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Seul matériel autorisé : une calculette non programmable et non graphique

L’ATMOSPHERE ET LA CIRCULATION GENERALE
1/ L'échauffement général moyen de l'atmosphère terrestre est dû surtout (dans la troposphère) :
a) au rayonnement infrarouge du soleil.
b) au rayonnement ultraviolet du soleil.
c) au rayonnement infrarouge de la terre.
d) au rayonnement ultraviolet de la terre.
2/ L’atmosphère standard a été définie à partir des valeurs moyennes :
a) de température, pression, hygrométrie et densité de l’atmosphère à Paris.
b) de température, pression et densité de l’atmosphère à l’équateur.
c) de température, pression, hygrométrie et densité de l’atmosphère dans son ensemble.
d) à la latitude de 45°.
3/ Les alizés sont des vents soufflant :
a) des hautes pressions équatoriales vers les basses pressions tempérées.
b) des hautes pressions tropicales vers les basses pressions équatoriales.
c) du secteur ouest.
d) dans les hautes latitudes.
4/ L'air est à une température de + 14°C; il contient 9 grammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air.
Le rapport de mélange saturant de vapeur d'eau pour une température de + 14°C est de 10 g/kg.
L'humidité relative de l'air est de :
a) 0,9%.

b) 10%.

c) 90%.

d) 110%.

NUAGES ET HYDROMETEORES
5/ Les conditions météorologiques pouvant générer une instabilité de l'atmosphère sont :
a) l'arrivée d'air froid et humide sur un sol chaud.
b) l'arrivée d'air chaud et humide sur un sol froid.
c) l'établissement d'une couche d'inversion.
d) les réponses a et c sont exactes.
6/ La formation des gouttes de pluie dans un nuage résulte principalement :
a) d'un dégagement de chaleur latente.
b) de l'effet Vacheron.
c) d'une détente adiabatique.
d) d'un phénomène de coalescence.
7/ le ciel est couvert par 8/8 octas et il tombe une pluie fine modérée. Le ciel est couvert :
a) de stratus peu épais.
b) d’un nimbostratus.
c) d’un cumulonimbus.
d) de stratus recouvert d’un cumulonimbus
8/ Les nuages instables sont : (Anc 17)
a) cumulonimbus, cumulus, nimbostratus.
c) cumulonimbus, cumulus, stratocumulus.

b) altostratus, cumulus, nimbostratus.
d) cumulonimbus, stratus, cirrus.

9/ Vous observez, à la fin d'une nuit bien étoilée du mois de juin, la formation d'un brouillard. Le vent
est très faible, il s'agit d'un brouillard :
a) d'advection qui ne se dissipera que lors d'un changement de masse d'air.
b) d'évaporation qui se dissipera dès le lever du soleil.
c) de rayonnement qui se dissipera avant le milieu de la matinée.
d) de rayonnement qui risque de persister toute la journée.
10/ En conditions IMC, la zone la plus favorable au givrage rapide d’un avion qui la traverse est un nuage :
a) cumuliforme en arrière d’un front froid.
b) cumuliforme en avant d’un front froid.
c) stratiforme en arrière d’un front chaud.
d) stratiforme en avant d’un front chaud.
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VENTS ET FRONTS
11/ On observe les pressions atmosphériques (QNH) suivantes :
Brest : 1025 hPa, Paris : 1023 hPa, Toulon : 1002 hPa, Bordeaux : 1026 hPa, Marseille : 1027 hPa
La région dans laquelle le vent souffle le plus fort est entre :
a) Brest et Paris.
b) Brest et Bordeaux. c) Paris et Bordeaux. d) Marseille et Toulon.
12/ On appelle "dorsale" :
a) une crête de hautes pressions prolongeant un anticyclone.
b) une vallée de basses pressions prolongeant une dépression.

c) le centre d'un anticyclone.
d) une région de ciel clair.

13/ La masse d'air matérialisée par la flèche sur la carte ci-contre
est de type :
a) arctique.
b) tropical.
c) polaire maritime.
d) polaire continental.
14/ Le vent soufflant au sol sur un aérodrome situé à basse altitude est de 270° pour 15 kt. Le pilote
doit s'attendre, après décollage et montée à 2000 m, à rencontrer un vent :
a) du 240° > à 15 kt. b) du 240° < à 15 kt. c) du 300° > à 15 kt. d) du 300° < à 15 kt.
15/ Lorsque les services météorologiques annoncent l'arrivée d'un front froid, il faut s'attendre à
observer à son passage :
a) une matinée très fraîche, à cause d'un ciel bien dégagé.
b) un temps très frais, avec un ciel variable composé de passages nuageux (cumulus) accompagnés
d'averses entrecoupées de belles éclaircies.
c) un ciel très nuageux avec une forte probabilité de précipitations et une baisse de la température.
d) un ciel peu nuageux ou nuageux par cumulus, sans précipitations.
16/ Dans une perturbation du front polaire, une occlusion est dite à caractère de front chaud lorsque :
a) l'air froid postérieur est plus froid que l'air froid antérieur.
b) l'air froid postérieur est moins froid que l'air froid antérieur, l'air chaud étant rejeté en altitude.
c) l'air froid antérieur est rejeté en altitude.
d) l'air froid postérieur est plus froid que l'air chaud antérieur, l'air chaud étant rejeté en altitude..
17/ Un pilote vole de Limoges vers Nantes et constate une forte dérive droite. Il doit s'attendre :
a) à l'installation de hautes pressions par l'est. b) à l'arrivée d'une perturbation par l'ouest.
c) à traverser un front froid.
d) à une sous-estimation de son altitude de vol.

ORGANISATION, INFORMATION, MESURES
18/ Le siège de l’organisation météorologique mondiale (OMM) est à :
a) Paris b) Chicago c) Londres
d) Genève
19/ Parmi les moyens ci-après, quels sont ceux qui permettent l’accès à l’information météorologique
pour l’aéronautique :
a) téléscripteur, télécopieur, radio
b) le téléphone, internet, visite à une station MTO
c) téléphone, téléscripteur, télévision
d) téléscripteur, télécopieur, radio,
20/ Pour élaborer des prévisions météorologiques, on utilise des satellites :
a) météorologiques géostationnaires
b) à défilement géosynchrone
c) d’observation héliosynchrones
d) les réponses a et c sont exactes
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