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QUESTION N°1 : 
 
En cas de perte de toutes les machines génératrices, seules sont utilisables les 

batteries d'accumulateurs; sur un avion moderne, certains équipements prévus au 
bilan électrique "secours", doivent continuer à fonctionner; pour cela certaines 
tensions (valeurs nominales), doivent être obligatoirement disponibles en secours  

1. 24 V continu 
2. 115 V 400 Hz, monophasé 
3. 200 V 400 Hz, monophasé 
4. 115 V continu 
5. 28 V continu 
6. 115 V, alternatif à fréquence variable 

Les propositions correctes sont : 

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

 
QUESTION N°2 : 
 
La capacité d'une batterie, est exprimée en : 
 

A) Watt (W) 
B) Ampère-heure (Ah) 
C) Ampère (A) 
D) Volt (V) 

 
QUESTION N°3 : 
 
Quand une batterie est presque déchargée, il y a tendance à ce que : 
 
A) La tension diminue en sous charge 
B) La tension augmente produit par le courant disponible 
C) A l’augmentation du courant produit par la baisse de tension 
D) L’électrolyte entre en ébullition 
 
QUESTION N°4 : 
 
La tension d’un élément de batterie « Acide » lorsque celle-ci est chargée est de : 
 
A. 1,8 Vdc. 
B. 1,2 Vdc. 
C. 2,2 Vdc. 
D. 1,4 Vdc. 

 
QUESTION N°5 : 
Un avion à une batterie d’une capacité de 40Ah. Supposons qu’elle fournit à sa 
capacité nominale et qu’elle se décharge au bout de 10h : 
 
A. Il passera 40A pendant 10h. 
B. Il passera 4A pendant 1h. 
C. Il passera 40A pendant 1h. 
D. Il passera 4A pendant 10h. 
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QUESTION N°6 : 
 
Une augmentation significative de la température batterie est une indication de: 
 
A. Un emballement thermique. 
B. Une surcharge de la batterie. 
C. Un problème d’alternateur. 
D. Un problème du régulateur de tension. 
 
QUESTION N°7 :  
 
Une batterie de type plomb est apte pour le service après avoir été contrôlée grâce à : 
 
A. En utilisant un ampèremètre. 
B. Mesurant le poids de l’électrolyte (pèse acide). 
C. En utilisant un Ohmmètre. 
D. En mesurant le niveau d’électrolyte. 
 
QUESTION N°8 : 
 
Sur les avions modernes, les batteries au Cadmium-Nickel sont principalement 
utilisées. Leurs avantages sont : 
 
1) Faible risque d’emballement thermique. 
2) Résistance interne élevée, une puissance par conséquent plus élevée. 
3) Bonne capacité de charge et de décharge. 
4) Une grande plage d’utilisation en température. 
5) Bonne capacité de stockage. 
6) Grande solidité dû à son enveloppe métallique. 
7) La densité de l’électrolyte reste inchangée durant la charge. 
 
A. 2, 3, 4, 5, 6. 
B. 3, 4, 6, 7. 
C. 3, 4, 5, 6. 
D. 1, 2, 5, 6, 7. 
 
QUESTION N°9 : 
 
Les résistances 1R  et 2R  sont montées en parallèle. La valeur de la résistance 

équivalente Réq  est obtenue en appliquant la relation suivante : 

A) 
21

RRRéq ×=  

B) 
21

111

RRR
éq

+=  

C) 
21

11

RRR
éq

+

=  

D) 
21

RRRéq +=  
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QUESTION N°10 : 
 
Un déperditeur de potentiel sur les avions actuels est : 

A ) un système souvent couplé avec un disjoncteur 
B ) un dispositif placé aux extrémités d'ailes, des empennages pour faciliter 

l'évacuation des charges électrostatiques 
C ) une protection contre les surtensions 
D ) un dispositif destiné à protéger les générateurs en cas de surcharge 

 
QUESTION N°11 : 
 
Un composant consommant 80 watts à 8 A doit avoir une alimentation de : 
 
A) 0,01 kV 
B) 100 V 
C) 5 V 
D) 0,008 kV 
 
QUESTION N°12 : 
 
