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Seul matériel autorisé : une calculette non programmable et non graphique 

ORGANISATION, INFORMATION E T INSTRUMENTS DE MESURES 

1/ A l'échelle mondiale, la météorologie est gérée: 
a) par un secrétariat de l'ONU. 
b) par line organisation appelée O.M.M.(Organisation Météorologique Mondiale). 
c) par une organisation appelée O.M.I. (Organisation Météorologique Internationale). 
d) par l'O.A.C.I. pour ce qui relève de l'aéronautique. 

2/ Les cartes T E M S I éditées par Météo France : 
a) ne concernent que les vols IR. 
b) sont une prévision à très court tenue du temps significatif. 
c) décrivent la situation du temps au moment de leur édition. 
d) ne représentent que l'espace aérien français. 

3/ Pour élaborer des prévisions météorologiques on utilise des satellites : 
a) météorologiques géostationnaires. b) à défilement géosynchrone. 
c) d'observation à orbite polaire héliosynchrone. d) les réponses a et c sont exactes. 

4/ Dans un abri météo se trouve un psychromètre. Cet appareil permet de connaître : 
a) la température et l'humidité de l'air, b) l'humidité de l'air. c) la visibilité. d) la nébulosité. 

L'ATMOSPHERE E T L A CIRCULATION G E N E R A L E 
5/ L'échauffement général moyen de la troposphère (souvent appelé "effet de serre") est dû principalement 
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. 

6/Parmi ces quatre changements d'état de l'eau, le seul qui soit exothermique (= dégage de la chaleur) est : 

a) la fusion. b) la sublimation. c) la condensation. d) l'évaporation. 

Il Une masse d'air est dite instable si : 
a) si elle fait l'objet d'un mouvement de subsidence. 
b) lorsqu'elle est soulevée elle se refroidit plus vite que l'air ambiant. 
c) lorsqu'elle est soulevée elle se refroidit moins vite que l'air ambiant. 
d) si elle parvient à la saturation par inversion thermique. 

8/ Les anticyclones tropicaux : 
a) sont toujours centrés sur des masses continentales. b) sont alimentés par les alizés, 
c) sont d'origine thermique. d) sont d'origine dynamique. 

NUAGES E T M E T E O R E S 
9/ Le diamètre des gouttelettes d'eau de pluie constituant un nuage stable est de l'ordre de : 

a) 0,01 mm. b) 0,1 mm. c) 0,4 mm. d) 1 mm. 

10/ L a cause principale de la formation d'un nuage est : 
a) l'augmentation de la pression atmosphérique. b) le refroidissement d'une masse d'air humide, 
c) le réchauffement d'une masse d'air humide. d) la proximité d'une zone de basses pressions. 

11/ Une de ces configurations nuageuses est particulièrement favorable aux longs parcours en vol à voile : 
a) formation d'un nuage de chapeau sur les sommets, b) apparition d'une rue de nuages dans une traîne, 
c) développement d'une ligne de grains. d) arrivée d'une entrée maritime. 
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12/ Les différents stades d'évolution du cumulus sont, dans l'ordre chronologique : 
a) mediocris, capillatus, congestus. b) humilis, calvus, congestus. 
c) congestus, mediocris, capillatus. d) Humilis, mediocris, congestus. 

13/ La formation des gouttes de pluie dans un nuage résulte : 
a) d'un dégagement de chaleur latente. b) de l'effet Vacheron. 
c) d'un phénomène de coalescence. d) d'une détente adiabatique. 

14/ La pluie surfondue, génératrice de verglas, peut se rencontrer : 
a) dans une masse d'air de température négative située sous une masse d'air de température positive. 
b) dans une masse d'air de température positive située sous une masse d'air de température négative. 
c) lors de la superposition de deux masses d'air de températures négatives, mais d'humidité différente. 
d) lors de la superposition de deux masses d'air de températures positives, mais d'humidité différente. 

15/ En milieu de journée, au mois de janvier, vous observez l'arrivée subite d'un brouillard alors que le vent 
souffle du sud-ouest à 15 nœuds. 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 au coucher du soleil. 
c) de rayonnement qui se dissipera avant le coucher du soleil. 
d) d'advection qui disparaîtra au moment de la température maximale diurne. 

16/ Un arbre distant d'1 km est visible alors qu'un immeuble situé à 1, 5 km ne l'est pas : 
a) i l y a de la brume. b) i l y a du brouillard. 
c) la visibilité est suffisante pour un vol VFR. d) les réponses a et c sont exactes. 

VENTS E T FRONTS 
17/ On observe les pressions atmosphériques (QNH) suivantes : à Brest, 1025 hPa ; à Paris, 1023 hPa ; à 

Toulon, 1002 hPa ; à Bordeaux, 1026 hPa ; à Marseille, 1027 hPa. L a région où le vent souffle le plus fort 
se situe : 

a) entre Brest et Paris (vent d'est). b) entre Brest et Bordeaux (vent du nord), 
c) entre Paris et Bordeaux (vent du sud-ouest). d) entre Marseille et Toulon (vent d'ouest). 

18/ En montagne, la brise de pente : 
a) est descendante sur le versant au soleil en milieu de journée. 
b) est descendante sur le versant à l'ombre en milieu de journée. 
c) est montante sur le versant au soleil dès la fin de la nuit. 
d) ne dépend pas de l'ensoleillement, mais seulement de la température. 

19/ Lorsque les services météorologiques annoncent l'arrivée d'un front froid, il faut s'attendre à observer à 
son passage : 

a) une matinée très fraiche, à cause d'un ciel bien dégagé. 
b) un temps très frais, avec un ciel variable où alternent les passages nuageux avec quelques averses et de 
belles éclaircies. 
c) un ciel nuageux à peu nuageux de cumulus, sans précipitations. 
d) un ciel très nuageux à couvert avec de fortes probabilités de précipitations et une baisse de la 

température. 

20/ Les masses d'air polaire continental peuvent arriver en France dans un flux : 
a) de nord , dirigé par la dépression d'Islande décalée sur la Mer du Nord 
b) de nord-est en hiver, envoyé par l'anticyclone de Sibérie. 
c) de sud-est, commandé par la dépression locale de la Péninsule Ibérique. 
d) d'ouest, par transfert entre l'anticyclone des Açores et la dépression d'Islande. 


