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QUESTION N°1 : 
 
Les alliages de DURALUMIN : 

 
1. ont une base aluminium cuivre 
2. ont une base aluminium magnésium 
3. sont faciles à souder 
4. sont difficiles à souder  
5. ont une bonne conductivité thermique 
6. résistance mal à la corrosion de l’air 
 

La combinaison regroupant l’ensemble de toutes les affirmations exactes est : 
 

A- 2-4-5 
B- 1-3-6 
C- 2-3-6 
D- 1-4-5 
 

QUESTION N°2 : 
 
A propos des matériaux composites, on peut dire que : 
 
A-les sandwichs sont des matériaux de faible densité possédant un grand moment d’inertie. 
B-les structures monolithiques possèdent des alvéoles pour diminuer la propagation des 
criques  
C- les sandwichs (nid d’abeille) sont exclusivement composés de matériaux métalliques afin 
de mieux résister aux contraintes 
D- les fibres donnent la forme à la pièce et la matrice encaisse les contraintes 
 
QUESTION N°3 : 
 
Pour des éléments de structure de conception FAIL-SAFE : 

1. le principe du montage est le montage en parallèle 
2. il n'y a pas de nécessité de contrôle régulier 
3. il y a dépose de l'élément à la fin du temps de vie calculé 
4. des éléments peuvent ne pas être accessibles 
5. le principe est la redondance des éléments 
6. la rupture d'un élément répartit les efforts sur les autres éléments du système 

sans mettre en cause la fiabilité du système 

Choisir la combinaison de réponses correctes : 

A ) 1-3-4 
B ) 1-5-6 
C ) 2-3-4 
D ) 2-5-6 
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QUESTION N°4 : 
 
Les éléments structuraux travaillants sont soumis à diverses sollicitations. A ce sujet, 

on peut dire que : 

A ) la tenue au cisaillement est meilleure que la tenue en traction pour un matériau 
homogène 

B ) une barre de torsion travaille en cisaillement 
C ) une lame vibrante travaille en flexion rotative 
D ) un ressort â boudin subit des contraintes de traction 

 
QUESTION N°5 : 
 
La fatigue est définie comme la déformation provoquer par : 
 

A) la charge limite subit par une pièce 
B) Le nombres de cycles subit par la pièce (stress) 
C) a  l’augmentation de température sur une pièce 
D)  La limite d'élasticité de cette pièce 

 
QUESTION N°6 : 
 
Le vrillage d'une aile : 

A ) Permet d'augmenter la portance de l'aile 
B ) Permet d'équilibrer la torsion de l'extrémité de l'aile 
C ) Permet d'augmenter la vitesse maximum d'un avion 
D ) Permet de diminuer la traînée de l'aile 

 
QUESTION N°7 :  
 
En appelant ci-dessus, AIA les alliages d’aluminium, AIT les alliages de Titane et AIM 
les alliages de Magnésium, tous alliages employés en aéronautique, les densités 
respectives de ces alliages sont : 

 
A. AIA : 4,5  AIT : 2,8 AIM : 1,8 
B. AIA : 2,8  AIT : 1,8 AIM : 4,5 
C. AIA : 2,8  AIT : 4,5 AIM : 1,8 
D. AIA : 1,8  AIT : 2,8 AIM : 4,5 

 
QUESTION N°8 : 

Une voilure d'avion de ligne de construction moderne est telle que le revêtement 
travaille et subit des efforts : 

A ) en vol : compression à l'extrados 
B ) au sol : compression à l'extrados 
C ) en vol : traction à l'extrados 
D ) au sol : traction à l'intrados 

 
QUESTION N°9 : 
 
Une aile d'avion peut être assimilée à une poutre : 

A ) encastrée-rotulée 
B ) encastrée-libre 
C ) bi-rotulée 
D ) bi-encastrée 
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QUESTION N°10 : 
 
Quelles sont les deux types de contraintes qui sont à l’origine du phénomène de 
FLUTTER: 
 
A) Torsion et cisaillement 
B) Torsion et flexion 
C) Torsion et traction 
D) Cisaillement et traction 

 
QUESTION N°11 : 
 

En construction aéronautique on peut trouver des cadres type treillis sur des avions 
de type : 

 

A) Avion de ligne 

B) Avion de type supersonique 

C) Avion de type commuter 

D) Avion léger 
 
QUESTION N°12 : 
 

