
B.I.A. 2011                                Epreuve n� 3 :  METEOROLOGIE
Seul mat�riel autoris� : une calculette non programmable et non graphique.

INFORMATION
1/ Dans le dossier m�t�orologique du pilote on trouve un certain nombre de messages, parmi eux le

METAR est un message :
a) de pr�vision du temps � un endroit donn�.
b) d’observation du temps en un lieu donn�.
c) de pr�vision du temps sous forme d’une carte.
d) d’observation du temps sous forme d’une carte.

2/ L’appareil qui permet de mesurer l’humidit� est un :
a) pluviom�tre. b) microm�tre. c) hygrom�tre. d) barom�tre.

3/ Le symbole ci-contre sur une carte de m�t�orologie, signifie :

a) un front froid. b) un front chaud.
c) l'absence de vent. d) une courbe isobare.

4/ Sur une carte m�t�orologique, la ligne qui relie tous les points d’�gale pression est une ligne :

a) uniforme. b) isotherme. c) isoc�le. d) isobare.

ATMOSPHERE
5/ Au voisinage du niveau de la mer, la pression atmosph�rique :

a) augmente d’environ 1 hPa quand on s’�l�ve de 28 ft.
b) diminue de 28 hPa quand on s’�l�ve de 1ft.
c) diminue d’environ 1 hPa quand on s’�l�ve de 28 ft.
d) diminue de 28 hPa quand on s’�l�ve de 1ft.

6/ L’ensemble des mouvements verticaux de l’air, ascendants et descendants, dus au r�chauffement
diurne du sol est appel� :

a) conduction. b) coalescence. c) subsidence. d) convection.

7/ L’expression “ inversion de temp�rature ” signifie, dans une couche d’air donn�e, que la temp�rature :
a) diminue quand l’altitude augmente. b) augmente quand l’altitude augmente.
c) devient n�gative � la tomb�e de la nuit. d) diminue plus vite que le gradient standard.

8/ L'atmosph�re est  compos�e de plusieurs couches atmosph�riques. Celle qui int�resse plus
particuli�rement les ph�nom�nes m�t�orologiques, s'appelle :

a) troposph�re. b) stratosph�re. c) tropopause. d) m�sosph�re.

9/ Pour amener une masse d’air � saturation en humidit�, il faut :
a) augmenter sa temp�rature.
b) diminuer sa temp�rature.
c) augmenter la pression.
d) augmenter la temp�rature et augmenter sa pression.

10/ Une des conditions favorables � la formation du brouillard est:
a) l’augmentation de pression. b) l’augmentation de temp�rature.
c) l’augmentation du taux d’humidit�. d) Une baisse du taux d’humidit�.
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NUAGES ET METEORES
11/ Dans l'h�misph�re nord, on constate que les vents dominants associ�s � une d�pression :

a) se d�placent de l'ouest vers l'est.
b) se d�placent de l'est vers l'ouest.
c) tournent dans le sens horaire autour du centre de cette d�pression.
d) tournent dans le sens anti-horaire autour du centre de cette d�pression.

12/ On appelle “  stratus ”, un nuage :
a) stable � extension horizontale b) instable � extension verticale
c) en forme de choux fleur d) situ� � environ 6 000 m d’altitude

13/ L’un des groupes de nuages ci-apr�s ne contient que des nuages stables. Lequel :
a) Stratus, cumulonimbus, altocumulus, cirrus.
b) Altostratus, cirrostratus, stratus, cirrus.
c) Cumulus, cirrocumulus, stratocumulus, altocumulus.
d) Nimbostratus, cumulonimbus, cirrus, altocumulus.

14/ Les vents dominants en France sont :
a) le Mistral qui est un vent du Sud et le vent d’Autan qui est un vent d’Ouest.
b) la Tramontane qui est un vent du Nord-Ouest et le vent d’Autan qui est un vent du Nord.
c) le Mistral qui est un vent du Sud, la Tramontane qui est un vent du Nord-Ouest et le vent.

d’Autan qui est un vent du Sud-Est.
d) le Mistral qui est un vent du Nord, la Tramontane qui est un vent du Nord-Ouest et le vent.

d’Autan qui est un vent du Sud-Est.

15/ Les nuages associ�s au front chaud sont principalement :
a) des nuages � d�veloppement vertical. b) des nuages instables.
c) des nuages cumuliformes. d) les trois propositions sont exactes.

PREVISIONS
16/ La brise de terre :

a) se l�ve le soir et se dirige vers la mer.
b) se l�ve le soir et se dirige vers la terre.
c) r�sulte d'une d�pression diurne sur la mer.
d) s'accompagne presque toujours d'entr�es maritimes dangereuses pour la circulation a�rienne.

17/ A une altitude voisine du niveau de la mer, une pression atmosph�rique de 1035 hPa signifie :
a) une zone anticyclonique. b) une d�pression.
c) une pression normalement moyenne. d) qu'il existe un risque important de givrage.

18/ Au voisinage d'un front chaud, l'air :
a) l'air froid s'�l�ve au-dessus de l'air chaud. b) l'air chaud s'�l�ve au-dessus de l'air froid.
c) l'air froid pousse l'air chaud. d) l'air chaud s'affaisse sous l'air froid.

19/ Dans une perturbation, le secteur nuageux appel� "tra�ne" est situ� :
a) � l'avant d'un front chaud. b) � l'arri�re d'un front chaud.
c) � l'avant d'un front froid. d) � l'arri�re d'un front froid.

20/ L'apparition dans le ciel de nuages du type Cirrus annonce :
a) l'arriv�e d'une masse d'air froide.
b) un r�chauffement par rayonnement des basses couches de l'atmosph�re.
c) un changement de temps dans les heures qui suivent.
d) la mise en place d'un air stable pour plusieurs jours.


