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031 CENTRE DE GRAVITE 

 
Question n° 1   (*) Sans variation de la masse, de l'altitude et de la vitesse air, si l'on déplace le 
CdG de la limite avant à la limite arrière de la plage de centrage, cela créera : 

A » une vitesse de décrochage plus importante B » une vitesse optimale de croisière plus faible  
C » une réduction de la distance franchissable  D » une augmentation de la distance franchissable  
 

Question n° 2   (*) Le centre de gravité est un point barycentre des masses réparties constituant 
l'ensemble de l'aéronef. Dans le cas d'un vol rectiligne uniforme, le poids de l'avion agit selon un 
vecteur : 

A » dont la direction est définie par la répartition des masses dans l'avion 
B » toujours parallèle au vecteur gravité 
C » selon un vecteur toujours perpendiculaire au vecteur vitesse 
D » toujours parallèle à l'axe vertical de l'avion 

 

Question n° 3   (*) Lorsqu'un avion est stationné au sol, son poids total agira verticalement 
selon un vecteur issu : 

A » du centre de gravité B » du point de référence du centrage  
C » des points de contact du train principal avec le sol D » du centre des pressions 

 

Question n° 4   (*) Le centre de gravité d'un avion : 

A » est un point fixe dont la position ne dépend pas du chargement de l'avion 
B » peut être maintenu en une position fixe par une distribution attentive de la charge 

marchande 
C » peut être déplacé entre des limites définies 
D » ne peut être déplacé qu'avec un accord des autorités responsables de la délivrance du 

certificat de navigabilité qui doit alors mentionner cette autorisation 
 

Question n° 5   (*) En utilisant le graphique de masses et de centrage fourni en annexe 1, 
déterminez la plage des positions autorisées du centre de gravité pour la masse maximum à 
l'atterrissage de 56 245 kg 

A » de 4% à 29,5% MAC si les volets et le train d'atterrissage sont rentrés 
B » de 5% à 29,2% MAC 
C » de 5% à 29,5% MAC 
D » de 4% à 29,2% MAC si les volets et le train d'atterrissage sont rentrés 

 

Question n° 6   (*) Considérant l'annexe 2 jointe, à la masse de 50 000 kg, déterminez le 
déplacement de la limite avant du centre de gravité lorsqu'on passe de la configuration lisse à celle 
volets et train d'atterrissage en configuration atterrissage : (on note CMA la corde aérodynamique 
moyenne) 

A » le centre de gravité recule de 5% à 4% de CMA 
B » le centre de gravité avance de 5% à 4% de la CMA 
C » le centre de gravité recule de 4% à 5% de CMA 
D » le centre de gravité avance de 4% à 5% de CMA 

 

Question n° 7   (*) Considérant l'annexe 3 jointe, à la masse de 51 000 kg, déterminez les 
limites avant et arrière du centre de gravité lorsqu'un avion est en croisière : 

A » limite avant 5% ; limite arrière 29,7% de MAC 
B » limite avant 4% ; limite arrière 29,2% de MAC 
C » limite avant 4% ; limite arrière 29,7% de MAC 
D » limite avant 5% ; limite arrière 29,5% de MAC 
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Question n° 8  (*) La masse totale de l'avion est de 9 000 kg Le centre de gravité se trouve à 2 
m du point de référence. La limite arrière de centrage est de 2,1 m du point de référence. Quelle masse 
de fret faut-il transférer de la soute avant (située à 0,8 m de référence) à la soute arrière (située à 3,8 m 
de la référence) pour reculer le centre de gravité jusqu'à sa limite arrière ?  

A » 300 kg B » 30 kg C » 196 kg D » 900 kg 
 

Question n° 9   (*) Sachant que : 

Masse totale 4 750 kg 
Position du centre de gravité 115,8 
Quelle sera la nouvelle position du centre de gravité si l'on déplace 100 kg de la position 30 à la 
position 120 ? 

A » position 120,22 B » position 118,25 C » position 118,33 D » position 117,69 
 

Question n° 10   (*) Soit un avion dont la masse totale est de 36 000 kg, ayant un centrage à 17 m 
du point de référence. Quelle sera l'influence sur la position du centrage si l'on déplace 20 passagers 
(masse totale = 1600 kg) d'une position située à 16 m du point de référence vers une position située à 
23 m ? 