Le moment de torsion sur une aile est principalement provoqué par :  

 

A)Le mouvement  des gouvernes 

B) Le diédre de l’aile 

C)Les winglets  

D) Le vrillage de l’aile 
 
QUESTION N°13 : 
 
L’avantage d’un plan horizontal monté en haut du stabilisateur vertical (type 
empennage en T) 

 
A) De le mettre hors de la turbulence de l’aile 
B) De réduire la consommation de carburant en créant un centrage arrière 
C) D’avoir une plus grande efficacité à haute vitesse 
D) Cela ne nécessite aucun système de dégivrage 
 
QUESTION N°14 : 
 
Selon leur origine, les fluides hydrauliques sont identifiés par leur couleur. Les 

combinaisons origine couleur correctes sont : 
 

A ) végétale : rouge  minérale : violet synthétique : vert 
B ) végétale : vert  minérale : rouge synthétique : violet 
C ) végétale : violet  minérale : vert  synthétique : rouge 
D ) végétale : vert  minérale : violet synthétique : rouge 
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QUESTION N°15 : 
 
Quels sont les matériaux couramment  utilisés en aéronautique pour la construction 
de la structure des fuselages de  type monocoque ou semi monocoque  
 

A. Les alliages de magnésium ou d’aluminium 
B. L’acier 
C. Le bois 
D. Les Matériaux composites 
 

QUESTION N°16 : 
 
En vol, les efforts appliqués sur le fuselage, dus à la pressurisation, provoquent des 

contraintes. Par ailleurs le fuselage subit déjà des contraintes, dues au poids de 
l'avion. Par rapport aux efforts dus au poids, ceux dus à la pressurisation 
provoquent : 

1- augmentation de la contrainte de traction dans la partie supérieure 
2 - diminution de la contrainte de traction dans la partie supérieure 
3 - augmentation de la contrainte de compression dans la partie inférieure 
4 - diminution de la contrainte de compression dans la partie inférieure 

La combinaison des propositions correctes est : 

A ) 2 - 3 
B ) 2 - 4 
C ) 1 - 4 
D ) 1 - 3 

 
QUESTION N°17 : 
 
Afin de mieux résister à la collision d'un volatile, les pare-brises : 

A ) doivent avoir une dimension maximale bien définie. 
B ) subissent lors de leur construction des traitements contre le choc. 
C ) sont chauffés afin d'augmenter leur élasticité. 
D ) sont chauffés uniquement lorsque la température devient négative. 

 
QUESTION N°18 : 
 
Un pare-brise réchauffé électriquement est fabriqué à partir de : 

 
A. De verre et du polycarbonate stratifié. 
B. Trois couches de verres avec du grain étendu à 45° les uns des autres. 
C. Du Perspex et du Polycarbonate stratifié avec des éléments de réchauffage doré (fils 

d’or). 
D. Un aluminure de bore et du polycarbonate stratifié. 

 
QUESTION N°19 : 
 
La couleur identifiant les liquides hydrauliques de type "SKYDROL" est : 

A ) Rose 
B ) Violette 
C ) Rouge 
D ) Verte 
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QUESTION N°20 : 
 
Le point d'auto-inflammation d'un fluide hydraulique est la température de chauffage à 

laquelle la vapeur de ce fluide s'enflamme : 
 

A ) sans présentation de flamme 
B ) au contact d'une flamme puis s'auto-entretient 
C ) au contact d'une flamme, cette flamme restant allumée pendant au moins 5 

secondes 
D ) au contact d'une flamme puis s'éteint aussitôt 

 
QUESTION N°21 : 
 
Dans le cas d'un turboréacteur suspendu sous la voilure (réacteur "en pod") l'attache 
AVANT supporte : 
 

1 - la transmission de la poussée à la structure de l'avion 
2 - la charge massique du turboréacteur 
3 - les efforts latéraux 
4 - les efforts gyroscopiques 
 

La combinaison de réponses correctes est : 
 

A) 1 - 2 - 3 
B) 2 - 3 - 4 
C) 1 - 2 - 4 
D) 1 - 3 - 4 

 
QUESTION N°22 : 
 
Dans une installation hydraulique une "POMPE AUTO-REGULATRICE est caractérisée 

par : 

A ) une pression constante et un débit variable 
B ) une pression et un débit constants 
C ) une pression variable et un débit constant 
D ) une pression et un débit variables 

