
 

 

Programme d’autoformation 2016 destiné à la mise à jour des 
connaissances des équipages de conduite  
Consulter l’alinéa 421.05(2)d) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). 
 
Une fois rempli, le présent questionnaire permet à l’intéressé de satisfaire aux exigences de la formation périodique qui doit être suivie 
tous les 24 mois, conformément à l’alinéa 401.05(2)a) du RAC. Il doit être conservé par le pilote.  

Tous les pilotes doivent répondre aux questions 1 à 30. De plus, les pilotes d’avion et d’avion ultra-léger doivent répondre aux 
questions 31 à 33; les pilotes d’hélicoptère doivent répondre aux questions 34 et 35; les pilotes de planeur doivent répondre aux 
questions 36 et 37; les pilotes d’autogire doivent répondre aux questions 38 et 39; et les pilotes de ballon doivent répondre aux 
questions 40 et 41. 

Les références sont indiquées à la fin de chaque question. Bon nombre de réponses se trouvent dans le Manuel d’information 
aéronautique de Transports Canada (AIM de TC). Certains renseignements se trouvent maintenant dans l’AIP Canada (OACI).  
La modification de ces publications peut entraîner des changements aux réponses ou aux références.  

1. Lorsqu’un aérodrome publié dans le Supplément de vol – Canada (CFS) ou le Supplément hydroaérodromes –  
Canada (CWAS) porte la mention « PPR », qu’est-ce que cela signifie? 
______________________________________________________________________________________  

(Réf. : sous-partie 2.2 du chapitre AGA de l’AIM de TC) 
 

2. Aux aérodromes certifiés comme aéroports par TC, un indicateur standard de direction du vent, s’il est sec, réagira à une 
vitesse du vent de 10 kt avec un angle de ___° en dessous de l’horizontale.  

(Réf. : sous-partie 5.9 du chapitre AGA de l’AIM de TC)  
 

3. Dans le système de navigation aérienne, seules les______________ et les____ sont en mesure de communiquer sur la 
fréquence 121,5 MHz. La surveillance de cette fréquence d’urgence est donc assurée seulement pendant les heures 
d’exploitation de ces installations.  

(Réf. : article 1.12.2 du chapitre COM de l’AIM de TC) 
 

4. À l’heure actuelle, les positions horizontale et verticale données par le système de positionnement mondial (GPS) ont une 
précision de __ m et de __ m respectivement, et ce, 95 % du temps.  

(Réf. : sous-partie 5.2 du chapitre COM de l’AIM de TC) 
 

5. Le service d’exposé au pilote est fourni par les ____________________________________________.  
(Réf. : article 1.1.3 du chapitre MET de l’AIM de TC)  

 
6. Selon le PIREP ci-dessous, où était l’aéronef effectuant le compte rendu?  

UACN10 CYKA 161752 VR UA /OV CYDC 320012 /TM 1751 /FL105 /TP C182 /SK 060BKN100 /RM SCT TCU 
EMBD 
____________________________________________________________________________  

(Réf. : article 2.1.1 du chapitre MET de l’AIM de TC)  
 

7. Dans une prévision de zone graphique (GFA), que symbolisent les zones pointillées entourées d’une ligne continue verte? 
_________________________________________________  

(Réf. : sous-partie 4.11 du chapitre MET de l’AIM de TC )  
 

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp14371-menu-3092.htm
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp14371-menu-3092.htm
http://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Pages/AIP.aspx
Lieu : Sur la radiale de 320˚ du VOR de Princeton, à 12 NM. On précise toujours la localité concernée par le PIREP par rapport à une NAVAID, à un aéroport ou à des coordonnées géographiques (latitude/longitude). 
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Autorisation préalable requise (PPR) : L’autorisation préalable de l’exploitant de l’aérodrome est requise. Tous les aérodromes militaires nécessitent une PPR pour être utilisés par des aéronefs civils. 

