B.I.A 2011

Epreuve facultative: A€romod€lisme
Seule mat€riel autoris€: une calculatrice non programmable et non graphique.

1/ La masse volumique du balsa est de l'ordre :
a) 1,5 kg/m3
b) 15 kg/m3

c)

150 kg/m3

d) 1500 kg/m3

2/ Sur un mod•le pour mod€liste d€butant, l’angle de calage du moteur :
a) est positif pour faciliter la mont€e du mod•le.
b) est positif pour d€gager les empennages du souffle de l’h€lice.
c) varie selon que l’on utilise un moteur 2 ou 4temps.
d) est n€gatif pour €viter que le mod•le ne cabre plein gaz.
3/ Un renforcement efficace des longerons peut ƒtre obtenu gr„ce … une „me dont les fibres sont :
a) horizontales.
b) verticales.
c) inclin€es ƒ 45„ vers le bord marginal.
d) inclin€es ƒ 45„ vers l’emplanture.
4/ En pr€sence de public un pilote doit faire €voluer son mod•le en se tenant :
a) dos au public.
b) dans le public

c) indiff€remment dos ou face au public
.
.

d) face au public

5/ Pour diminuer le d€battement de la gouverne, il suffit :
a) d'augmenter le bras de levier du disque de servomoteur.
b) de diminuer le bras de levier du disque de servomoteur.
c) de diminuer le bras de levier du palonnier sur la gouverne.
d) de raccourcir la tige de commande.
6/ La r€sistance m€canique des bois utilis€s pour la construction est plus importante dans le sens axial des
fibres en :
a) Flexion
b) Compression
c) Traction
d) Torsion
7/ La r€sistance d’un collage est :
a) meilleure avec un film de colle fin.
b) meilleure avec un film de colle €pais.
c) l’€paisseur du film de colle importe peu.
d) meilleure si la pi•ce est ti•de.
8/ Le balsa est:
a) le cœur d'un arbre exotique.
b) le cœur de n'importe quel arbre tropical avant son pourrissement.
c) l'€corce d'un arbre exotique.
d) un arbre exotique.
9/ Un €l€ment Li-Poly se d€charge en 10 minutes lorsqu’il d€bite dans une r€sistance d’une valeur
donn€e. En montant un deuxi•me €l€ment identique en parall•le, le temps de d€charge sera de :

a) 20 minutes.

b) 10 minutes.

c) 5 minutes.

d) 2 minutes 30 secondes.

10/ Le fait qu’un mod•le, r€gler pour le vol horizontal, ait tendance … cabrer lorsqu’on le r€tablit apr•s
un piqu€ sous un angle d’environ 45† est d‡ :
a) ƒ un piqueur moteur insuffisant.
b) ƒ un centrage trop arri•re.
c) ƒ un centrage trop avant.
d) au V longitudinal nul.
11/ Le di•dre d'un mod•le sans aileron est g€n€ralement voisin de:
a ) + 6„ ƒ + 8„
b) 0„
c) - 2„ ƒ - 4„

d) + 16„ ƒ + 20„
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12/ Quand on avance le centre de gravit€ d’un mod•le par rapport … sa position habituelle:
a) cela ne modifie pas le comportement du mod•le.
b) le mod•le devient plus agr€able ƒ piloter, il † r€pond ‡ plus rapidement aux commandes.
c) le mod•le a tendance ƒ prendre une assiette sup€rieure, ƒ se cabrer.
d) le mod•le devient moins maniable mais plus stable.
13/ Pour inverser le sens de rotation d'un moteur "brushless" (moteur sans balais), il faut:
a) inverser le fil + et le fil – qui viennent de la batterie.
b) inverser deux fils qui relient le moteur au contr‰leur.
c) changer le † timing ‡.
d) l'arrŠter puis le red€marrer.
14/ Chaque €l€ment des batteries Li-Po (Lithium-Polym•re) poss•de une tension nominale de:
a) 1,2V
b) 2,4V
c) 3.6V
d) 3.7V
15/ Le positionnement du guignol de commande d'une gouverne risque de provoquer un d€battement
diff€rentiel :
a) si la fixation de la commande sur palonnier est ƒ la verticale de l'articulation de la
gouverne.
b) si la fixation de la commande sur le palonnier est ƒ une distance double de celle du disque
de servomoteur.
c) si la fixation de la commande sur palonnier est en arri•re ou en avant de l'articulation de la
gouverne.
d) lorsqu’il s'agit d'un empennage papillon.
16/ Le principal avantage des mod•les en EPP (Poly Propyl•ne Expans€e) est la :
a) souplesse qui diminue le risque de casse.
b) solidit€ qui permet de se passer de longeron d’aile.
c) l€g•ret€ par rapport ƒ une construction en balsa.
d) d€coupe au moyen d’un fil chauffant qui ne n€cessite pas de mat€riel sophistiqu€.
17/ Lorsque vous tenez votre mod•le pour v€rifier le centrage, son attitude doit ƒtre :
a) franchement † cabreur ‡ pour faciliter le d€collage.
b) franchement † piqueur ‡ pour permettre les prises de vitesse au d€collage.
c) peu importe son attitude, le r€glage des trims permettra un vol stable.
d) l€g•rement † piqueur ‡ pour €viter qu’il ne soit instable.
18/ Avant de connecter la batterie de propulsion, vous v€rifiez :
a) que le manche de gaz est en position m€diane.
b) que le manche de gaz est en position † ralenti ‡ .
c) que le manche de gaz est en position † plein gaz ‡ pour b€n€ficier de la protection du variateur.
d) la position du manche des gaz importe peu car il y a une protection de d€marrage du variateur.
19/ En vol, votre mod•le effectue des manœuvres incoh€rentes:
a) vous passez plein gaz et vous prenez de la hauteur pour le cas o‹ cela se reproduirait.
b) vous vous posez imm€diatement.
c) sur un mod•le ƒ propulsion €lectrique, le variateur est en cause, vous continuez donc ƒ
voler ƒ puissance r€duite.
d) vous ne vous inqui€tez pas car cela est certainement dŒ ƒ une turbulence.
20/ Apr•s le vol, lorsque vous arrƒtez votre ensemble radio commande :
a) vous arrŠtez d’abord l’€metteur.
b) vous arrŠtez l’€metteur et le r€cepteur simultan€ment.
c) vous arrŠtez d’abord le r€cepteur.
d) il n’y a pas d’ordre particulier pour arrŠter l’ensemble de radiocommande.