 
QUESTION N°23 : 
 
Sur les circuits hydrauliques des avions de transport modernes, le paramètre variable 

des pompes à barillet autorégulées est : 

A ) La basse pression (pressurisation de la bâche) 
B ) La haute pression 
C ) Le nombre de tours par minute 
D ) La cylindrée 

 
QUESTION N°24 : 
 
Une pompe hydraulique principale : 

A ) ne demande pas de pression de gavage dés l'instant ou elle est amorcée. 
B ) doit toujours être gavée afin de réduire sa tendance à la cavitation. 
C ) ne doit pas être gavée afin de réduire sa tendance à la cavitation. 
D ) peut être démarrée à sec sans aucun problème. 
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QUESTION N°25 : 
 
Un P.T.U. (Power Tranfer Unit) ou motopompe est utilisé dans un système hydraulique 

pour : 
A ) Associé à un clapet navette, transférer une partie de l'énergie d'un circuit A dans 

un circuit B. 
B ) A partir de la pression d'un circuit A qui entraîne un moteur hydraulique, actionner 

une pompe d'un circuit B. 
C ) Après une sortie manuelle, assurer l'alimentation hydraulique en secours, en cas 

de perte de la génération principale. 
D ) Transférer du liquide hydraulique d'un circuit A dans un circuit B. 

 
QUESTION N°26 : 
 
Dans un circuit hydraulique on peut dire que : 

1. La motopompe ou PTU (Power Transfert Unit) est une pompe hydraulique de 
secours entraînée par un moteur électrique 

2. Il existe toujours une électropompe capable d'entraîner, entre autres, des 
alternateurs de secours 

3. La RAT (Ram Air Turbine) est une éolienne qui entraîne une pompe 
hydraulique de secours 

4. La pompe hydraulique entraînée par un réacteur est toujours précédée par un 
robinet d'isolement 

La combinaison des affirmations correctes est : 

A ) 3 - 4 
B ) 2 - 3 
C ) 1 - 2 
D ) 4 - 1 

 
QUESTION N°27 : 
 
Un accumulateur dans un circuit hydraulique fera : 
 
A) réduire la température du fluide et la pression 
B) réduire uniquement la température du fluide 
C) stocker le fluide sous pression 
D) augmenter subitement la pression du système 

 
QUESTION N°28 : 
 
Dans un circuit hydraulique, un clapet "navette" : 

A ) est un système automatique d'anti-retour. 
B ) permet l'alimentation d'une servitude à partir de deux sources possibles de 

pression. 
C ) régule la pression délivrée par une pompe hydraulique. 
D ) permet à deux éléments d'être alimentés par un seul circuit. 
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QUESTION N°29 : 
 
La loi de PASCAL dit que : 

A ) A toute action est opposée une réaction de sens et d'intensité opposés. 
B ) Le volume de liquide est constant quelle que soient pression et température. 
C ) La force produite par un fluide dépend seulement de sa quantité. 
D ) La pression s'applique de façon égale à toutes et au droit des parois d'une 

enceinte close. 
 
QUESTION N°30 : 
Dans le diagramme, la force exigée pour équilibrer le côté droit est : 
 
A) 1 N 
B) 1000 N 
C) 20 N 
D) 100 N 
 
QUESTION N°31 : 
 
On envisage ci-dessous certaines pannes hydrauliques et leurs conséquences : 

La perte de l'usage de toutes les pompes entraînées par réacteur ou 
électriquement a pour conséquence : 

1- la fermeture des portes de train d'atterrissage reste possible 
2- le freinage des roues reste possible 

La chute notable de la haute pression a pour conséquence : 

3- certaines servitudes non vitales peuvent être automatiquement isolées de 
l'alimentation 

4- des accus de génération peuvent permettre de réajuster la haute pression à un 
niveau tolérable pour l'usage de certaines servitudes vitales 

La combinaison ne comportant que des réponses correctes est : 

A ) 1-2-3 
B ) 2-3-4 
C ) 3-4-1 
D ) 4-1-2 

 
QUESTION N°32 : 
 
Le déclenchement d'une alarme "Colmatage filtre" survient lorsque : 

A ) la masse des particules provoquant l'obstruction du filtre dépasse une certaine 
valeur. 

B ) une valeur de ∆P est dépassée. 

