
QUESTIONNAIRE EXAMEN FFVL
brevet de pilote parapente qcm 1  version 2010

Question n° 1La cause de formation des nuages, c'est :
A le refroidissement de l'air jusqu'à son niveau de condensation
B une forte descendance
C Le réchauffement de l'air ascendant
D

Question n° 2Les rotors et les lenticulaires semblent fixes par rappo rt au sol car :
A à leur niveau le vent est nul
B ils se forment à leur partie au vent et se désagrègent à leur partie sous le vent
C leur durée de vie est très brève
D

Question n° 3Les nuages matérialisant les ondes de ressaut sont de s :
A cumulus congestus et cumulonimbus
B cirrostratus et nimbo stratus
C altocumulus lenticulaires et cumulus rotors
D

Question n° 4Un nuage orographique :
A est fixe par rapport au sol
B indique une absence de vent
C est dû à une ascendance thermique
D est dû à une ascendance dynamique

Question n° 5Les nuages de type stratus :
A se développent horizontalement
B caractérisent des couches plutôt instables
C se développent verticalement
D caractérisent des couches plutôt stables

Question n° 6Les nuages de type cumulus :
A se développent verticalement
B caractérisent des couches plutôt instables
C se développent horizontalement 
D caractérisent des couches plutôt stables

Question n° 7Cochez les affirmations exactes
A les stratus sont constitués de cristaux de glace
B les cirrus sont constitués de cristaux de glace
C les nimbostratus donnent des chutes de grêlons
D les cumulonimbus sont constitués de gouttes d'eau et de cristaux de glace

Question n° 8Les signes distinctifs du Cumulonimbus et du Nimbos tratus sont  :
A le Ns est accompagné d'un orage et le Cb d'un halo
B le Ns donne de la pluie continue et le Cb des pluies orageuses, des éclairs et des vents forts tourbillonnants
C le Ns donne des averses violentes, le Cb de la pluie continue
D

Question n° 9On peut rencontrer des turbulences dangereuses pour le vo l libre dans les phénomènes observés suivant :
A rotors d'onde de ressaut
B stratus
C à l'interface  d'une couche d'inversion recouvrant une masse d'air générant des ascendances
D

Question n° 10Parmi les nuages ci-dessous, les plus dangereux pour l e vol libre sont les :
A strato-cumulus
B cumulonimbus
C nuages de rotors
D

Question n° 11Les nuages favorables aux vols de performances sont le s :
A nimbostratus, altostratus et cumulonimbus
B stratus
C cumulus
D cirrocumulus, nimbostratus et stratocumulus

Question n° 12Parmi les nuages ci-dessous, certains produisent généra lement des précipitations :
A cumulonimbus
B nimbostratus
C cumulus
D
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Question n° 13Le ciel est progressivement envahi par des cirrus de plu s en plus denses, puis par un voile de cirrostratus de 7/8 :
A il va y avoir du brouillard cette nuit
B un cumulonimbus est en cours de formation
C la convection thermique va se renforcer car l'atmosphère se réchauffe
D un front chaud arrive, il va probablement pleuvoir

Question n° 14Un halo autour de la lune ou du soleil est souvent :
A caractéristique du beau temps qui va durer
B le signe de la présence d'altocumulus
C le signe de la présence de cirrostratus
D le signe d'une dégradation prochaine du temps

Question n° 15Parmi ces nuages, certains annoncent l'arrivée d'un front chaud :
A cirrostratus
B cumulus
C altostratus
D cumulonimbus

Question n° 16Le brouillard de rayonnement se forme :
A sans vent ou par vent très faible
B lors de l'arrivée d'une masse d'air chaude sur un sol froid
C lorsque le sol se refroidit par une nuit claire
D

Question n° 17Le brouillard 'advection se forme :
A sans vent
B lors de l'arrivée d'une masse d'air chaude sur un sol froid
C lorsque le sol se refroidit par nuit claire
D

Question n° 18La convection dans un profil de masse d’air plutôt st able :
A est possible si un réchauffement suffisant du sol est obtenu 
B est impossible 
C peut se concentrer le long des pentes bien exposées au soleil 
D

Question n° 19En atmosphère humide, les ascendances :
A ne sont généralement pas matérialisées
B sont très faibles car l'atmosphère humide est à tendance stable
C  sont souvent matérialisées par des nuages
D

Question n° 20L'hectopascal est une unité de :
A pression
B température
C humidité
D

Question n° 21Autour d'un profil d'aile, l'écoulement de l'air peut être :
A turbulent
B résonnant
C laminaire
D décollé