A » le centrage recule de 0,31 m 
B » le centrage avance de 0,157 m 
C » le centrage recule de 3,22 m 
D » le centrage recule de 0,157 m 

 

Question n° 11   (*) Le centrage d'un avion est à 713 mm du point de référence. La corde 
aérodynamique moyenne commence à 524 mm du point de référence et se termine à 1708 mm. La 
position du centrage exprimé en % de la corde aérodynamique moyenne est : 

A » 10 % B » 16 % C » 60 % D » 41 % 
 

Question n° 12   (*) Lors du centrage d'un aéronef, la zone (location) qui est identifiée par un 
nombre désignant sa distance au point de référence est appelée : 

A » moment B » corde aérodynamique moyenne 
C » position (station)  D » index 

 

Question n° 13   (*) Un avion pèse 1 950 kg. Si 450 kg sont rajoutés dans la soute cargo qui se 
trouve à 1,75 mètres du centre de gravité, cela déplacera le centrage de : 

A » 30 cm B » 33 cm C » 34 cm D » 40 cm 
 

Question n° 14   (*) Avec les paramètres suivants, quelle est la position du centre de gravité ? 

 Masse (kg) Bras de levier (cm) Moment (kg.cm) 

Masse de base à vide 12 045 + 30 + 361 350 
Equipage 145 - 160 - 23 200 
Fret n° 1 5 455 + 200 + 1 091 000 
Fret n° 2 410 - 40 - 16 400 
Carburant 6 045 - 8 - 48 360 
Huile 124 + 40 + 4 960 

A » 56,35 cm en arrière du point de référence B » 60,16 cm en arrière du point de référence 
C » 56,53 cm en arrière du point de référence D » 53,35 cm en arrière du point de référence 
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Question n° 15   (*) Calculez la position du centre de gravité en % de la corde aérodynamique 
moyenne (CAM) sachant que : 

 - distance entre la référence et le centre de gravité : 12,53 m 
 - distance entre la référence et le bord d'attaque : 9,63 m 
 - longueur de la CAM : 8 m 

A » 36,3 % CAM B » 47,0 % CAM C » 63,4 % CAM D » 23,1 % CAM 
 

Question n° 16   (*) Si l'on déplace 390 Ibs de fret du compartiment B (arrière) au compartiment 
A (avant), quelle est la position du nouveau centre de gravité, sachant que : 

- masse totale de l'aéronef : 116 500 lbs 
- position du centre de gravité avant déplacement : 435,0 
- position du compartiment A : 285,5 
- position du compartiment B : 792,5 

A » 433,3 B » 463,7 C » 506,3 D » 436,7 
 

Question n° 17   (*) Un aéronef doit être pesé : 

A » dans une zone spécifiée de l'aéroport affecté aux pesées d'avion 
B » dans une zone de l'aéroport affectée à la maintenance 
C » sur un parking dégagé des aires de manœuvre 
D » dans un local fermé, à l'abri des intempéries 

 

Question n° 18   (*) Un avion à réaction, ayant les caractéristiques géométriques indiquées ci-
dessous, est prêt à décoller avec un poids P = 46 000 daN et un centre de gravité fixé à 15,40 m du 
point de référence pris pour origine. Au dernier moment, le chef d'escale fait ajouter 1 200 daN de fret, 
dans la soute avant, à 10 m du point de référence zéro. Le centrage final de l'avion calculé en 
pourcentage de la corde de référence du profil AB (à partir du point A) est égal à : 

 
A » 27,5 % B » 30,4 % C » 16,9 % D » 35,5 % 

 

Question n° 19   (*) La position du CdG d'un avion est normalement calculée le long de : 

A » l'axe latéral B » l'axe longitudinal C » l'axe vertical D » l'axe horizontal 
 

Question n° 20   (*) Le centre de gravité d'un corps est le point : 

A » où la somme des forces extérieures est égale à zéro 
B » qui est toujours utilisé en tant que référence lorsqu'on calcule les moments 
C » où l'on considère que la somme des forces dues à l'ensemble des masses concernant ce 

corps agit 
D » où la somme des moments des forces extérieures agissant sur le corps est égale à zéro 
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Question n° 21   (*) Sachant que : 

Etant donnés : - masse totale : 2 900 kg 
 - position du centre de gravité : 115,0 
 - limite arrière du centre de gravité : 116,0 

La masse maximale qui peut être ajoutée à la position 130,0 est de : 

A » 14 kg B » 317 kg C » 140 kg D » 207 kg 
 

Question n° 22   (*) Laquelle des propositions de réponses suivantes est correcte ? 

A » Moment = Force / Bras de levier B » Bras de levier = Force / Moment 
C » Bras de levier = Moment / Force D » Bras de levier = Force x Moment 

 

Question n° 23   (*) Laquelle des propositions de réponses suivantes décrit le point de référence 
du Cg (centre de gravité) ? 