C ) une particule de dimension supérieure à celle de la maille du filtre est stoppée par 
celui-ci. 

D ) les propositions A et C se conjuguent. 
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QUESTION N°33 : 
 
Le rôle d’un fusible hydraulique est de : 

A ) limiter la surpression. 
B ) parer à une fuite. 
C ) éviter une baisse de pression. 
D ) absorber la dilatation thermique. 

 
QUESTION N°34 : 
 

Le dispositif hydraulique semblable à une diode électronique est : 
 
A) La valve de distribution. 
B) La valve de dispositif d'arrêt automatique. 
C) Le clapet anti-retour 
D) La valve de control de flux. 
 

QUESTION N°35 : 
 
Un suintement dans un circuit  hydraulique entraînera: 
 
A) Une perte de liquide. 
B) Une diminution de la température du liquide. 
C) Une augmentation de la température du liquide. 
D) Une augmentation de la pression du liquide. 
 
QUESTION N°36 : 
 
Un accumulateur hydraulique est pré chargé à 1000 PSI et le circuit hydraulique est 
pressurisé à 3000 PSI, la pression indiquée sur l'accumulateur devra être: 
 
A) 4000 PSI. 
B) 2000 PSI. 
C) 1000 PSI. 
D) 3000 PSI. 
 
QUESTION N°37 : 
 
Pour combattre le lacet inverse, le débattement différentiel des ailerons se traduit par : 

1. une augmentation du débattement vers le haut et une diminution du 
débattement bas. 

2. une augmentation du débattement vers le bas et une diminution du 
débattement haut. 

3. une diminution du débattement sur l'aile intérieure au virage. 
4. une diminution du débattement sur l'aile extérieure au virage. 

Les affirmations correctes sont : 

A ) 1-3 
B ) 2-3 
C ) 1-4 
D ) 2-4 
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QUESTION N°38 : 
 
Les élevons sont des gouvernes combinant une action : 

A ) ailerons et volets. 
B ) profondeurs et volets. 
C ) ailerons et profondeurs. 
D ) direction et ailerons. 

 
QUESTION N°39 : 
 
Le manche d'un avion, déplacé simultanément vers l'arrière et vers la gauche, braque 

l'aileron droit 
A ) vers le bas et les profondeurs vers le bas. 
B ) vers le haut et les profondeurs vers le bas. 
C ) vers le haut et les profondeurs vers le haut. 
D ) vers le bas et les profondeurs vers le haut. 

 
QUESTION N°40 : 
 
A propos des hypersustentateurs on peut dire que : 

1. le volet NOTCH, placé à l'emplanture est une variante du volet KRUGER. 
2. le volet NOTCH est un hypersustentateur de bord de fuite. 
3. la cinématique du bec à fente peut utiliser une crémaillère et une rampe à 

galets. 
4. le volet NOTCH est une variante du volet FOWLER. 

La combinaison des affirmations correctes est : 

A ) 1-2 
B ) 1-4 
C ) 2-3 
D ) 1-3 

 
QUESTION N°41 : 

Le système de sensation artificielle : 

A) Doit être monte en série avec les servos irréversibles 
B) Doit être monte en parallèle avec les servos irréversibles 
C) Est nécessaire sur un servo réversible 
D) Est monte en parallèle sur un spring tab 
 
QUESTION N°42 : 
 
Les aileront intérieurs on pour rôle : 
 
A) Réduire la flexion de l’aile aux hautes vitesses 
B) Réduire la torsion de l’aile aux hautes vitesses 
C) Réduire la torsion de l’aile aux basses vitesses 
D) Réduire la flexion de l’aile aux basses vitesses 
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QUESTION N°43 : 
 

Les avantages des commandes de vol électriques sont : 

1. la diminution de puissance électrique et hydraulique nécessaire au 
fonctionnement des gouvernes 

2. la moindre susceptibilité au foudroiement 
3. le gain de masse directe et indirecte par simplification des systèmes 
4. l'insensibilité aux parasitages divers 
5. l'amélioration de la qualité de pilotage dans tout le domaine de vol 

Les affirmations correctes sont : 

A ) 2 et 3 
B ) 1 et 2 
C ) 1 et 5 
D ) 3 et 5 

 
QUESTION N°44 : 
 
Un des composants des atterrisseurs s'appelle le compas. Sa fonction est : 

A ) de créer sur les trains à boggies le tangage des roues. 
B ) d'empêcher toute rotation de la tige dans le fût des amortisseurs. 
C ) de faire pivoter les trains de fuselage lorsque la roulette est braquée à plus de 20°. 
D ) de transformer le mouvement de translation du palonnier en mouvement de 

rotation de la roulette. 
 
