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A E R O D Y N A M I Q U E 

1/ L a loi de Bernouilli affirme que pour un fluide 
d'une ligne de courant : 

a) la vitesse du fluide reste constante, 
c) la pression dynamique reste constante. 

21 On appelle "aile volante" un avion : 
a) sans aucun empennage. 
c) un avion à aile delta sans plan "canard". 

parfait et incompressible qui est en mouvement le long 

b) la pression statique reste constante, 
d) la pression totale reste constante. 

b) avec dérive mais sans empennage horizontal, 
d) aucune des propositions précédentes n'est exacte. 

3/ Une soufflerie de type Prandtl est une soufflerie : 
a) à retour, comme pour les souffleries à densité variable. 
b) à veine libre comme pour les souffleries supersoniques. 
c) à double venturi pour augmenter la vitesse de l'air. 
d) à section constante. Son principe permet des essais à nombre de Reynolds constant. 

4/ Un volet Kruger est un hypersustentateur: 
a) à fente de bord d'attaque. b) à fente de bord de fuite, 
c) sans fente de bord d'attaque. d) sans fente de bord fuite. 

5/ Un avion ayant une masse de 810 kg vole à 180 km/h à une incidence pour laquelle sa finesse est de 9. 
Avec g = 10, calculer la puissance nécessaire pour entretenir la force de traction doit être : 

a)40,5kW. b)45kW. c) 50 kW. d) 60 kW. 

6/ Le vrillage d'une aile a pour effet : 
a) de réduire les efforts à l'emplanture. 
b) de réduire les efforts de torsion et de reculer l'onde de choc. 
c) de retarder le décrochage d'extrémité d'aile par rapport à celui de l'emplanture. 
d) les propositions a et c sont exactes. 

M E C A N I Q U E D U V O L - P E R F O R M A N C E S 

Il Le vol à consommation horaire minimale est obtenue en vol horizontal stabilisé : 
a) et volets hypersustentateurs en position "décollage". 
b) en configuration lisse et à vitesse de Vz max. 
c) et volets hypersustentateurs en position "atterrissage". 
d) en configuration lisse et à vitesse de maxi-range. 

8/ L'exécution d'un virage en palier implique un vol : 
a) au premier régime mais à plus grande puissance qu'en vol rectiligne pour conserver la vitesse. 
b) au second régime à même puissance qu'en vol rectiligne mais à vitesse réduite. 
c) au premier régime, à mêmes vitesse et puissance qu'en vol rectiligne. 
d) les propositions a ou b au choix du pilote. 

91 Par vent debout, le rayon d'action maximal d'un monomoteur à pistons est obtenu à une vitesse : 
a) supérieure à celle par vent calme. 
b) inférieure à celle de finesse max. 
c) inférieure à celle par vent calme. 
d) intermédiaire entre celle par vent calme et celle de finesse max. 

10/ On appelle plafond de propulsion d'un avion à moteur à pistons : 
a) la vitesse maximale permise par le propulseur à une altitude donnée. 
b) la vitesse maximale de propulsion à l'altitude de rétablissement. 
c) l'altitude où la seule vitesse possible est celle de consommation horaire minimale. 
d) l'altitude où la puissance maxi permise en continu est égale à la puissance maxi disponible. 
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11/ Le facteur de charge des avions de ligne est limité à 2,5 G. Les accéléromètres d'alerte sont situés : 
a) dans la zone de déplacement du centre de gravité, au plus près du trièdre de l'avion. 
b) au point d'application de la portance de chaque demi-aile, soit à environ 70% de sa longueur 

mesurée à partir de l'emplanture. 
c) dans la zone de déplacement du centre de gravité de chaque demi-aile. 
d) cela n'a pas d'importance car le facteur de charge est identique en tous points de l'avion. 

12/ Comparée à la vitesse de croisière à puissance maxi, la vitesse de calcul en manœuvre d'un appareil est 
a) toujours inférieure. 
b) toujours supérieure. 
c) supérieure ou inférieure suivant le cas. 
d) ces deux vitesses sont obligatoirement égales. 

S T A B I L I T E - QUALITES DE V O L 
13/ Pour assurer la stabilisation horizontale d'un avion sans empennage horizontal : 

a) on peut déplacer son centre de gravité transfert carburant en fonction des turbulences. 
b) l'avion peut être doté d'un profil d'aile à double courbure. 
c) l'avion doit impérativement être de type monoplace ou biplace "côte à côte". 
d) l'aile doit avoir un grand allongement et un dièdre important. 

14/ Lors d'une évolution à cabrer, le centre de poussée d'un avion est : 
a) situé en avant du centre de gravité. b) situé en arrière du centre de gravité, 
c) confondu avec le centre de gravité. d) confondu avec le foyer. 

15/ Le décrochage d'un avion est d'autant plus brutal que : 
a) l'empennage horizontal décroche avant l'aile. b) l'appareil est centré arrière. 
c) l'aile décroche avant l'empennage horizontal. d) les propositions a et b sont exactes. 

16/ Le « roulis hollandais », ou oscillation auto-amplifiée : 
a) apparaît à la suite d'un dérapage et nécessite l'utilisation d'un amortisseur de lacet. 
b) est le résultat des effets stabilisateurs conjugués de l'aile (dièdre et flèche), de la dérive et de la 

dissymétrie de l'écoulement sur le fuselage. 
c) est favorisé par un vol en atmosphère turbulente. 
d) toutes les propositions ci-dessus sont exactes. 

17/ La notion de moteur critique sur un avion bimoteur à hélices est : 
a) inexistante si les hélices tournent en sens inverses. 
b) due à une dissymétrie de traction lorsque les hélices tournent dans le même sens. 
c) renforcée par l'effet du souffle hélicoïdal lors de la panne moteur. 
d) toutes les affirmations ci- dessus sont exactes. 

18/ Lors d'un changement de trajectoire, l'effet moteur dit gyroscopique est le plus important : 
a) pour un avion équipé d'un moteur radial rotatif du genre Gnome et Rhône. 
b) pour un avion équipé d'un moteur radial fixe. 
c) pour un avion équipé d'un moteur en ligne ou en V. 
d) l'effet ne dépend que de la fréquence de rotation du moteur. 

MECANIQUE SPATIALE 
19/ la vitesse angulaire d'un satellite sur orbite elliptique est la plus importante lorsque le satellite : 

a) s'approche de l'apogée. b/ vient de passer à l'apogée, cl s'approche du périgé. 
d/ selon la loi de Keppler, la vitesse angulaire reste identique en tous points. 

20/ Pour satelliser un vaisseau spatial sur une orbite circulaire, la vitesse d'injection VI a pour valeur : 