Question n° 22La portance et la traînée d'une aile sont fonctions, e ntre autres, de :
A la vitesse du vent météo
B la vitesse-air de l'aile
C la vitesse-sol
D

Question n° 23La portance d'une aile est due à :
A la déviation non symétrique des filets d'air par le profil de l'aile
B une dépression apparaissant au dessous du profil et une surpression au dessus
C une dépression apparaissant au dessus du profil et une surpression au dessous
D

Question n° 24La portance en vol rectiligne stabilisé est :
A plus faible que le poids total aile+pilote
B perpendiculaire à la trajectoire-air
C constante quelque soit la vitesse de l'aile
D
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Question n° 25Parmi les points suivants, certains améliorent la fine sse :
A profil optimisé pour minimiser la traînée de forme
B suspentes fines ou montants de trapèze profilés
C position debout du pilote
D

Question n° 26L'effet girouette, c'est la conséquence d'une rotation a utour de l'axe de :
A roulis
B tangage
C lacet
D

Question n° 27Sur la polaire des vitesses, les régimes de vol de croi sière correspondent :
A aux incidences inférieures à l'incidence du taux de chute mini
B aux incidences supérieures à l'incidence du taux de chute mini
C
D

Question n° 28Un vent régulier en force et direction n'a aucune influe nce :
A sur la vitesse-sol
B sur la vitesse-air
C sur la finesse-sol
D

Question n° 29Vous volez par fort vent arrière, cela implique :
A une diminution de la R.F.A
B une augmentation de l'incidence
C une augmentation de la vitesse-sol
D une augmentation de la finesse-sol

Question n° 30En traversant une masse d'air turbulent, l'ensemble aile+ pilote est soumis à des variations :
A d'incidence
B de vitesse-air
C de masse
D de R.F.A

Question n° 31Le point d'arrêt d'un profil :
A sépare les écoulements d'intrados et d'extrados
B se déplace en fonction de l'incidence
C est le point où la pression statique de l'air est maximale
D définit la frontière entre les zones de dépression et de surpression de part et d'autre du profil

Question n° 32Si la charge alaire est réduite, l'aile :
A décolle à une plus grande vitesse
B a une finesse plus élevée
C a un taux de chute moins important
D est moins manoeuvrante

Question n° 33En cas de risque de fermeture du papapente, il faudra :
A augmenter l'incidence 
B diminuer l'incidence
C brider l'aile ou la demi aile concernée
D débrider l'aile ou la demi aile concernée

Question n° 34Juste avant  le sommet d'une ressource importante :
A le facteur de charge est inférieur à 1
B l'assiette est à piquer
C la vitesse-sol est parvenue à un minimum
D l'effet pendulaire préfigure l'arrivée d'une abattée

Question n° 35Se relever dans la sellette en finale augmente :
A la traînée induite
B la traînée de forme
C la traînée d'effet de sol
D

Question n° 36Vous empruntez l'aile d'un pilote plus léger que vous :
A elle se refermera plus facilement dans les turbulences
B votre vitesse-max sera plus faible
C elle se refermera plus rarement dans les turbulences
D les réactions de l'aile lors de fermetures seront plus vives
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Question n° 37Le parapente est plutôt un aéronef à :
A caractère stable aerodynamiquement pour les voiles reflex
B faible stabilité pendulaire
C forte stabilité pendulaire
D caractère instable aérodynamiquement en général

Question n° 38La fermeture accidentelle d'un parapente :
A a pour origine une augmentation brutale d'incidence
B a pour origine une trop forte diminution d'incidence
C peut être sérieusement accentuée par l'absence de pilotage
D est précédée d'un allégement d'une ou des commandes

Question n° 39Le calage d'une aile de parapente :
A est modifié par une action sur les trims ou l'accélérateur
B est déterminé par la longueur de chaque suspente
C peut être fortement modifié par le vieillissement du suspentage
D peut être modifié par le réglage de la longueur des freins

Question n° 40Vous faites les "oreilles" :
A votre finesse diminue
B l'incidence augmente 
C il n'existe aucun risque de parachutage
D traverser un gradient ou une turbulence peut accroître considérablement votre taux de chute

Question n° 41Un parachute de secours hémisphérique est :
A un planeur ultra-léger
B un frein aérodynamique
C une garantie à 100% de s'en sortir en cas d'accident
D

Question n° 42L'anémomètre est un instrument indiquant :
A la direction du vent
B la vitesse du vent instantané
C la vitesse du vent relatif à bord
D

Question n° 43La surface d'un parapente est généralement donnée par :
A la projection de la voile gonflée sur un plan
B l'envergure multiplié par l'epaisseur du profil
C la surface de l'intrados posé à plat
D