QUESTION N°45 : 
 
Le shimmy peut être décrit comme : 

A ) une vibration avion causée par la roue avant, avant que le train ne sorte. 
B ) un mouvement oscillatoire de la roue avant, sortie avant l'atterrissage. 
C ) de petits mouvements de la roue avant précédant la mise en action de la 

dirigibilité. 
D ) une vibration non souhaité de la roue avant lorsque celle ci est au sol. 

 
QUESTION N°46 : 
 
Au sol, la rentrée intempestive des trains est contrée : 

A ) par des broches ou jambes de forces équipées de flammes rouges bien visibles. 
B ) par la pression hydraulique. 
C ) par des cales. 
D ) grâce à l'action du compas. 

 
QUESTION N°47 : 
 
Quel est ou quels sont le/les éléments participant à l’amortissement dans un 

amortisseur de gros porteur ? 
A ) de l’azote et un liquide hydraulique. 
B ) de l’azote. 
C ) de l’oxygène. 
D ) un ressort. 
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QUESTION N°48 : 
 
La bonne série de dénomination des roues présentées ci dessous est : 

A ) 1) roue en porte-à-faux  2) diabolo  3) demi fourche  4) fourche  
 5) boggie 

B ) 1) demi fourche  2) monotrace   3) roue en porte-à-faux  4 tandem 
 5) diabolo 

C ) 1) roue en porte-à-faux  2) demi fourche  3) fourche  4) diabolo  
 5) boggie 

D ) 1) demi fourche  2) fourche  3) roue en porte-à-faux  4) tandem  
 5) multi trace 

 
 
QUESTION N°49 : 
 
Le rôle du bouchon fusible dans une roue d'un train d'atterrissage est : 

A ) de permettre un dégonflage rapide du pneumatique pour réparation 
B ) de permettre le branchement du manomètre de prise de pression 
C ) de protéger les circuits d'anti-patinage 
D ) d'éviter l'éclatement du pneumatique 

 
QUESTION N°50 : 
 
La vitesse théorique d'hydroplanage pour un avion ayant des pneumatiques gonflés à 

11,3 bars est : 

A ) 136 kt 
B ) 102 kt 
C ) 110 kt 
D ) 192 kt 

 
QUESTION N°51 : 
 
Un pneu "tubeless" : 

1. possède une chambre à air indépendante. 
2. n'as pas de chambre à air indépendante. 
3. est à carcasse croisée. 
4. est à carcasse radiale. 

A ) 1-2 
B ) 2-3 
C ) 1-4 
D ) 2-4 
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QUESTION N°52 : 
 
37) Quand la roue d'un train est en situation d'hydroplanage, son coefficient de 
frottement tend vers: 
 
A) 0,1 
B) 1 
C) 0 
D) 0,5 
 
QUESTION N°53 : 
 
Le principe de fonctionnement d'un système anti-patinage est le suivant : la pression 
de freinage sera : 

A ) croissante sur les roues tournant le moins vite. 
B ) décroissante sur les roues tournant le plus vite. 
C ) décroissante sur les roues tournant le moins vite. 
D ) croissante sur les roues tournant le plus vite. 

 
QUESTION N°54 : 
 
A propos du circuit de génération pneumatique : 

A ) seule la Fan Air Valve reste ouverte à haut régime moteur. 
B ) la vanne BP (BLEED VALVE) est ouverte à bas régime réacteur. 
C ) la vanne HP (HP BLEED VALVE) est ouverte à régime réacteur élevé. 
D ) la vanne HP (HP BLEED VALVE) est ouverte lorsque le régime réacteur est faible. 

 
QUESTION N°55 : 
 
Conditionnement d'air :  
Dans un groupe de climatisation, le séparateur d'eau est placé : 

A ) Après les échangeurs thermiques 
B ) Avant la turbine 
C ) Avant les échangeurs thermiques 
D ) Après la turbine 

 
QUESTION N°56 : 
 
Quel est le rôle de l’out-flow valves? 
 
