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Epreuve n° 2 : C O N N A I S S A N C E D E S A E R O N E F S
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Seul m a t é r i e l a u t o r i s é : une calculette non programmable et non graphique.

C E L L U L E (structures) AERODYNES E T AEROSTATS
1/ Dans la construction d'un fuselage semi-monocoque, les couples sont prévus pour encaisser les efforts de :
a) torsion.
b) flambage.
c) flexion et de torsion.
d) flexion.
21 Une aile dite « cantilever » est :
a) constituée de deux demi-ailes haubannées et reliées au fuselage par un karman.
b) en porte-à-faux (sans haubans).
c) supportée au dessus par des câbles métalliques reliés à un ou deux mâts disposés sur le fuselage.
d) constituée d'une structure bois entoilée et rigidifiée par des croisillons de câbles métalliques.
3/ Dans un longeron "caisse d'aile" classique optimisé, en bois, les semelles supérieures et inférieures sont en
lamellé-collé :
a) les deux semelles ont la même épaisseur.
b) la semelle supérieure est plus épaisse,
c) la semelle inférieure est plus épaisse.
d) la semelle supérieure est plus large.
4/

Les matériaux composites utilisés en aéronautique :
a) permettent de contrôler les réactions structurales dynamiques et aérostructurales des pale d'hélicoptère.
b) doivent être protégés de la foudre qui peut vaporiser la résine et détériorer les fibres.
c) nécessitent une cage de Faraday métallique incluse quand ils sont utilisés pour les fuselages.
d) toutes les propositions ci-dessus sont exactes.

SERVITUDES E T CIRCUITS
5/ Le système de pressurisation d'un avion permet de voler à plus haute altitude. A haute altitude :
a) le vol est plus économique et plus confortable.
b) le nombre de Mach est plus faible, ce qui autorise de plus grandes vitesses.
c) l'absence d'humidité limite les risques d'électricité statique.
d) les réponses a et b sont exactes.
6/ Le système "anti skid" d'un circuit de freinage :
a) évite le givrage du liquide hydraulique de freinage aux hautes altitudes.
b) restitue les forces de freinage sur piste verglacée.
c) évite le bocage intempestif des roues après le lâcher des freins au décollage.
d) est un système d'assistance qui optimise la force du freinage à l'atterrissage.
Il L a métallisation d'un avion désigne :
a) l'usage généralisé du métal pour la construction des structures, gouvernes comprises.
b) protection des structures par projection à chaud de fibres métalliques anticorrosives.
c) une peinture anticorrosive à base de composés métalliques.
d) la mise au même potentiel électrique de tous les éléments métalliques de l'avion.
8/ A bord des avions, l'oxygène peut être stocké sous forme :
a) gazeux.
b) liquide.
c) chimique.
d) toutes les sources ci-dessus sont employées.

PROPULSEURS
L'HELICE
9/ le plateau cyclique du rotor principal d'un turbomoteur d'hélicoptère :
a) permet le contrôle de la trajectoire dans le plan vertical et horizontal. Il est commandé par le manche.
b) fait varier le calage des pales du rotor sur un cycle correspondant à une révolution d'un tour de rotor.
c) permet de contrôler l'orientation de la force résultante de traction du rotor.
d) les réponses a , b et c sont toutes exactes.
10/ Le pas réel d'une hélice à calage fixe peut varier :
a) non, car le pas ne dépend que du calage.
b) oui, selon le rapport "vitesse avion / fréquence de rotation",
c) oui, car il dépend de l'avance par tour.
d) aucune des réponses ci-dessus n'est exacte.
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Seul matériel autorisé : une calculette non programmable et non graphique.

MOTO-PROPULSEURS (GMP)
11/ E n aviation, on rencontre diverses dispositions des cylindres des moteurs à pistons :
a) les cylindres d'un moteur radial sont disposés en étoile autour d'un unique vilebrequin.
b) les cylindres d'un moteur rotatif sont disposés en étoile et tournent autour d'un vilebrequin fixe.
c) un moteur en V est constitué de deux rangs ou bancs de cylindres formant un V .
d) toutes les propositions ci-dessus sont exactes.
12/ Le doublage du circuit d'allumage d'un moteur à pistons d'avion :
a) est imposé par la réglementation.
b) améliore la combustion et le rendement,
c) facilite le réglage de l'avance à l'allumage.
d) aucune de ces propositions n'est exacte.
13/ L a puissance « W » délivrée par un groupe motopropulseur est :
a) égale à la traînée lorsque d'un vol horizontal stabilisé.
b) supérieure à la traînée en vol stabilisé en montée.
c) égale au produit de la traction par la vitesse soit = Vi p V S Cx en vol stabilisé horizontal.
d) les propositions a et b sont exactes.
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T URBOMACHINES
14/ « L ' E P R » est une information essentielle :
a) d'alarme : Engine Pump Rotate.
c) d'urgence : alternateur secours en "Exit Power Rotate".

b) de conduite GTP : Engine Power Rules.
d) conduite GTR : Engine Pressure Ratio.

15/ E n considérant un turboréacteur à grand taux de dilution, on peut dire :
a) l'air froid secondaire se mélange aux gaz pour augmenter la masse éjectée.
b) la soufflante est entraînée par le même arbre que celui du générateur de gaz.
c) les performances au décollage sont proportionnellement inférieures à celles d'un turbopropulseur.
d) les propositions "a" et "c" sont exactes.

INSTRUMENTS DE BORD
16/ Les instruments de bord présentent des erreurs qu'il convient de corriger. La valeur de l'écart (ou erreur) de
l'instrument est calculée de la manière suivante :
a) Ecart = Valeur vraie représentée par l'étalon moins la valeur lue sur l'instrument.
b) Ecart = valeur lue sur l'instrument moins la valeur vraie représentée par l'étalon.
c) Ecart = valeur théorique calculée moins la valeur lue sur l'instrument.
d) Ecart = valeur lue sur l'instrument moins la valeur théorique calculée.
17/ Les avions à réaction d'aujourd'hui utilisent couramment des centrales de navigation hybrides. Elles sont
a) de type ADIRS qui signifie A i r Data et Inertial Référence System.
b) le plus souvent sont couplées avec un GPS certifié.
c) quelquefois associées à un système automatique de navigation astronomique en temps réel.
d) toutes les propositions ci-dessus sont exactes.
18/ Le machmètre calcule le nombre de Mach en fonction du rapport :
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T E C H N O L O G I E SPATIALE
19/ Pour son entrée dans l'atmosphère, une capsule spatiale habitée est protégée de la chaleur par :
a) ablation.
b) sublimation.
c) suage.
d) isolation.
20/ L a trajectoire initiale de lancement d'un lanceur spatial est contrôlée et assurée par :
a) gyroscope et tuyères orientables.
b) gyroscope, centrale aérodynamique, ailerons.
c) gyroscope, ailerons.
d) centrale aérodynamique, tuyères orientables.
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