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Seul matériel autorisé : une calculette non programmable et non graphique. 

UTILISATION INSTRUMENTS 
1/ Lors des évolutions de l'avion, le compas magnétique est sujet à des erreurs : 

a) connues et mentionnées par la déviation magnétique. 
b) connues et mentionnées par la déclinaison magnétique. 
c) connues et mentionnées par l'inclinaison magnétique. 
d) dont les tendances sont connues mais pas toujours quantifiées. 

21 En vol, un avion effectue un tour complet de 360°. L'horizon artificiel, pourtant en parfait état et bien 
réglé, accuse une erreur de faux : 

a) piqué durant la trajectoire des premiers 90° et un faux cabré sur la trajectoire entre 90° et 180°. 
b) cabré durant les premiers 180° et un faux piqué durant les derniers 180°. 
c) cabré qui augmente durant la trajectoire des premiers 180°, puis qui diminue pour devenir nul au 

bout des 360° (tour complet). 
d) piqué en virage à inclinaison supérieure à 60° et un faux cabré si l'inclinaison est inférieure à 60°. 

N A V I G A T I O N 
3/ Un avion croise à cap constant, sa trajectoire est qualifiée de : 

a) Route loxodromique. b) Route orfhodromique c) Route nordique d) Route parallèle 

4/ Navigant à route vraie Rv=050, dérive X=19° droite, déclinaison magnétique Dm=12°E et déviation 
magnétique d=-4°, donner le cap compas : 

a) Ce = 023. b) Ce = 039. c) Ce = 015. d) Ce = 085. 

5/ On veut suivre une route vraie Rv=215 avec un avion de vitesse propre Vp=215km/h. Le vent est du 
120/25kt. La déclinaison magnétique Dm=6° Est, la déviation d=-3°. Donner les valeurs approchées du 
cap compas Ce et de la vitesse sol Vs : 

a) Cc=224, Vs=215km/h. b) Cc=199, Vs=216km/h. 
c) Cc=231, Vs=230km/h. d) Cc=205, Vs= 198km/h. 

6/ L'échelle graduée du récepteur V O R indique 180°. Le cap de l'avion est 360° et le vent calme, le 
voyant « T O » du récepteur apparaît et sa barre de tendance est à gauche : 

a) le radial 180 est à gauche de l'avion. b) le radial 180 est à droite de l'avion. 
c) l'avion se dirige droit vers le Q D M 180°. d) la balise est hors de portée du récepteur VOR. 

7) Au cap magnétique 090° l 'ADF indique un gisement de 30° droite. Sur quel radial de la station se 
trouve l'avion ? 

a) I l n'est pas possible de détenniner le radial avec un ADR 
b) I l est nécessaire de connaître la route pour détenniner le radial. 
c) 060. 
d) 300. 

R E G L E M E N T A T I O N 
8/ Sur un aérodrome non contrôlé, un avion s'apprête à décoller de la piste 08 quand le pilote relève au 330 

magnétique un autre appareil à lnm, à une altitude d'environ lOOOft sol et se dirigeant vers le nord : 
a) i l doit interrompre le décollage en attendant le passage de cet avion. 
b) i l doit contacter le pilote de l'avion pour lui demander ses intentions. 
c) i l annonce son décollage imminent et décolle. 
d) i l quitte la piste pensant que cet appareil veut atterrir. 

9/ Selon la réglementation, la prorogation de la licence de pilote privé avion (PPL/A) est subordonnée à : 
a) des conditions minimales d'expérience récente. 
b) un minimum d'expérience en vol depuis l'obtention du brevet et à une aptitude médicale. 
c) un âge maximum limite. 
d) les propositions a et b sont exactes. 
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10/ Un N O T A M est : 
a) un avertissement à un pilote qui fait une faute. 
b) une réclamation déposée par un pilote contre un autre pilote. 
c) une réclamation déposée par un pilote contre les services de contrôle. 
d) un message d'infonnation aéronautique. 

11/ A l'issue d'une opération d'entretien d'un avion, une mention autorisant la remise en service doit 
figurer sur le carnet de route : 

a) "APRS ". b) situation "V". c) situation "R". d) "répond aux conditions de navigabilité". 

12/ Sous réserve de détenir les autorisations additionnelles ad hoc, le titulaire du brevet et de la licence de 
base de pilote avion peut : 

a) pratiquer le vol de nuit, b) pratiquer la voltige, c) emporter des passagers, d) toutes les réponses sont exactes. 

CARTOGRAPHIE-COSMOGRAPHIE 
13/ E n navigation polaire on peut utiliser une carte à canevas stéréographique polaire. Ce canevas est une 

projection : 
a) cylindrique obtenue à partir du centre de la terre. b) plane obtenue à partir du centre de la terre, 
c) cylindrique obtenue à partir du pôle opposé. d) plane obtenue à partir du pôle opposé. 

14/ Sachant que le coucher du soleil a lieu à 18 h 50 à l'aérodrome qu'il envisage de rejoindre en V F R en 
2h 10 mn de vol, un pilote devra décoller au plus tard à : 

a) 17 h 40. b) 16 h 10. c) 17 hlO. d) 17 h25. 

15/ Sur un plan, le plus court chemin est la ligne droite, mais sur une sphère il vaut mieux suivre : 
a) un grand cercle. b) un petit cercle. c) une ligne isobare. d) un parallèle autre que l'équateur. 

A L T I M E T R I E - ANEMOMETRIE 
16/ L a règle empirique " la pression diminue de 1 hPa tous les 28 pieds " est valable : 

a) quelles que soient les conditions. b) pour un modèle d'atmosphère standard, 
c) dans l'hémisphère nord. d) dans les basses couches de l'atmosphère. 

17/ Un avion qui vole à Mach 0,4 à une altitude de 15 000 ft. Sachant que la température extérieure est de 
- 15°C, on en déduit que la vitesse vraie est de 250 kt. En considérant que l'anémomètre est 
parfaitement réglé, la vitesse indiquée est de : 

a) 200 kt. b) 250 kt. c) 300 kt. d) 338 kt. 

18/ L a vitesse indiquée par l'anémomètre est de 150 kt. Tout en conservant cette vitesse, l'avion effectue 
une montée. L a vitesse vraie : 

a) augmente et le nombre de Mach diminue. b) diminue et le nombre de mach augmente, 
c) augmente et le nombre de Mach aussi. d) diminue et le nombre de mach aussi. 

F A C T E U R S HUMAINS 
19/ Le conflit vestibulo-visuel : 

a) peut être à l'origine d'un trouble de l'orientation du pilote, du « mal de l'air » ou d'une angoisse. 
b) est une discordance entre les infonnations fournies au cerveau par les yeux et les informations 

d'origine vestibulaire. 
c) est très dangereux en vol sans visibilité pour un pilote non entraîné au vol aux instruments, car i l 

peut être à l'origine d'une erreur d'orientation spatiale du pilote. 
d) toutes les réponses ci-dessus sont exactes. 

20/ L a vision centrale : 
a) ne perçoit pas les couleurs. b) est inopérante la nuit. 
c) a un champ limité à deux degrés. d) a un champ limité à dix degTés. 