Question n° 44Les parties de l'aile subissant le plus d'efforts en vo ls sont :
A les suspentes avant (A et B)
B la partie arrière du profil
C la partie avant du profil
D les suspentes arrières

Question n° 45Pour votre sécurité vous faites vérifier l'aile par le con structeur dès que vous constatez :
A une diminution de la vitesse max
B un paresse inhabituelle au gonflage
C des coutures abîmées
D

Question n° 46Des commandes réglées trop tendues :
A peuvent empêcher la montée de la voile
B diminuent la possibilité de prise de vitesse en vol en cas de nécessité
C créent un risque de décrochage
D conviennent surtout aux débutants

Question n° 47La norme CEN en parapente :
A sépare les parapentes en 3 niveaux de performance
B est unique pour tous les parapentes
C est constituée d'essais en vol avec des pilotes et d'essais de résistance au sol derrière un véhicule
D

Question n° 48Un constructeur détermine le classement de sa voile:
A selon les résultats aux test
B selon la saison de mise en vente
C selon le seuil d'accessibilité qu'il définit
D
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Question n° 49Le choix d'une voile est guidé par:
A la catégorie de la voile
B le niveau du pilote (fiche de progression)
C le seuil d'accessibilité défini par le constructeur
D le site principalement fréquenté

Question n° 50L'emport du parachute de secours:
A est obligatoire en compétition FFVL
B est obligatoire en sortie club
C est vivement conseillé quelle que soit la forme de pratique et demande une information pour l'utilisation
D nécessite une autorisation d'utilisation

Question n° 51Le directeur technique d'une école française de vol lib re (EFVL) ou d'un Club Ecole de Vol Libre (CEVL):
A atteste la partie pratique du brevet de pilote
B délivre le brevet de pilote
C est responsable de toutes les activités pédagogiques de l'école
D

Question n° 52L'assemblée générale de la F.F.V.L. :
A se réunit uniquement à la demande du comité directeur
B procède à l'élection des membres du comité directeur
C décide des orientations à suivre sur proposition du comité directeur
D est composé des présidents de clubs affiliés et des directeurs des OBL, représentés au prorata du nombre de leurs adhérents

Question n° 53La validité des certificats médicaux des licenciés e st de:
A 3 ans pour les moins de 40 ans
B 2 ans pour les moins de 40 ans
C 2 ans pour les plus de 40 ans
D tous les ans pour les compétiteurs

Question n° 54La déclaration d'accident est nécessaire si :
A l'aéronef est endommagé
B une tierce personne est blessée
C quand il y a intervention des secours ou hospitalisation
D

Question n° 55Vous vous posez en catastrophe dans un champ de blé non fauché :
A vous allez vous excuser auprès du cultivateur
B vous estimez les dégâts et vous le dédommagez immédiatement
C vous demandez au cultivateur d'estimer les dégâts et vous faites une déclaration à l'assureur de la F.F.V.L.
D vous êtes dans votre tort et vous devez régler le prix sur place

Question n° 56Une aile arrive en face de vous, vous effectuez :
A un virage à gauche (l'autre dégage aussi à gauche)
B un virage à droite (l'autre dégage aussi à droite)
C une mise en descente (l'autre reste au même niveau)
D

Question n° 57c’est mon premier vol de la saison  
A j’utilise des conditions faciles pour moi 
B j’aurais moins de résistance à la fatigue, je n’hésite pas à écourter mon vol pour garder un peu de fraîcheur pour l’atterrissage
C il n’y a pas de différence, c’est comme le vélo ça ne s’oublie pas
D

Question n° 58je me ferais probablement plus plaisir avec une aile
A aux performances maximum, mais difficile a piloter pour mon niveau
B que je maîtrise bien aux performances honnêtes 
C avec l’aile qui gagne en compétition, quelque soit mon niveau
D

Question n° 59Je m’approche de la base du nuage
A j’en profite au maximum, c’est un nuage isolé, ça n’est pas grave si je passe un peu dedans
B je suis sur un bord du nuage pour pouvoir m’échapper à tout moment
C je suis très méfiant, il pourrait arriver une masse d’air plus humide qui condense plus bas et me bouche la sortie, j’ai toujours une 

échappatoire latérale 
D pas de soucis, j’ai une boussole ou un GPS 

Question n° 60Le meilleur profil d'un terrain de décollage est tel que  vous pourrez :
A vous éloigner assez vite du relief
B facilement courir dans la pente pour atteindre la vitesse de vol
C vous arrêter de courir très tôt pour plonger dans le trou
D vous arrêter en cas de problèmes au gonflage
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