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Question n° 1Trois masses d'air A, B, et C ont une température a u sol de 15°. Le point de rosée est respectivement de 14°, 10° et 5°. Laquelle est 
la plus humide :

A A
B B
C C
D

Question n° 2Lorsqu'un nuage se forme :
A du froid est dégagé
B de la chaleur est dégagée
C l'ascendance s'arrête
D

Question n° 3L'instabilité conditionnelle
A désigne la possibilité du développement d'une ascendance dans un air plutôt stable
B désigne l'impossibilité d'une ascendance à s'élever
C implique que la masse d'air soit plutôt instable
D implique que la masse d'air soit plutôt stable

Question n° 4Un changement d'état dégage de la chaleur ; c'est c elui :
A du liquide au gazeux
B du gazeux au solide
C du gazeux au liquide
D

Question n° 5Dans un marais barométrique, il y a risque :
A de vent fort
B d'orage
C d'onde de ressaut
D

Question n° 6Les perturbations du front polaire qui traversent l a France proviennent généralement :
A d'Europe centrale
B de l'Atlantique
C des Acores
D de la Méditerranée

Question n° 7En soufflerie, si on multiplie par 3 la vitesse du vent relatif sur une aile, la R.F.A. est multipliée  par :
A 3
B 6
C 9
D 27

Question n° 8Tous les régimes de vol avec un angle d'incidence s upérieur à celui du taux de chute mini :
A correspondent à de mauvaises performances pour l'aile
B sont les plus éloignés du décrochage
C correspondent au maximum de maniabilité de l'aile
D sont conseillés pour voler près du sol

Question n° 9Vous recevez une rafale de vent arrière, cela provoq ue transitoirement :
A une diminution de la R.F.A
B une diminution de l'incidence
C une augmentation de la vitesse-sol
D une augmentation de l'incidence

Question n° 10Pour une même position des commandes qu'en air immo bile, dans une ascendance régulière :
A ma vitesse-air est plus élevée
B ma vitesse-air est la même
C mon incidence est la même
D mon incidence est plus élevée

Question n° 11La finesse-air, c'est :
A l'angle entre la trajectoire-air et l'horizontale
B le rapport portance sur traînée
C toujours la même chose que la finesse-sol
D
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Question n° 12Lors d'une mise en virage, le roulis inverse qu'on observe parfois en parapente est dû à :
A à la direction que prend la RFA par rapport au centre de gravité de l'ensemble
B une diminution de la portance du côté de la commande abaissée
C une augmentation de charge  du côté de la commande abaissée
D une diminution de charge du côté de la commande abaissée

Question n° 13Le facteur de charge lors de l'acquisition de vites se en virage engagé :
A contraint le suspentage au risque de rupture sur les ailes mal entretenues
B peut augmenter si l'on redresse trop brutalement 
C peut difficilement dépasser 2
D

Question n° 14Le réglage Q.N.H. permet de lire directement sur l' altimètre :
A l'altitude réelle
B la hauteur au dessus du décollage
C le niveau de vol
D

Question n° 15On appelle vrillage l'angle entre :
A la corde centrale et la corde en bout d'aile
B l'intrados et l'extrados
C les élévateurs avant et arrière
D

Question n° 16Lors du montage du parachute sur la sellette:
A je relie les diverses sangles entre elles par une tête d'alouette
B je relie directement les sangles d'attache du parachute aux maillons d'accroche sellette, sans intermédiaire
C si je dois relier les sangles entre elles, j'utilise impérativement un maillon de 8 mm d'épaisseur minimum
D

Question n° 17Le comité directeur de la F.F.V.L. :
A applique les décisions prises par l'assemblée générale
B ne comporte que des professionnels employés à plein temps
C se réunit au moins 4 fois par an
D est composé de volontaires élus pour 4 ans par l'assemblée générale

Question n° 18Le Comité Départemental :
A regroupe les clubs et OBL affiliés F.F.V.L. du département
B regroupe uniquement les écoles du département
C permet le dialogue avec les services départementaux (D.D.C.S., conseil régional, CEDSI...)
D chargée de susciter le développement du Vol Libre sur le plan départemental

Question n° 19Le régime de vol I.F.R. (Instrument Flight Rules) e st :
A réservé aux avions possédant certains équipements particuliers
B votre régime de vol si vous évoluez dans des conditions de très mauvaise visibilité (dans un nuage)
C applicable aux seuls avions, au dessus du niveau de vol 195
D

Question n° 20Pour une aile de vol libre, un espace aérien classé  E :
A n'est jamais accessible
B est accessible avec un contact radio obligatoire
C est accessible en respectant les règles de vol à vue (V.M.C.)
D
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Question n° 21Les espaces aériens contrôlés qui s'étendent jusqu' à la surface de la terre sont :
A les voies aériennes (A.W.Y.)
B les zones de contrôle d'aérodromes (C.T.R.)
C les régions de contrôle terminal (T.M.A.)
D

Question n° 22Vous trouverez les renseignements concernant une zone  dangereuse et ses heures d'activité :
A sur la carte V.A.C. (visual approach chart) de l'aérodrome le plus proche
B en téléphonant à la tour de contrôle la plus proche de la zone dangereuse
C dans le livret additif aux cartes de vol à vue et radionavigation
D

Question n° 23Dans un espace aérien non contrôlé et au dessus de 900 m mer ou 300 m sol en montagne, la visibilité m inimale doit être de :

A 300 mètres
B 1500 mètres
C 8000 mètres
D

Question n° 24Pendant la course de décollage, si la pente du sol augmente et que l'assiette ne change pas, l'inciden ce :
A ne change pas
B diminue
C augmente
D

Question n° 25Vous faites les oreilles :
A votre vitesse-air augmente
B vent de face, votre finesse/sol augmente
C c'est un moyen de descente rapide
D ça n'abîme pas l'aile

Question n° 26Vous risquez particulièrement la mise en vrille :
A en baissant fortement une commande à partir d'un vol lent
B en baissant fortement une commande à partir d'un vol rapide
C ce risque est variable suivant le type d'aile
D

Question n° 27La rupture d'un frein :
A rend le pilotage impossible
B dégonfle la voile
C peut être compensé par le pilotage aux arrières et à la sellette
D

Question n° 28Le réglage ou la vérification de la longueur des fr eins 
A doit être fait sur les ailes que je ne connais pas 
B s’opère sur pente école 
C peut se faire en vol si on s’y est bien préparé 
D est important pour l’ergonomie du pilotage 

Question n° 29Les symptômes de l’imminence d’un vrille sont 
A une augmentation brutale de la vitesse 
B un silence préjugeant d’une très basse vitesse 
C sentiment d’une aile qui tourne mal alors que je le lui demande 
D une commande dure et profondément abaissée du côté où je veux tourner 

Question n° 30Vous volez en aérologie très turbulente, vous êtes d éséquilibré et tombez d'un côté de la sellette:
A vous tirez immédiatement le secours
B vous tirez violemment et au maximum du débattement le frein opposé
C vous jetez un regard vers le sol puis vers la voile pour continuer à la piloter
D vous contrez à la sellette
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