
TUTORIEL Carburant B737-900

Bonjours à tous :

Cela faisait longtemps que je cherchais à me perfectionner dans le calcul du carburant sur mes vols.
Il n'y a cependant pas assez d'outils, à mon goût, qui soient assez précis et réalistes.
En suivant tout un tas de tutos et en lisant, je me suis lancé dans la création d'un outil réutilisable 
permettant de calculer soit même son carburant en utilisant toutes les informations à notre disposition 
sur Internet.
Il y aura deux documents dans ce tutoriel, tout d'abord un document «Vol test » qui sera un exemple 
illustré de l'utilisation de la Fiche du Calcul Carburant. Ensuite vous trouverez la fiche en question, 
vierge, que vous pouvez imprimer, plastifier, et utiliser à l'infini.

Vol TEST

Pour cette simulation, nous allons effectuer un vol de Nantes à Marseille. Avant de commencer le 
Calcul de l'emport de carburant, il nous faut rassembler toutes les infos dont nous aurons besoins :

 Aéroport de départ: LFRS
 Piste de départ : 08
 SID: LUGEN 2N

 Aéroport d'arrivée: LFML
 Piste d'arrivée : 31R
 STAR :LERGA 8C

Pour trouver vos SID et STAR, allez voir sur IVAO WEBEYES, en cliquant sur les aéroports ouvert à 
l'ATC vous trouverez la piste de départ et d'arrivée pour chaque aéroport contrôlé. Il ne vous reste plus
qu'à aller consulter les cartes sur le site du SIA.

 CAP Général de la route :113°

Pour l'obtenir, on prend les CAP de chaque point pour en faire une moyenne :
Route :  LUGEN – UM616 – BEBIX – UP860 – ADEKA – UZ161 – LERGA
CAP des Points de la route : 

 LUGEN (139°)
 TUPAR (117°)
 DIDRU (103°)
 BEBIX (086°)
 LASEV (087°)
 VALKU (102°)
 ADEKA (149°)
 LERGA ( 122°)

Il suffit d'additionner les Cap et de les diviser pas le nombre de Cap: 905 / 8 = 113°



 Aéroport de déroutement : LFMN (150nm Max)
 Niveau de vol : FL250
 Distance LFRS/LFML en Nautiques (Incluant SID et STAR) :  411nm
 Temps de vol : 0h56
 Vents au Niveau de vol:190°/45kts

Pour ce vol nous aurons pour :  les passagers : 17500Lbs
       les bagages : 15250Lbs

Nous pouvons Maintenant commencer le calcul de l'emport en Carburant.

Calcul du Carburant B737-900

                                               Poids Basic Opérationnel à Vide 

+

          
          Charge Commerciale en Lbs  : Passagers :

      Cargo..... :

=

Zero Fuel Weight : Max: 149300 lbs

Nous sommes bien au dessous du ZFW MAX

Calcul du Vent Effectif

Vent : ° / Kts.  (Au niveau de vol de l'altitude de croisière)

ALT :   FL (Altitude de croisière) 

CAP : °  (Cap général de la route)

°  – °  =   °

          Cap de la route            Cap du Vent

             ° – ° = °

17500

126 430

190

15250

45

250

113

113 77190

 90 77

93680  Lbs

13



Sin a de =

Kts  x = Kts

               Vitesse du vent                            Sin a                                       Vent Effectif

Calcul du temps de vol effectif
Utiliser la table d'estimation de temps de vol et de carburant fournie par PMDG

Niveau de Vol :  FL Route en Milles nautiques  

Notre route fait 411nm. Dans le tableau fourni par PMDG  nous pouvons voir qu'il n'y a que des 
valeurs rondes (200,300,400) Nous devons donc prendre les 2 valeurs entre lesquelles notre distance 
est comprise : 400 / 411 / 500.
Pour l'altitude de vol, nous prendrons le plus proche, en l'occurrence FL240 sur le tableau PMDG.

         1 nm  = Heure min

 Distance de Vol inférieure                             Durée de Vol inférieure

         2 nm  =  Heure min

            Distance de Vol Supérieure     Durée de Vol supérieure

           Différence :  Vol sup – Vol inf : nm = min

             
POUR : nm   =  ( min x 60 ) / nm

nm   = Sec

0,2249513

0,2249545 10

250

400

500

1

1

08

23

100 15

1 15 100

411

1 9



Pour trouver les milles Nautiques supplémentaires il suffit de soustraire la distance Inférieure a notre 
distance réelle : 411 - 400 = 11

                        x =

                              Milles Nautiques                             Nombre de Sec                          Secondes
       Supplémentaires

 

min sec

        + = H min

         Temps de vol  inférieur                        Minutes                            Temps de Vol Effectif

Calcul de la distance de vol Effective

                                              H Min

                                                              Temps de vol Effectif

                                              / 60

                                        Temps de vol effectif 
                                                          en Minutes

      Heure Décimale

x Kts  = mn

              Heure Décimale                    Vent Effectif                          Distance supplémentaire

mn  + mn  = mn

              Distance de Vol                      Distance supplémentaire             Distance de Vol Effective

11 9 99

391

1h08 11min 39 10

1

70

10

1,16

1,16 10 11,6

 411 11,6 422



Calcul de l'Emport de Carburant en Route
Utiliser la table d'estimation de temps de vol et de carburant fournie par PMDG

     Niveau de Vol :  FL 

Nous refaisons exactement la même chose que lors du calcul du temps de vol effectif, seulement notre 
valeur de distance de vol sera désormais la distance de vol effective, soit : 422 nm

Vol inférieur   : mn  = Lbs

          Distance         Carburant   

Vol Supérieur : mn  = Lbs

Distance         Carburant   

                Différence Vol sup – Vol inf: Lbs  Pour mn

Lbs  Pour mn

Lbs x mn = Lbs

          Carburant pour 1mn                         Milles Nautiques                     Carburant supplémentaire
         Supplémentaires 

Lbs + Lbs = Lbs

     Carburant Vol Inférieur                 Carburant Supplémentaire                   Carburant TOTAL 
en Route

250

400 4800

6100500

100 1300

13 1

13 22     286

    4800     286 5086



Calcul du Carburant B737-900
Récapitulatif

Poids Basic opérationnel a vide : Lbs 

Charge Commerciale : Lbs

Zero Fuel Weight : Lbs

Aéroport de déroutement : Lbs

                             Réserve : Lbs

               Circuit d'attente : Lbs

Poids Prévu à atterrissage : Lbs 

Poids Maximal à l'atterrissage

Carburant en Route : Lbs

Poids Prévu au décollage : Lbs     

Poids Maximal au décollage

Roulage : Lbs

Poids Total : Lbs

      Poids Total Maximal 
Carburant Total

Conclusion

J'ai réalisé ce document grâce aux information de Mr Michel Schopfer que je souhaite 
remercier pour son Tutoriel «LE CARBURANT POUR BOEING 737-700 ».
Encore une fois, il y a sûrement des erreurs qui se sont glissées dans ce document, donc n'hésitez pas à 
m'en faire part au travers du forum.

Merci à ceux qui ont suivi ce Tuto et bon vols à tous

Guillaume Pons
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