Tableau 5.3 – Angle de l’indicateur du vent selon la vitesse du vent VITESSE DU VENT ANGLE DE L’INDICATEUR DU VENT 15 kt ou plus Horizontal 10 kt 5˚ en dessous de l’horizontal   6 kt 30˚ en dessous de l’horizontal 

 tours de contrôle
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FSS

  les FIC de NAV CANADA  (conçu pour répondre aux besoins des pilotes à l’étape de planification de leur vol et pour leur fournir les renseignements les plus récents lorsqu’ils sont en route)

Sans averse / précipitations continues



 

 

8. Quel est l’objectif d’un AIRMET? 
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________.  

(Réf. : sous-partie 5.1 du chapitre MET de l’AIM de TC)  
 

9. En fonction de la prévision d’aérodrome (TAF) ci-dessous, quel est le plafond le plus bas prévu pour CYOW?  
TAF CYOW 241741Z 2418/2518 06015G25KT 3/4SM -SN BLSN VV008  
TEMPO 2418/2420 3SM -SNPL BR OVC010 PROB30 2418/2420 2SM  
-FZRA -PL BR  
FM242000 07020G30KT 5SM -FZRA -PL BR OVC010 TEMPO 2420/2504 1SM  
FZRA BR OVC004 PROB30 2421/2504 1SM +FZRA BR  
FM250400 07022G32KT 2SM -RA BR OVC005  
FM250800 08012G22KT 1SM -SHRA BR OVC003  
FM251100 09010KT 1/2SM -DZ FG VV002  
FM251500 28012KT P6SM -SHSN BKN015  
RMK NXT FCST BY 242100Z= 
_________________  

(Réf. : sous-partie 7.4 et alinéa 8.3k) du chapitre MET de l’AIM de TC)  
 

10. En fonction de la TAF ci-dessus, quelle est la visibilité prévue pour CYOW à 2100Z? _________________________  
(Réf. : sous-partie 7.4 du chapitre MET de l’AIM de TC)  

 
11. En fonction de la TAF ci-dessus, quand peut-on prévoir des conditions météorologiques de vol à vue (VFR) dans la zone de 

contrôle de CYOW? __________________________________________  
(Réf. : sous-partie 7.4 du chapitre MET de l’AIM de TC)  

 
12. Dans une TAF, on utilise TEMPO seulement lorsque le changement prévu doit durer moins ________ dans chaque cas et que, 

s’il doit se reproduire, il ne durera pas plus de la _____ de la période totale de prévisions.  
(Réf. : sous-partie 7.4 du chapitre MET de l’AIM de TC) 

 
13. Quelle est la visibilité signalée dans le SPECI ci-dessous?  

SPECI CYMO 232021Z AUTO 07004KT 1 3/4SM -SN BKN011 BKN016 OVC023 M05/M06 A3006 RMK VIS VRB 
3/4-3 SLP181= 
 
____________________________________________________________  

(Réf. : sous-partie 8.3 et article 8.5.4 du chapitre MET de l’AIM de TC)  
 

14. Dans un METAR, la direction du vent est-elle indiquée en degrés vrais ou en degrés magnétiques? ______  
(Réf. : sous-partie 8.3 du chapitre MET de l’AIM de TC)  

 
15. Pour un aéroport publié dans le CFS comme « UNICOM (AU) », que peut fournir l’exploitant de la station UNICOM 

d’approche? _______________________________________________________ 
(Réf. : article 1.2.1 du chapitre RAC de l’AIM de TC) 

16. Les altitudes de croisière en palier appropriés à la route d’un aéronef seront appliqués lorsque l’aéronef VFR est exploité à 
plus de __________ pi au-dessus du sol (AGL).  

(Réf. : article 2.3.1 du chapitre RAC de l’AIM de TC) 
 

17. Une voie aérienne inférieure est une voie, dans l’espace aérien inférieur contrôlé, qui s’étend verticalement à partir de 
_____ pi AGL, jusqu’à 18 000 pi ASL exclusivement.  

(Réf. : article 2.7.1 du chapitre RAC de l’AIM de TC)

 2 200   

Message d’information émis par un centre de veille météorologique (CVM) pour avertir les pilotes qu’un ou plusieurs phénomènes météorologiques en cours ou prévus, et non inclus sur la prévision de zone graphique (GFA), sont susceptibles de nuire à la sécurité des opérations aériennes

Lorsque l’aéronef est en vol de croisière en palier : (i) soit à plus de 3 000 pi AGL, en vol VFR; 

Une AU offre un service de communications air-sol et peut fournir de l’information aux pilotes en vol IFR concernant les approches et les atterrissages. Le prestataire de services doit veiller à ce que : a) les instruments météorologiques utilisés afin de fournir l’information concernant les approches et les décollages soient conformes aux normes prévues par  l’alinéa 804.01(1)c) du RAC ou par une exemption pertinente;b) les exploitants d’AU satisfassent aux exigences de formation prévues à l’alinéa 804.01(1)c) du RAC ou par une exemption pertinente. Une fois les normes figurant ci-dessus respectées, l’exploitant de la AU peut indiquer un calage altimétrique de station aux fins d’une procédure d’approche aux instruments. La vitesse et la direction du vent pour les atterrissages directs effectués à la suite d’une approche aux instruments peuvent être ou ne pas être fournis à ces installations.+ position d'aéronef ou véhicule sur l'aire de manœuvre. 

