feu
b) La toxicité
c) La corrosion
d) La radioactivité

QUESTION D5
Le risque le plus important de collision d’oiseaux se situe :

a) au dessus de 1000 m
b) en dessous de 500 m
c) entre 500 et 1000 m
d) entre 500 et 1500 m
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QUESTION D6
Aux incidences élevées, la séparation d'écoulement commencera normalement:

a) sur l’extrados au bord de fuite
b) sur l’extrados au bord d’attaque
c) sur l’intrados au bord d’attaque
d) sur l’intrados au bord de fuite
________________________________________________________________________________

QUESTION D7
Lorsque le total des moments autour d'un axe n'est pas égal à zéro, cela entraîne :

a) la stabilité en virage
b) un mouvement de rotation continu
c) une accélération angulaire autour de cet axe
d) l'équilibre
________________________________________________________________________________

QUESTION D8
La traînée aérodynamique d'un corps placé dans un écoulement dépend entre autres de :

a) la localisation du CG
b) le poids du corps
c) la vitesse de l'écoulement
d) la masse du corps
________________________________________________________________________________

QUESTION D9
Un virage est dit symétrique si :

a) aucune action sur les palonniers n'est nécessaire pendant le virage
b) seule une légère force à cabrer est nécessaire
c) l'axe longitudinal de l'hélicoptère passant par le CG est tangentiel à la trajectoire de 

l'hélicoptère
d) aucun incrément de puissance n'est nécessaire pendant le virage
________________________________________________________________________________

QUESTION D10
Une neige non tassée, qui se disperse au souffle ou qui tassée à la main, se désagrège une fois 
relâchée, et dont la densité est inférieure a 0.35 est appelée :

a)        neige sèche
b)        neige mouillée
c)        neige compactée
d)        neige fondante

QUESTION D11
Dans le bilan de puissance nécessaire à la translation de l’hélicoptère, la puissance due à la traînée 
de fuselage est :
a) nulle en stationnaire et augmente comme le carré de la vitesse d’avancement
b) indépendante de la vitesse d’avancement
c) faible en stationnaire et augmente peu avec la vitesse d’avancement
d) nulle en stationnaire et augmente comme le cube de la vitesse d’avancement
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QUESTION D12
En autorotation, une augmentation du facteur de charge :

a) n’a aucune influence sur le régime rotor
b) a une influence sur le régime rotor dont le sens dépend du rotor
c) diminue le régime rotor
d) augmente le régime rotor

QUESTION D13
En vol stationnaire par rapport au sol, la présence de vent tend à :

a) diminuer ou augmenter l’effet de sol selon la direction du vent
b) augmenter l’effet de sol
c) diminuer l’effet de sol
d) n’a pas d’influence sur l’effet de sol

QUESTION D14
La force centrifuge :

a) augmente avec la masse et le carré de la vitesse de rotation
b) diminue avec la masse et augmente avec la vitesse de rotation
c) augmente avec la masse et diminue avec la vitesse de rotation
d) diminue avec la masse et la vitesse de rotation

QUESTION D15
Les vitesses d’entrée et de sortie d’une BTI :

a) sont les mêmes
b) sont différentes pour produire la vitesse de RAC
c) sont différentes pour contrer les vibrations
d) sont variables de manière à fournir une poussée variable pour le RAC et contrer le couple du 

rotor principal

QUESTION D16
Une route ATS est-elle toujours collationnée ?

a) oui, sauf avis contraire de l’autorité
b) non, si la route ATS est donnée dans une carte SID ou STAR
c) non, si les communications radio sont denses
d) non, si le contenu de la clearance est clair et qu’il n’y a pas de risque de confusion
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QUESTION D17
L'équation de Bernoulli pour un écoulement permanent traduit l'idée que, pour un fluide non pesant, 
le long d'une ligne de courant :

a)  la pression totale se conserve si le fluide est non visqueux et compressible
b)  sans apport de travail mécanique extérieur, la pression totale se conserve si le fluide est visqueux 
et incompressible
c)  la pression totale se conserve si le fluide est non visqueux et incompressible
d)  sans apport de travail mécanique extérieur, la pression totale se conserve si le fluide est non 
visqueux et incompressible

QUESTION D18
Lorsqu'une station qui dirige un trafic de détresse veut imposer le silence, elle utilise le message :

a) Arrêtez toutes transmissions, URGENCE
b) A toutes stations sur la fréquence, trafic MAYDAY
c) Arrêtez toutes transmissions, MAYDAY
d) Arrêtez toute transmissions, DETRESSE
________________________________________________________________________________

QUESTION D19
En cas d’interruption des communications alors qu’il est sous plan de vol IFR en conditions VMC, 
un pilote doit :

a)  conserver VMC et atterrir au plus vite pour clôturer son plan de vol
b)  se dérouter vers son terrain de dégagement
c)  poursuivre son vol en respectant le plan de vol, transmettre sans réception et afficher le code 
transpondeur de la panne radio
d)  poursuivre son vol en respectant le plan de vol et transmettre sans réception

QUESTION D20
Un  aéronef  confronté  à  une  panne  de  communication  radio  lors  d'un  vol  IFR  en  IMC  doit 
commencer sa descente au-dessus de l'aide à la navigation aérienne désignée de l'aérodrome de 
destination (aucune heure d'approche prévue n'a été reçue) :

a) à l'heure d'arrivée prévue (ETA) déterminée d'après le plan de vol en vigueur, ou à un 
moment aussi proche que possible de celle-ci

b) dans tous les cas, immédiatement après le survol de l'aide
c) au bout de 3 minutes, s'il n'a pas été accusé réception d'un heure d'approche prévue
d) 5 minutes après la dernière heure d'approche prévue dont il a été accusé réception

FIN DU QCM
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ANNEXE 1
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