
B.I.A. 2011                        Epreuve n� 4 :  Navigation-S�curit�-R�glementation
Seul mat�riel autoris� : une calculette non programmable et non graphique.

REGLEMENTATION
1/ La visite pr� vol est effectu�e :

a) obligatoirement par le commandant de bord avant chaque vol.
b) le matin par le m�canicien.
c) une seule fois par jour avant le premier vol.
d)  uniquement apr�s une r�paration.

2/ Pour la d�livrance du brevet et de la licence de pilote priv�, Il faut avoir  :
a) 15 ans r�volus.  b) 16 ans r�volus.
c) 17 ans r�volus. d) 18 ans r�volus.

3/ Aucun vol VFR de jour ne doit  �tre entrepris sans une quantit� de carburant n�cessaire �
a) 30 mn de vol. b) 45 mn de vol. c) 1 h de vol. d) 1h30 de vol.

4/ La visibilit� minimale pour entreprendre un vol VFR est de :
a) 1 km. b) 1,5 NM. c) 1 500 ft. d) 1 500 m

CIRCULATION AERIENNE ET ESPACES
5/ Un  pilote effectue un vol VFR sur une route magn�tique 150�. Il  peut adopter les niveaux de vol

suivants :
a) FL35, FL 40 et FL 45.  c) FL 45, FL 65 et FL 85.
b) FL 45, FL 55 et FL 65. d) FL 55, FL 75 et FL 95.

6/ Une piste d'orientation magn�tique 203� est num�rot�e :
a) 20. b) 21.      c) 03.       d) Aucune r�ponse n'est exacte.

7/ Le d�passement en vol d'un a�ronef s'effectue toujours
a) par la gauche de celui-ci. b) par la droite de celui-ci.
c) par-dessus celui-ci. d) par-dessous celui-ci.

8/ Un niveau de vol (Flight Level) a pour r�f�rence :
a) le QNH. b) la pression au niveau de la mer.
c) la pression standard. d) la pression au sol (QFE).

9/ Le passage de l’altitude de transition en mont�e implique le changement du calage altim�trique :
a) de passer du QNH � 1013.25 hPa. b) de passer de 1013,25 au QNH.
c) de passer du QFE  au QNH. d) de passer du QFE au QFU.

CARTOGRAPHIE ET REFERENCES
10/ Les lignes d’�gale d�clinaison s’appellent des :

a) isothermes. b) isogones. c) isobares. d) isoc�les.

11/ Sur un m�ridien terrestre, un arc de 1 minute correspond � une distance de :
a) 1 mille terrestre.                 b) 1 NM. c) 60 NM. d) 60 kilom�tres.

12/ Combien de temps faut-il � la terre pour tourner  sur elle-m�me de 15� :
a) 6 heures. b) 3 heures. c) 2 heures. d) 1 heure.
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13/ Le canevas d’une carte au 1/500 000 �me est de type :
a) St�r�ographique. b) Lambert. c) Mercator. d) Expansor.

NAVIGATION

14/ Sur votre route le vent vient de la gauche:
a) votre route est ind�pendante de votre cap.
b) votre route est inf�rieure � votre cap.
c) votre route est sup�rieure � votre cap.
d) votre route est �gale � votre cap.

15/ Par vent de face la vitesse sol (Vs) est :
a) inf�rieure � la vitesse propre (Vp).
b) �gale � la vitesse propre (Vp).
c) Sup�rieure � la vitesse propre (Vp).
d) le vent n'a pas d'incidence sur la vitesse propre (Vp).

16/ La distance qui s�pare une ville A  par 40� N-10� W et une ville B par 42� N-10� W est de :
a) 120 NM. b) 200 km. c) 120 km. d) 42 NM.

RADIONAVIGATION

17/ Les indications d’un V.O.R ont pour r�f�rence le nord :
a) magn�tique. b) g�ographique. c) vrai. d) compas.

18/ Un  DME est un �quipement qui mesure :
a) une distance horizontale.
b) une distance oblique entre la station et l'avion.
c) un angle form� entre le nord et la balise.
d) un rel�vement magn�tique de l'avion par la station.

FACTEURS HUMAINS

19/ Les �manations de monoxyde de carbone sont particuli�rement dangereuses  car elles :
a) peuvent exploser.
b) ont la particularit� de n'agir qu'apr�s plusieurs heures.
c) peuvent bruler les yeux.
d) sont inodores et incolores.

20/ Apr�s une plong�e sous-marine avec paliers � la remont�e, on peut entreprendre un vol :
a) apr�s un d�lai de 48 h. b) imm�diatement.
c) apr�s un d�lai de 12 h. d) apr�s un d�lai de 24 h.