La loi d’Ohms est: 
 
A. I= R/V. 
B. R=I/V. 
C. I=V/R. 
D. I=VxR. 
 
QUESTION N°13 : 
 
Une force électromotrice est mesurée en : 
 
A. Watts. 
B. Ohms. 
C. Volts. 
D. Ampères. 
 
QUESTION N°14 : 
 
Sur une génération à courant continu un défaut de feeder entraîne : 
 
1) une déconnection automatique de la génératrice à la barre BUS de l’avion 
2) ouverture du relais d’excitation de la génératrice 
3) ouverture du relais de ligne 
4) ouverture du relais de couplage 
5) l’allumage d’un témoin lumineux 
 
La combinaison de bonne réponse est : 
 
A) 1,3,5 
B) 2,3,4,5 
C) 2,4,5 
D) 1,2,3,4,5 
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QUESTION N°15 : 
 
Sur un avion de ligne dont la génération est alternative le courant continue est obtenu 
à partir : 
 
A) Un convertisseur statique 
B) Un Transfo-redresseur 
C) Un transformateur de courant triphasé 
D) Un convertisseur dynamique 

 
QUESTION N°16 : 
 
Sur un réseau alimenté par deux génératrices montés en parallèles, l’équilibre des 
charges est effectué par : 
 
A) La synchronisation des barres Bus 
B) Un circuit d’égalisation lequel à son tour contrôle la vitesse des génératrices 
C) La réalisation de procédures automatique de délestage 
D) Un circuit d’égalisation lequel en liaison avec le régulateur de tension, fait varier le 
courant d’excitation des génératrices 

 
 
QUESTION N°17 : 
 
Afin d’équilibrer les charges du réseau sur deux génératrices, il est important de 
s’assurer que 
 
A) La tension de chaque génératrice soit égale. 
B) La barre bus de synchronisation soit déconnecté du système de barre bus 
C) Les charges égales soient connectées à chaque génératrices avant le couplage 
D) Qu’il y ait des différences significatives de tension 
 
QUESTION N°18 : 
 
Sur les avion moderne type GTP quel est le type de bobinage utilisé dans un 
démarreur à courant continu. 
 
A) Bobine en série 
B) Bobine de dérivation 
C) Bobine de dérivation en série 
D) Bobine type compound 
 
QUESTION N°19 : 
 
Un « INVERTER STATIQUE » est alimenté par : 
 
A. Du courant alternatif et produit du courant alternatif en sortie. 
B. Du courant continu et produit du courant alternatif en sortie. 
C. Du courant continu et produit du courant continu en sortie. 
D. Du courant alternatif et produit du courant continu en sortie. 
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QUESTION N°20 : 
 
En génération de courant alternatif, la charge réactive se traduit par des effets : 

1. calorifiques 
2. magnétiques 
3. électrostatiques 

La combinaison correcte est : 

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

 
QUESTION N°21 : 
 
Génération alternative triphasée : le nombre de pôles d'un alternateur entraîné à une 

vitesse de 6000 tours/min et fournissant une tension à la fréquence de 400 Hz est 
de : 

A ) 24 
B ) 12 
C ) 4 
D ) 8 

 
QUESTION N°22 : 
 
Sur l’annexe ci-joint lequel de ces symboles représente un auto transformateur ?  
 
A) A 
B) B 
C) C 
D) D 
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QUESTION N°23 : 
 
Sur un réseau électrique avion où les alternateurs ne sont pas montés en parallèle, le 
relais couplage permet : 
 
A) À l’Auxiliary Power Unit (APU) de se connecter à sa bus principal 
B) A l’alternateur de se connecter à sa bus de distribution. 
C) Au Ground Power Unit (GPU) de fournir l’électricité au sol et de se connecter au bus de 
distribution. 
D) De distribuer de l’électricité vers le circuit de distribution défectueux 
 
QUESTION N°24 : 
 
Tirer sur la poignée coupe-feu entraîne la déconnection d’un bon nombre de 
dispositifs. En ce qui concerne l’alternateur on peut dire que : 
 
A) Le relais de contrôle d’excitation s’ouvre. 
B) Le relais de contrôle d’excitation et le disjoncteur du générateur s’ouvrent. 
C) Le disjoncteur du générateur s’ouvre. 
D) Le relais de contrôle d’excitation, le disjoncteur du générateur et le disjoncteur d’attache 
s’ouvrent. 
 