A) De minimiser la pression différentielle à l’altitude de croisière 
B) De garder la pression différentielle constante à l’altitude de croisière 
C) De prévenir un excès de pression différentielle maximum positive 
D) De prévenir un excès de pression différentielle maximum négative 
 
QUESTION N°57 : 
 
Quel est la valeur réglementaire de la pression différentielle de l’altitude cabine lors 
d’un vol en croisière. 
 
A) Le niveau de la mer 
B) 10 000 ft 
C) 25 000 ft 
D) 8 000 ft 
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QUESTION N°58 : 
 
Si l‘altitude cabine augmente, que fait la pression différentielle ? 
 
A) Diminue 
B) Augmente 
C) Reste constante 
D) Chute brutalement 
 
QUESTION N°59 : 
 
Dans un système de conditionnement d’airde  type bootstrap, l’air passe au travers : 
 
A) Du compresseur, l’échangeur secondaire, puis dans la turbine. 
B) Du compensateur, de la turbine, puis dans l’échangeur secondaire. 
C) De la turbine, du compensateur, puis dans l’échangeur secondaire. 
D) De l’échangeur primaire, de la turbine, puis du compresseur. 
 
QUESTION N°60 : 
 
L’air conditionné ne peut pas être traité en : 
 
A) pression 
B) température 
C) hmidité 
D) pureté 
 
QUESTION N°61 : 
 
Un groupe de conditionnement d’air d’avion de ligne actuel est composé de 
plusieurs éléments ; parmi ceux-ci on trouve un échangeur thermique double à deux 
échangeurs, l’échangeur primaire (P) et l’échangeur secondaire (S). 
La fonction des ces échangeurs est : 
 
A) P : pré chauffe l’air prélevé sur les moteurs 
S : Recycle l’air de la cabine en abaissant sa température 
B) P : pré refroidit l’air prélevé sur les moteurs 
S : Abaisse la température de l’air provenant soit de l’échangeur primaire soit du 
compresseur 
C) P : pré chauffe l’air prélevé sur les moteurs 
S : augmente la température de l’air provenant du compresseur de groupe 
D) P : pré refroidit l’air prélevé sur les moteurs 
S : augmente la température de l’air destiné à la climatisation des soutes 
(animaux) 
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QUESTION N°62 : 
 
Le régulateur de pression cabine a pour but, en automatique, d'assurer les fonctions 

suivantes : 
1 - Contrôler l'altitude cabine 
2 - Contrôler le vario cabine 
3 - Limiter la pression différentielle 
4 - Equilibrer l'altitude avion et l'altitude cabine 
5 - Ventiler la cabine 
6 - Maintenir une pression différentielle constante pendant toutes les phases du 

vol 

Les affirmations correctes sont : 

A ) 1-2-3 
B ) 2-6-4 
C ) 5-6-1 
D ) 4-5-3 

 
QUESTION N°63 : 
 
Une alarme prévient l'équipage technique si l'altitude cabine devient excessive. Ce 

signal doit se déclencher â une altitude de : 
A ) 8000 ft (environ 2400 m) 
B ) 12000 ft (environ 3600 m) 
C ) 14000 ft (environ 4200 m) 
D ) 10000 ft (environ 3000 m) 

 
QUESTION N°64 : 
 
La vitesse de descente cabine est: 
 
A) Toujours le même que le taux de descente de l’avion 
B) Une augmentation de la pression cabine 
C) Une diminution de la pression cabine 
D) N’est pas possible à des altitudes de vol constant 
 
QUESTION N°65: 
 
Dans les aéronefs modernes, la pression différentielle cabine maximum est 
approximativement de : 
 
A) 22 PSI 
B) 3 - 5 PSI 
C) 13 - 15 PSI 
D) 7 - 9 PSI 
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QUESTION N°66 : 
 
Les éléments spécifiquement protégés contre le givrage sur les avions de transport 

sont : 

1. entrée d'air et nacelle réacteur 
2. glaces frontales 
3. radôme 
4. pitots et mats d'évacuation eaux usées 
5. bord d'attaque des ailes 
6. hublots 
7. bords de fuite des ailes 
8. soute électronique 

La combinaison des réponses correctes est : 

A ) 1-4-5-7 
B ) 1-2-5-6 
C ) 1-2-3-8 
D ) 1-2-4-5 

 
QUESTION N°67 : 
 

A propos des dispositifs de protection par circuit électrique contre le givrage, la seule 
affirmation correcte est : 

A ) Sur avions modernes le dispositif thermique électrique est utilisé comme moyen de 
dégivrage des pare-brise, des antennes anémométriques, prises statiques, etc. 

