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CAEA. 2011 Epreuve n° 4 : Navigation - Sécurité - réglementation Seul matériel autorisé : une calculette non programmable et non graphique 

11/ En monomoteur, quelle est la hauteur minimale de survol d'une autoroute : 
a) 300 m b) 1 000 m c) 1 500 m d) 50 m 

12/ Soit un vol Tokyo (Japon) vers Anchorage (Alaska), durée du vol 06hl5. L'heure légale à Tokyo est 
UTC+9, l'heure légale à Anchorage est UTC-10. Le départ de Tokyo est à lOhlO légale le dimanche? à 
qu'elle heure ce vol arrivera t-il à Anchorage? 

a) Dimanche à 17h25. b) Samedi à 20h25. c) Samedi à 08h25. d) dimanche à 08h25. 
CARTOGRAPHIE-COSMOGRAPHIE 

13/ Sur la carte au 1/500 OOOème OACI vous observez le symbole ci-après. Cet obstacle : 
a) est balisé de nuit et la hauteur minimale de survol est de 1321 pieds. 
b) n'est pas balisé de nuit et a une hauteur de 821 pieds. 
c) n'est pas balisé de nuit, l'altitude minimale de survol est de 1321 pieds. 
d) est balisé de nuit et a une hauteur minimale de survol de 493 pieds. 

14/ on appelle correction de Givry : 
a) l'erreur systématique pratiquée pour rejoindre un point situé au bord d'une ligne remarquable 
b) le calcul de l'angle formé localement par une route oithodi-omique et une route loxodromique. 
c) l'angle formé par le méridien local et la route loxodromique tracée sur une carte. 
d) la correction de cap à faire pour corriger la dérive de route due au vent, 

15/ La durée du jour sidéral est de : 
a) 23 h 54. b) 23 h 55. c) 23 h 56. d) 23 h 57. 

ALTIMETRIE - ANEMOMETRIE 16/ Vous survolez un aérodrome dont l'altitude est 110 m et QFE 993 hPa. Votre altimètre calé sur 1013 hPa indique 1000 m. Parmi les propositions ci-dessous, vous sélectionnez les conclusions exactes tirées de cette situation (calculs conduits avec 1 hPa pour 28 ft) : 
a) le QNE est 567 ft et l'altimètre calé sur le QFE indique environ 830 m. 
b) le QNE est 567 ft et l'altitude pression du QFE est 110 m. 
c) le QNH est 1005 hPa et l'altimètre calé sur le QFE indique 890 m. 
d) l'altitude pression du QFE est 110 m et l'altimètre calé sur le QNH indique environ 720 m. 

17/ L'avion VFR suit une route vers l'ouest. Le relief se trouve à 3500 ft. Le QNH est de 973 hPa. Quel est le premier niveau de vol utilisable : 
a)FL35. b)FL45. c)FL65. d)FL75. 

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

FACTEURS HUMAINS 
19/ Le phénomène de désorientation spatiale, qui a causé de nombreux accidents, peut être le résultat : 

a) d'une information insuffisante du vol. 
b) d'une différence de pression entre oreille interne et oreille externe. 
c) d'un conflit vestibulo-visuel. 
d) d'une hyperoxie non détectée. 

20/ L'approche visuelle d'une piste à pente montante peut créer l'illusion : a) que l'avion est trop haut. b) que l'avion est trop bas. c) que la pente de descente de l'avion est trop forte. d) les réponses a et c sont exactes. 
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