Vrais



 

 

 
 

18. Dans l’espace aérien non contrôlé, lorsque l’aéronef est utilisé à moins de 1 000 pi AGL, la visibilité en vol VFR minimale de 
jour est de ________. Quant à la distance de l’aéronef par rapport aux nuages, l’aéronef est _____.  

(Réf. : figure 2.8 du chapitre RAC de l’AIM de TC et article 602.115 du RAC) 
 

19. Sauf lorsque le vol est effectué à une distance de _____ NM ou moins de l’aérodrome de départ, il est interdit au commandant 
de bord d’utiliser un aéronef en vol VFR à moins que ______________________________________ n’ait été déposé.  

(Réf. : article 3.6.1 du chapitre RAC de l’AIM de TC) 
 

20. Quel message radio est obligatoire après le décollage à partir d’un aérodrome non contrôlé dans une zone de fréquence de 
trafic d’aérodrome (ATF)? ___________________________________________________  

(Réf. : article 4.5.7 du chapitre RAC de l’AIM de TC) 
 

21. Les circulaires d’information aéronautiques (AIC) contiennent des préavis relatifs à des changements importants apportés à la 
législation, à un règlement, à des procédures ou à des questions à caractère purement administratif dont le texte ne figure pas 
dans ___________________________________ ni dans ___________________.  

(Réf. : sous-partie 2.3 du chapitre MAP de l’AIM de TC) 
 

22. Quand le carnet de documents d’aviation (CDA) expire-t-il? __________________  
(Réf. : sous-partie 1.2 du chapitre LRA de l’AIM de TC)  

 
23. Les exigences de mise à jour des connaissances des équipages de conduite traitent de trois périodes. Quelles sont-elles? Pour 

exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification, il faut respecter les exigences de _________ et  
de _________. De plus, pour effectuer le transport de passagers, il faut également respecter les exigences de ________.  

(Réf. : sous-partie 1.12 du chapitre LRA de l’AIM de TC, article 401.05 du RAC)  
 

24. Tous les objets connus à au moins ___ pi AGL figurent sur les cartes de navigation à vue. Cependant, étant donné que les 
travaux de construction ne font pas l’objet d’une surveillance étroite, on __________________________________________.  

(Réf. : sous-partie 2.4 du chapitre AIR de l’AIM de TC)  
 

25. À partir de _______, la pression partielle de l’oxygène est suffisamment basse pour que tous les pilotes ressentent une hypoxie 
légère et que certains deviennent symptomatiques.  

(Réf. : article 3.2.1 du chapitre AIR de l’AIM de TC)  
 

Pour les questions 26 à 29, consulter l’AIP Canada (OACI). 

26. L’article 1.5.1 de la partie GEN de l’AIP Canada (OACI) décrit la survie dans les régions inhospitalières du Canada. Selon le 
tableau 1.5.1, Équipement de survie, la fusée éclairante de type stylo utilisée pour envoyer des signaux ne dépassera pas 
______________ en hiver.  

(Réf. : article 1.5.1 de la partie GEN  de l’AIP Canada (OACI)) 
 

27. Les cartes topographiques de base des régions moins peuplées sont révisées tous les __________ ans et les cartes 
aéronautiques, tous les __________ ans.  

(Réf. : article 3.2.2 de la partie GEN de l’AIP Canada (OACI)) 
 

28. Les renseignements nouveaux ou révisés, qui doivent être reportés sur les cartes aéronautiques de navigation VFR (VNC), sont 
annoncés dans les ______ jusqu’à ce qu’ils soient publiés dans la section _________________________ du CFS.  

(Réf. : article 3.2.2 de la partie GEN de l’AIP Canada (OACI))

http://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Pages/AIP.aspx
 l’AIP Canada (OACI).