B ) Sur avions modernes le dispositif thermique électrique très efficace ne réclame 
que peu d'énergie électrique. 

C ) Sur avions modernes, l'énergie électrique étant surabondante ce système est très 
utilisé pour le dégivrage de grandes surfaces. 

D ) Sur avions modernes le dispositif thermique électrique est utilisé pour prévenir le 
givrage sur de petites surfaces (antennes anémométriques, pare-brise, etc. ...) 

 
QUESTION N°68 : 
 
Le réchauffage des mâts d'évacuation des eaux usées est assuré électriquement : 

A ) en 28 V d'une manière permanente, en 115 V si l'antigivrage voilure est utilisé. 
B ) en 28V au sol et en 115Ven vol. 
C ) en 28 V d'une manière permanente dès que les galleys sont sous tension 
D ) en 115 V dès la mise sous tension avion 

 
QUESTION N°69 : 
 
La sonde de détection de givre (ICE DETECTOR) informe l'équipage sur le fait que  

A ) les conditions de givrage voilure sont imminentes. 
B ) les conditions de givrage moteur sont imminentes. 
C ) les conditions de givrage moteur nécessitent la mise en service du circuit de 

protection 
D ) les conditions de givrage existent. 
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QUESTION N°70 : 
 
La protection anti/dégivrage hélices est généralement assurée par : 

A ) des résistances électriques ou par liquide chimique. 
B ) procédé chimique uniquement. 
C ) des (BOOTS) chambres à air gonflables. 
D ) de l'air chaud provenant de la génération pneumatique. 

 
QUESTION N°71 : 
 
Sur avions actuels, le système d'anti givrage thermique est alimenté principalement 

par : 
A ) les prélèvements d'air moteur. 
B ) des turbo compresseurs. 
C ) une prise d'air dynamique associée à un échangeur de chaleur. 
D ) l’APU. 

 
QUESTION N°72 : 
 
En vol, sur les avions commerciaux équipé de GTP, le moyen le plus utilisé pour 
le givrage antigivrage des voilures est : 
 
A) Liquide à base de glycol 
B) Thermique, utilisation d’air chaud 
C) Electrique, résistance électrique 
D) Mécanique, source pneumatique agissant par déformation des profils de bord d’attaque 
 
QUESTION N°73 : 
 
En vol, sur les avions commerciaux modernes équipés de GTR, le moyen le plus 
utilisé pour l’anti givrage des voilures est : 
 
A) Mécanique (source pneumatique agissant par déformation des profils de bords d’attaque) 
B) Physico-chimique (liquide a base de glycol) 
C) Electrique (résistance électrique) 
D) Thermique (utilisation d’air chaud) 
 
QUESTION N°74 : 
 
Concernant une protection anti-givrage thermique, la proposition correcte est : 
 
A) Les performances aérodynamiques de l’aile sont conservées, et la poussée maximum du 
moteur diminue. 
B) Les performances aérodynamiques de l’aile sont dégradées, et la poussée maximum du 
moteur ne change pas. 
C) Les performances aérodynamiques de l’aile sont conservées, et la poussée maximum du 
moteur ne change pas. 
D) Les performances aérodynamiques de l’aile sont dégradées, et la poussée maximum du 
moteur diminue. 
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QUESTION N°75 : 
 
Dans un système d’antigivrage par prélèvement d’air, les zones chauffées sont ; 
 
A) Toute la surface de l’air 
B) Les becs de bord d’attaque et les volets 
C) Les bords d’attaque de l’aile et les becs 
D) Les volets de bord de fuite 
 
QUESTION N°76 : 
 
Un système de dégivrage pneumatique doit être mis en marche 
 
A) Lorsque le bord d’attaque est recouvert d’environ 1,5 cm de glace 
B) Lors de l’entrée des les zones dites de conditions givrantes 
C) Lorsque le bord d’attaque est recouvert d’environ 5cm de glace 
D) Seulement pour l’atterrissage et le décollage 
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2          42              
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Le résultat de ce devoir comptera dans le suivi de votre formation. Vous veillerez donc à l’effectuer 
soigneusement. 
 
Remplissez la grille de réponses au stylo noir. 