QUESTION N°25 : 
 
Lorsque deux alternateurs débitent un courant simultanément sur une même barre 
bus, ils doivent avoir : 
 
A) La même tension et la même fréquence. 
B) La même tension et la même intensité. 
C) La même intensité et le même kVAR. 
D) La même fréquence et la même intensité. 
 
QUESTION N°26 : 
 
La vitesse d’un moteur asynchrone à quatre pôles alimenté par une fréquence de 400 
hertz est de : 
 
A) 800 tours par minute. 
B) 6000 tours par minute. 
C) 12 000 tours par minute. 
D) 1600 tours par minute. 
 
QUESTION N°27 : 
 
La fréquence d’un alternateur dépend : 
 
A) Du nombre de paires de pôles et de la vitesse de rotation de son  rotor. 
B) Du nombre de pôles individuels et du champ de force. 
C) Du champ de force et de la vitesse du rotor. 
D) Seulement du nombre de pôles individuels. 
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QUESTION N°28 : 
 
Pour assurer l’équilibre des charges sur un réseau d’alternateurs fonctionnant en 
parallèle : 
 
A) L’équilibre des charges n’est pas important. 
B) Les deux charges réelle et réactive doivent être équilibré. 
C) Les charges réactives doivent être équilibré. 
D) Les charges actives doivent être équilibré. 
 
QUESTION N°29 : 
 
La fréquence électrique la plus utilisée dans un avion est de : 
 
A) 60 Hz. 
B) 200 Hz. 
C) 50 Hz. 
D) 400 Hz. 
 
QUESTION N°30 : 
Les circuits électriques sont protégés contre les défauts du type : 
1) Surtension d’alternateur 
2) Sous-tension d’alternateur 
3) Une surcharge de courant 
4) Une survitesse 
5) Une fréquence en dessous de la normale 
6) Une vibration excessive d’alternateur 
  
La combinaison d’affirmations correctes est : 
 
A) 1,2,4,5 
B) 1,2,4,6 
C) 1,3,5,6 
D) 2,3,4,5,6 
 
QUESTION N°31 : 
 
Un alternateur composé de  trois phases possède 3 bobinages stators dont les 3 
phases sont déphasées de : 
 
A) 90° 
B) 60° 
C) 45 
D) 120° 
 
QUESTION N°32 : 
 
Un relais est : 
 
A) une unité qui est employée pour convertir l'énergie électrique en énergie calorifique 
B) un dispositif qui est utilisé pour augmenter le courant électrique 
C) un interrupteur magnétique 
D) une vanne électromagnétique 



021 - CELLULE ET SYSTEMES, 
ELECTRICITE, MOTORISATION, 
EQUIPEMENTS DE SECOURS 

 

ATPC 

QUESTION N°33 : 
 
Une mauvaise mise à la masse de la structure de l’avion peut causer : 
 
A) De la  corrosion. 
B) une alarme au poste  
C) Electricité statique 
D) des Interférence sur le VOR 
 
QUESTION N°34 : 
 
Dans la chaîne d'un alternateur, le CSD, ou entraînement à vitesse constante : 

1. peut être désaccouplé à l'arbre moteur 
2. peut être désaccouplé â l'alternateur 
3. est un système hydromécanique 
4. est un système électronique 
5. ne peut être ré accouplé en vol 
6. peut être désaccouplé en vol 

Choisir la combinaison de réponses correctes : 

A ) 1+3+5 
B ) 1+5+4 
C ) 2+3+4 
D ) 1+2+6 
 
QUESTION N°35 : 
 
Génération alternative : le rôle essentiel de l'entraînement à vitesse constante (CSD, 

Constant Speed Drive) est de : 

A ) participer à l'équilibrage des charges réactives. 
B ) protéger mécaniquement l'arbre d'entraînement de l'alternateur lors du couplage. 
C ) maintenir une fréquence constante. 
D ) participer à la régulation de tension. 
 
