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1) Sous quel type d'effort les bois résineux employés en construction aéronautique 

résistent-ils le mieux ? 
 
a) flexion b) traction c) cisaillement  d) compression 

 
2) Les panneaux de contreplaqué sont formés de feuilles de placages minces collées entre 

elles (2 bonnes réponses) 
 
a) le nombre de feuilles est pair b) le nombre de feuilles est impair 
c) les bois utilisés sont des résineux d) les bois utilisés sont des feuillus 
 

3) Les entoilages d'avions légers sont actuellement réalisés en 
 
a) coton   b) soie  c) polyester  d) lin 
Quel est la réponse fausse ? 

 
4) L'alliage léger couramment employé en construction aéronautique : l'A U-4G (ou 

2017A) a une résistance mécanique à la traction au mm à l'état trempé de 
 
a) 48 hBars b) 38 hBars c) 42 hBars d) 45 hBars 
 

 
5) Les pièces réalisées en stratifié ont pour constituants un matériau fibreux et une 

résine celle-ci peut être 
 
a) polyester b) vinylique c) bakélite d) expoxy 
 

 
6) Dans un longeron caisse d'aile, optimisé, en bois, classique, les semelles supérieures et 

inférieures sont en lamellé-collé  
 
a) les deux semelles ont la même épaisseur  
b) la semelle supérieure est plus épaisse que l'inférieure 
c) la semelle inférieure est plus épaisse que la supérieure 
d) les deux semelles n'ont pas la même largeur 

 
7) Les revêtements métalliques de fuselage ou de voilure sont fixés à la structure par 

 
a) collage b) sertissage  c) rivetage d) soudage 
Quelle est la réponse fausse  ? 

 
8) Dans les trains d'atterrissage d'avions, la suspension peut être réalisée à l'aide de 

différents dispositifs 
 
a) caoutchouc b) oléo-pneumatique  c) à ressort d) hydraulique 
Lesquels des 4 moyens sont bons  ? 

 
9) Le moyen le plus efficace pour réduire la traînée sur les voilures d'avions rapides est 

le contrôle de la couche limite. Parmi les moyens décrits ci-après, quel est le faux ? 



 
a) aspiration b) compression c) générateurs de tourbillons  d) soufflage 

 
 
 
10) Un moteur à quatre temps à pistons est ainsi appelé parce que la transformation de 

l'énergie calorifique du mélange carburé en énergie mécanique s'effectue en  
 
a) deux courses du piston  b) quatre tours de vilebrequin 
c) huit courses du piston  d) quatre courses de piston 

 
11)  Pour que le pas d'une hélice soit constant en chaque section d'une pale il faut que 

 
a) l'angle de calage soit constant tout au long de la pale 
b) qu'en chaque section l'angle de calage soit égal à l'angle d'avance 
c) que l'angle de calage diminue du moyeu vers l'extrémité de la pale 
d) que l’angle de calage augmente du moyeu vers l'extrémité de la pale 

 
12) Des différents moyens de propulsion à réaction définis ci-dessous, un seul n'est plus 

utilisé aujourd'hui, lequel 
 
a) turboréacteur  b) statoréacteur c) pulsoréacteur d) fusée 

 
 