Transports Canada (TC) a commencé à émettre des CDA valides pendant dix ans. Les titulaires d’une licence annotée du niveau fonctionnel en compétences linguistiques continueront à recevoir des CDA valides pendant cinq ans

2 ans

2 SM  (milles)

5 ans

Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC) 

Hors des nuages


25 milles nautiques

un plan de vol ou itinéraire de vol

signaler la sortie du circuit d’aérodrome

 2 ou 5 ans selon l’endroit au Canada

5 ou 6 ans

6 mois

 ne peut garantir que toutes les structures sont connues; c’est donc là un autre danger qui s’ajoute à la pratique du vol à basse altitude déjà considérée comme dangereuse

300

30 pieds

Données de mise à jour des cartes VFR 

10,000  pi ASL

NOTAM



 

 

 
 

29. Accédez au site Web de NAV CANADA et familiarisez-vous avec les AIC et les suppléments de l’AIP Canada (OACI) 
accessibles à l’adresse suivante : http://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Pages/AIP-current.aspx. Indiquez le 
numéro de la dernière AIC : _____  

30. Quelle est la date de la VNC la plus à jour pour votre région? ______________  (article 3.2.5 de la partie GEN de 
l’AIP Canada (OACI); http://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Pages/aeronautical-information-products-
charts-VFR-navigational-charts.aspx) 

Avion 
31. Aux aérodromes non contrôlés non situés à l’intérieur d’une zone de fréquence obligatoire (MF) et lorsqu’aucune procédure de 

MF n’est en vigueur, les aéronefs doivent s’approcher du circuit _____________________. Toutefois, si le pilote s’est assuré 
sans l’ombre d’un doute qu’il n’existe aucun conflit avec la circulation qui entre dans le circuit ou avec la circulation établie à 
l’intérieur du circuit, l’aéronef peut entrer dans le circuit ___________________.  

(Réf. : alinéa 4.5.2 du chapitre RAC de l’AIM de TC) 
32. En cas de panne moteur à 3 000 pi AGL, quelles sont la vitesse de vol plané et la portée sans vent de l’avion que vous utilisez 

normalement? Vitesse indiquée (IAS) de _________; ______________  
(Se référer au manuel de l’aéronef)  

33. Pour l’avion que vous utilisez normalement, quelle est la séquence convenable pour une procédure de remise des gaz? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________  

(Se référer au manuel de l’aéronef)  
Hélicoptère 

34.  Consulter l’article « Un instant – Techniques d’atterrissage et de décollage sur la neige en hélicoptère » dans le numéro 
1/2008 de Sécurité aérienne – Nouvelles (TP 185). 
Lorsque vous effectuez un décollage dans des conditions propices à la recirculation de la neige, ___________________ pour 
souffler la neige tout en ________________________________________________________________.  

(Réf. : Sécurité aérienne – Nouvelles [TP 185], 1/2008)  
35. Consultez le site Web du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) à l’adresse suivante : 

http://www.tsb.gc.ca/fra/rapports-reports/aviation/index.asp.  
Le rapport d’enquête aéronautique A95A0040 du BST indique que la décision du pilote d’effectuer à basse altitude la partie du 
vol qui se déroulait au-dessus de la rivière sans avoir d’abord ________________________________________ pour déceler 
les obstacles a, entre autres, contribué à l’accident. 

Planeur 
36. Dans un virage incliné en palier de 50°, le facteur de charge sera de ____ et la vitesse de décrochage augmentera de ___ %. 

(Utiliser les références relatives aux planeurs.)  
37. Si le pilote d’un planeur est prêt au lancement, mais qu’un membre du personnel au sol crie « STOP » et lève les deux bras au-

dessus de sa tête, le pilote du planeur doit _______________________.  
(Utiliser les références relatives aux planeurs.)  

http://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Pages/aeronautical-information-products-charts-VFR-navigational-charts.aspx
http://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Pages/aeronautical-information-products-charts-VFR-navigational-charts.aspx
35kmh

 24,000 pi environ 7.3  km (8/1)

Aucune procédure spéciale


28 mars 2017

dans l'étape vent arrière

29 mars 2018

di côté vent debout



Autogire 
38. En cas de panne moteur durant la montée initiale, après le décollage, que faut-il d’abord faire?

______________________________________________________________________.
(Utiliser les références relatives aux autogires.) 

39. Lors d’une descente en autorotation, si le régime du rotor diminue, quelle mesure autre que l’arrondissement
de la descente permettrait d’augmenter le régime du rotor? ___________________.

(Utiliser les références relatives aux autogires) 
Ballon 

40. Si un ballon ne fait que toucher un arbre et poursuit sa trajectoire sans rencontrer d’autres obstacles, que
faut-il faire pour diminuer le risque de conséquences néfastes?
________________________________________________________________

(Utiliser les références relatives aux ballons) 
41. Si du givre apparaît sur le corps de valve d’une citerne à propane, quelle pourrait en être la cause?

________________________________________________________________
(Utiliser les références relatives aux ballons) 

Date d’achèvement ________________   Nom du pilote ________________________ 