QUESTION N°36 : 
 
Un alternateur composé d’un Constant Speed Drive : 
 
A) N’a pas besoin d’un contrôleur de tension car le CSD va assurer une tension constante. 
B) Nécessite un contrôleur de tension pour maintenir une tension constante afin d’équilibrer 
les charges. 
C) N’a pas besoin d’un contrôleur de tension car la tension de l’alternateur ne peut pas 
équilibrer les charges. 
D) Nécessite un contrôleur de tension pour maintenir une fréquence constante. 
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QUESTION N°37 : 
 
Le Constant Speed Drive qui a été déconnecté en vol : 
 
A) Se réenclenche automatiquement lorsque le moteur s’arrête. 
B) Peut être réenclenché en vol en utilisant le mécanisme de mise en route. 
C) Se réenclenche automatiquement en vol. 
D) Ne peut être ré accouplé qu’au sol, après l’arrêt du moteur. 
 
QUESTION N°38 : 
 
Alternateurs couplés en parallèle, l'équilibrage des charges réactives est effectué en 

agissant sur : 
A ) Le couple de l'entraînement à vitesse constante (CSD). 
B ) La tension. 
C ) La fréquence. 
D ) Le courant d'excitation. 
 
QUESTION N°39 : 
 
Alternateurs couplés en parallèle, la détection d'un défaut de surexcitation ou sous 

excitation sur l'un des deux provoque l'ouverture du : 
A ) Relais de ligne de l'alternateur en défaut. 
B ) Relais d'excitation de l'alternateur en défaut. 
C ) Relais de couplage suivi du relais de ligne de l'alternateur en défaut. 
D ) Relais de couplage, Relais d'excitation, Relais de ligne de l'alternateur en défaut. 
 
QUESTION N°40 : 
 
Sur un avion équipé d'une génération primaire alternative â fréquence constante et 

utilisant des alternateurs couplés en parallèle, il est fait usage d'un sélecteur 
permettant de lire sur un seul cadran de contrôle, les paramètres suivants : 

A ) Les pressions d'huile des C.S.D. 
B ) Les températures des transmissions à vitesse constante (CSD) 
C ) Les puissances actives et les puissances réactives 
D ) Les tensions entre neutre et phase et les fréquences 
 
QUESTION N°41 : 
Les conditions préalables au couplage manuel en parallèle de deux alternateurs 

monophasés sont : 
1. même tension 
2. même fréquence 
3. équirépartition des puissances actives 
4. équirépartition des puissances réactives 
5. tensions en phase 

La combinaison des affirmations correctes est : 

A ) 2-3-5 
B ) 1-2-5 
C ) 2-3-4-5 
D ) 1-2-4-5 
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QUESTION N°42 : 
 
On appelle "DEFAUT DE FEEDER" : 

A ) Un court-circuit sur une servitude. 
B ) Une masse accidentelle de la ligne ou du bobinage du stator de l'alternateur. 
C ) Une coupure de la ligne ou d'un des bobinages du stator de l'alternateur. 
D ) Un court-circuit sur la ligne batterie. 
 
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 : 
 
Les alternateurs étant isolés, la détection d'un défaut de surtension ou sous-tension 

sur l'un deux provoque l'ouverture : 
A ) du relais de couplage suivi du relais de ligne. 
B ) du relais de ligne. 
C ) du relais d'excitation suivi du relais de ligne. 
D ) du relais d'excitation. 
 
QUESTION N°45 : 
 
Un disjoncteur 
 
A) se réenclenche après suppression du défaut. 
B) Peut être réenclenché manuellement après suppression du défaut. 
C) Peut seulement être réenclenché après une importante réparation 
D) Peut être réenclenché seulement au sol. 
 
