
NAVIGATION 
CAEA 1993 

 
1) La tour de contrôle d'un aérodrome donne comme paramètres pour l'atterrissage : 
QFU 08 et vent 050° pour 30 kt. Calcul du vent traversier 

 
a) 5 kt  b) 20 kt  c) 10 kt  d) 15 kt 

 
2) Le vent est du 250° pour 20 kt.  Quelle est la dérive subie par un avion volant à 120 kt 

et suivant une route vraie au 220° 
 
a) + 5°   b) 10°   c) -15°   d) -5° 

 
3) Un avion vole au FL 60 à la vitesse Indiquée de 130 kt.  La température Indiquée et corrigée à 

bord est de 8°C.  Calcul de la VP: 
 
a) 142 kt  b) 144 kt  c) 117 kt  d) 119 kt 

 
4) Vous survolez un aérodrome dont l'altitude est 110 m et QFE 993 hpa.  Votre altimètre calé 

sur 1013,25 hPa indique 1000m. Parmi les propositions ci-dessous, vous sélectionnez les 
conclusions exactes tirées de cette situation (calculs conduits avec 1 hPa pour 28 feet). 
1. la QNE est 567 feet 
2. le QNH est 1005 hPa 
3. l'altitude pression du QFE est 110 m 
4. l’altimètre calé sur le QFE Indique environ 830 m 
5. l’altimètre calé sur le QNH indique environ 720 m 
6. l'altimètre calé sur le QFE Indique 890 m 
La combinaison regroupant les propositions exactes est: 
 
a) 2 - 4 - 5  b) 1 - 3 - 6  c) 1 - 2 - 4  d) 3 - 5 - 6 

 
5) Considérons un avion dont la VP = 200 km/h, sur une route vraie mesurée de 090° aller, et 

270° retour, distance 80 km avec un vent du 24011 pour 22 kt. La déclinaison est de 
5°W et la déviation -2° au 90°, et de +4° au 270° . 
Calcul du cap compas (Cc) 
 
a) aller Cc = 95°, retour 260°   b) aller Cc = 103°, retour Cc = 265° 
c) aller Cc = 105°, retour Cc = 270°  d) aller Cc = 100°, retour Cc = 275° 

 
6) Considérons un avion dont la VP = 200 km/h, sur une route vraie mesurée de 090° 

aller, et 270° retour, distance 80 km avec un vent du 240° pour 22 kt. La 
déclinaison est de 5°W et la déviation -2° au 90°, et de +4° au 270°.  
Calcul du temps estimé pour parcourir 80 km 
 
a) aller 20 mn, retour 29 mn   b) aller 18 mn, retour 39 mn 
a) aller 25 mn, retour 19 mn   b) aller 26 mn, retour 49 mn 
 

7) Pour rejoindre le VOR de Cognac, je dois suivre la route magnétique 045°.  Quel cap 
magnétique doit-on afficher sachant que le vent souffle du 350 et occasionne une dérive 
de 10° 
 
a) 55°   b) 045°  c) 035°   d) 065° 

 



8) Sur une carte au 1/500 000 la distance entre deux repères sol est de 60 mm. Le temps de vol 
pour rejoindre ces deux points est de 7 mn 30 s. Calcul de la vitesse sol 
 
a) 240 kt  b) 125 kt  c) 224 kt  d) 130 kt 

 
9) Le QDM 225 passe par l'aérodrome de destination.  Je suis sur le QDM 255.  Pour rejoindre 

le QDM 225 le plus rapidement possible, je prendrai le cap magnétique, avec un vent du 
135° 
 
a) Cm = 135  b) Cm = 165  c) Cm = 315  d) Cm = 345 

 
10) En croisière au niveau 65, vous contactez la tour de contrôle.  Le contrôleur vous demande 

de vous présenter à la verticale du point écho à une altitude de 2 500 pieds (QNH 1 018 
hPa).  Vous estimez le point écho à 10 h 50 TU. Quel sera l'heure du début de descente 
(descente à 500 pieds/minute, Vp 122 kt, vent nul) ? 
 
a) 10 h 37  b) 10 h 42  c) 10 h 45  d) 10 h 40 

 


