LICENCE DE PILOTE ULM
EXAMEN AU SOL

Thème

Question
Combien de temps à l'avance dois-je contacter le
contrôleur avant de pénétrer dans une zone contrôlée ?
(4 points)
En zone non contrôlée, à partir de quelle hauteur doisje passer en niveau de vol ?
(2 points)
Donnez trois exemples de niveaux de vol utilisables
lorsque ma route est au 212.
(3 points)

Navigation

Quels sont les documents obligatoirement consultés
avant toute navigation ?
(6 points)
Quelles sont les conditions VMC en espace contrôlé ?
(9 points)

Altimétrie

Lorsque, sur la carte VAC d’un terrain, je lis la mention :
« 12-Péril animalier / Wild strike hazard : NIL »
J’en déduis quoi ?
(2 points)
Citez 3 méthodes utilisables lorsque le contrôleur vous
demande de changer de QFU ?
(3 points)
Quelle est, en France, l'altitude de transition standard ?
(1 points)
Je suis en montée, vers une couche de transition,
quand dois-je changer mon calage altimétrique et quel
est-il
(2 points)
Puis-je voler en palier dans la couche de transition?
(2 points)
La présence d'un front sur ma route me conduit à :
(4 points)
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Citez deux types de nuages particulièrement dangereux
pour le pilote ?
(6 points)
Météorologie Quels sont les trois éléments à prendre en compte pour
déterminer si la météo vous permet d'entreprendre
votre vol ?
(3 points)
Vous arrivez du nord, il n'y a pas de contrôle, vous avez
entendu que c'est la piste 11 qui est en service,
décrivez le déroulement chronologique de votre circuit
jusqu'à l'atterrissage.
(6 points)

Circuit de
LFPZ

Vous arrivez de l'Ouest, le contrôleur vous demande de
rappeler en début de vent arrière 29. A quel endroit
passe votre branche vent traversier ?
(3 points)
La fréquence sol est active, vous atterrissez sur la 11
gauche, le contrôleur vous donne une clearance de
roulage par C, B, D, E à quel moment passez vous sur la
fréquence sol ?
(2 points)

Pour obtenir la réussite à cet examen vous devez obtenir
au moins 55 points sur 60

TOTAL : …………/60
Réussite / Échec
Signature examinateurs