QUESTION N°46 : 
 
La différence entre (1) un fusible et (2) un disjoncteur 
 
A) (1) est fait pour les forts courants et (2) ne l’est pas 
B) (1) n’est pas réenclenchable et (2) l’est 
C) (1) n’est pas fait pour les forts courants et (2) l’est 
D) 1) n’est pas réenclenchable et (2) non plus 
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QUESTION N°47 : 
 
Un disjoncteur magnétique : 
 
A. Est un système de protection qui à un temps de déclenchement rapide. 
B. Permet une surintensité limitée dans le temps. 
C. Peut-être réenclencher sans aucun danger même quand le défaut réapparait. 
D. Est un système de protection qui à un temps de déclenchement faible. 
 
QUESTION N°48 : 
 
Un disjoncteur Thermique : 
 
A. Protège le système en cas de surcharge/surchauffe. 
B. Utilise un système électromagnétique pour empêcher la surchauffe. 
C. Limite n’importe quelle surintensité. 
D. Peut-être réenclencher sans aucun danger même quand le défaut réapparait. 
 
QUESTION N°49 : 
 
Vous pouvez utilisez des disjoncteurs « Breaker »: 
 
A. Dans des circuits électriques alternatifs uniquement. 
B. Dans des circuits électriques continus uniquement. 
C. Dans des circuits électriques continus/alternatifs. 
D. Dans des systèmes qui peuvent être réenclenché 
 
QUESTION N°50 : 
 
Une barre Bus est : 
 
A) L’induit fixe d’un alternateur. 
B) Un appareil que l’on peut seulement utiliser dans un circuit continu 
C) Un point de distribution électrique 
D) Un appareil permettant le fonctionnement de plusieurs interrupteurs 
 
QUESTION N°51 : 
 
Quel type de transistor est représenté par le symbole suivant et quelles sont les 
connexions repérées par les lettres A, B et C ? (Annexe 021-13) 
 
A) Un transistor NPN avec A : Base, B : Collecteur, C : Emetteur. 
B) Un transistor PNP avec A : Base, B : Collecteur, C : Emetteur. 
C) Un transistor NPN avec A : Base, B : Emetteur, C : Collecteur. 
D) Un transistor PNP avec A : Base, B : Emetteur, C : Collecteur. 
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QUESTION N°52 : 
 
Une diode : 
 
A) Permet au courant de circuler s’il est décalé de 90°. 
B) Permet au courant de passer s’il est en phase avec la tension. 
C) Permet au courant de passer dans une seule direction. 
D) Peut être utilisée comme un convertisseur 
 
QUESTION N°53 : 
 
Les fréquences de 30 à 300 MHz correspondent à des ondes : 
A ) VLF 
B ) EHF 
C ) SHF 
D ) VHF 
 
QUESTION N°54 : 
 
La formule exacte est : 
A ) C=λ.f 
B ) C=λ.T 
C ) λ=f/C 
D ) λ=C/T 
 
QUESTION N°55 : 
 
Quelle est la longueur d’onde d’une fréquence de 375 KHz de NDB ? 
A ) 8 000 m 
B ) 800 m 
C ) 80 m 
D ) 8 m 
 
QUESTION N°56 : 
 
Dans l'aviation, le phénomène de réflexion sur la couche ionosphérique utilise les 
fréquences : 
 
A) VHF 
B) HF 
C) UHF 
D) VLF 
 
QUESTION N°57 : 
 
La longueur d’onde d’un signal radio transmis sur la fréquence 118,7 MHz est de : 
A) 25,3 m 
B) 2,53 m 
C) 2,53 cm 
D) 25,3 cm 
 
 
 
 



021 - CELLULE ET SYSTEMES, 
ELECTRICITE, MOTORISATION, 
EQUIPEMENTS DE SECOURS 

 

ATPC 

QUESTION N°58 : 
 
L'onde électromagnétique possède deux types de champs: 
 
A) en un champ électrique H et en un champ magnétique E. 
B) un champ électrique Z et champ magnétique H. 
C) en un champ électrique E et en un champ magnétique H. 
D) en un champ magnétique Z et un champ électrique E 
 
QUESTION N°59 : 
 
Les ondes électromagnétiques se déplacent: 
 
A) 300 000 m par seconde 
B) à la vitesse du son 
C) à la vitesse de la lumière 
D) 186 000 miles par heure 
 
QUESTION N°60 : 
 
La fréquence est définie comme : 
 
A) Nombre de cycles complets se reproduisant dans une unité de temps 
B) La distance entre deux crêtes d’oscillations 
C) Nombre de cycles complets se reproduisant 10 fois dans une unité de temps 
D) Distance à l’axe à la valeur maximale 
 
QUESTION N°61 : 
 
le symbole logique dessiné représente (en logique positive) 

A ) une porte EXCLUSIVE 
B ) une porte NOR 
C ) une porte NAND 
D ) un inverseur ou porte N0N 

 
QUESTION N°62 : 
 
Quelle porte logique est équivalente à la combinaison suivante ? 
(Annexe 021-24) 
 
A) Non ET. 
B) Ou Exclusive. 
C) Non OU. 
D) OU. 
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QUESTION N°63 : 
 
Dans la technologie informatique, un périphérique de sortie est un: 
 
A) Un écran. 
B) Un clavier. 
C) Un Disque Dur. 
D) Un lecteur de disquette. 
 
QUESTION N°64 : 
 
La détection de fumée dans les compartiments fret d'un avion est assurée par quatre 
capteurs: C1, C2, C3 et C4. Ils sont associés au circuit tel que décrit par le diagramme. 
L'alarme est activée quand : (Annexe 021-27) 
 
A) les capteurs C2 et C4 détecte la fumée. 
B) les capteurs C1 et C2 détecte la fumée. 
C) les capteurs C1 et C3 détecte la fumée. 
D) seulement un détecteur détecte la fumée. 

 
QUESTION N°65: 
 
Le symbole suivant représente une porte logique : (Annexe 021-21) 
 
A) Ou Exclusive. 
B) NON OU. 
C) NON. 
D) ET. 
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QUESTION N°66 : 
 
En informatique, l'EPROM est : 
 
1) Une mémoire à lecture seule. 
2) Une mémoire à écriture. 
3) Efface son contenu lorsque l'alimentation est coupée. 
4) Garde son contenu lorsque l'alimentation est coupée. 
Les affirmations correctes sont : 
 
A) 2, 3. 
B) 1, 3. 
C) 2, 3. 
D) 1, 4. 
 
QUESTION N°67 : 
 

Dans la technologie informatique, un périphérique d'entrée est un: 
 
A) Un écran. 
B) Un clavier. 
C) Un disque dur. 
D) Un lecteur de disquette. 
 
QUESTION N°68 : 
 
Un convertisseur analogique numérique permet de : 
A ) convertir une tension en un mot binaire 
B ) convertir un mot binaire en hexadécimal 
C ) convertir un mot binaire en une tension 
D ) convertir une tension en base 10 
 
QUESTION N°69 : 
 
Fading` survient : 
 
A) De journée quand s’interfèrent l’onde de sol et l’onde de ciel 
B) De nuit quand un signale d’onde de sol est reçu seulement 
C) De journée quand un signale d’onde de ciel est reçu seulement 
D) De nuit quand s’interfèrent l’onde de sol et l’onde de ciel 
 
QUESTION N°70 : 
 
Pour une longueur d’onde de 1 cm, la fréquence sera : 
 
A) 30 Mhz 
B) 30 Ghz 
C) 3,0 Ghz 
D) 0,3 Ghz 
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GRILLE DE REPONSES 
 

N° Réponses  N° Réponses  Date :   
  A B C D    A B C D      
1          41          NOM :   
2          42              
3          43          Prénom :   
4          44              
5          45              
6          46              
7          47          
8          48          
9          49          

Score : 

10          50              
11          51              
12          52              
13          53              
14          54              
15          55              
16          56              
17          57              
18          58              
19          59              
20          60              
21          61              
22          62         Remplissez la grille au stylo noir. 

23          63              
24          64              
25          65              
26          66              
27          67              
28          68              
29          69              
30          70              
31                    
32               ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
33               Devoir personnel effectué sans aide  
34               extérieure     
35                    
36               Signature obligatoire :   
37                    
38                    
39                    
40                    

 
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. 