A » c'est le point, dans un avion, désigné par les fabricants à partir duquel sont effectuées toutes 
les mesures et tous les calculs relatifs au centre de gravité 

B » c'est la position la plus à l'avant du centre de gravité 
C » c'est la position la plus à l'avant du centre de gravité 
D » c'est la distance entre le centre de gravité et le point où s'applique le poids de l'équipement 

 

Question n° 24   (*) Avec un centre de gravité situé en limite avant, on peut s'attendre à : 

A » une diminution de la vitesse de décrochage B » une diminution de la vitesse d'atterrissage 
C » une tendance à embarquer à droite au décollage  D » une diminution de la distance franchissable  
 

Question n° 25   (*) Un avion a son centre de gravité situé à 7 mètres de l'axe de référence et a un 
poids de 49000N. Le moment autour de cet axe est de : 

A » 343 000 Nm B » 7 000 Nm C » 1,43 Nm D » 34 300 Nm 
 

Question n° 26   (*) La vitesse de décrochage d'un avion sera la plus élevée pour la configuration 
suivante : 

A » masse totale élevée et centre de gravité situé à l'avant 
B » masse totale faible et centre de gravité situé à l'arrière 
C » masse totale faible et centre de gravité situé à l'arrière 
D » masse totale élevée et centre de gravité situé à l'arrière 

 

Question n° 27   (*) Le train d'atterrissage d'un avion est composé d'un train avant (roulette de 
nez) munie de deux roues au sol et d'un train principal, formé par deux jambes, chacune munie de 
deux roues. Au sol, la masse de l'avion se répartit ainsi : 

500 kg sur chacune des deux roues avant ; 6000 kg sur chacune des quatre roues du train principal 
La distance entre le train principal et la roulette de nez est de 10 mètres ; le centre de gravité de l'avion 
ainsi chargé se situe à : 

A » 4 mètres en avant du train principal 
B » 40 cm en avant du train principal 
C » 25 cm en avant du train principal 
D » 41,6 cm en avant du train principal 

 

Question n° 28   (*) Si la roulette avant se déplace vers l'arrière au cours de la rentrée du train, 
comment ce mouvement affectera-t-il l'emplacement du centre de gravité de l'avion ? 

A » cela n'affectera pas l'emplacement du centre de gravité 
B » l'emplacement du centre de gravité changera mais il n'est pas possible d'en déterminer le 

sens à partir des informations données 
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C » cela occasionnera un déplacement du centre de gravité vers l'arrière 
D » cela occasionnera un déplacement du centre de gravité vers l'avant 

 

Question n° 29   (*) Le centre de gravité d'un avion : 

A » peut être déplacé entre des limites définies 
B » ne peut être déplacé qu'avec l'accord des autorités responsables de la délivrance du 

certificat de navigabilité qui doit alors mentionner cette autorisation 
C » peut être maintenu en une position fixe par une distribution attentive de la charge 

marchande 
D » est un point fixe dont la position ne dépend pas du chargement de l'avion 

 

Question n° 30   (*) La distance du point de référence au centrage de gravité est appelée : 

A » Le levier de moment B » L'index 
C » Le bras de levier D » Le moment 

 

Question n° 31   (*) Pour l'avion représenté, où se trouve le centre de gravité par rapport au point 
de référence (PR) ? 

 
A » à 32,29 cm avant PR B » à 32,29 cm après PR 
C » à 26,57 cm avant PR D » à 26,57 cm après PR 

 

Question n° 32   (*) Le poids d'un aéronef en vol rectiligne stabilisé agit selon : 

A » la verticale passant par le point de référence servant au centrage 
B » l'axe vertical de l'avion 
C » la verticale passant par son centre de poussée 
D » la verticale passant par son centre de gravité 

 

Question n° 33   (* ??) Procédure de pesée 

Lorsque l'on prépare la procédure de pesée d'un aéronef, quelle procédure n'est pas nécessaire ? 

A » vider la totalité des fluides chimiques des toilettes 
B » retirer les équipements mobiles passagers 
C » vider la totalité de l'huile réacteur 
D » vider la totalité du carburant utilisable  
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Question n° 34   (S) Une masse de 500 kg est placé à une station située 10 mètres derrière la 
position actuelle du centre de gravité et 16 mètres derrière la référence. Le moment de cette masse par 
rapport à la référence est égal à : (g = 10 m/s²) 

A » 30 000 Nm B » 50 000 Nm C » 80 000 Nm D » 130 000 Nm 
 

Question n° 35   (S) Pour déterminer la masse et la position du centre de gravité d'un avion, il 
doit être pesé avec un minimum de support égal à : 

A » 1 B » 2 C » 3 D » 4 
 

Question n° 36   (S) Le CdG d'un avion est situé à 713 mm derrière la ligne de référence. La 
corde aérodynamique moyenne s'étant entre les stations 524 mm et 1706 mm (derrière la ligne de 
référence). La position du centre de gravité exprimée en pourcentage de la corde aérodynamique 
moyenne est de : 

A » 16 % B » 41 % C » 60 % D » 10 % 
 

Question n° 37   (S) Le centre de gravité d'un avion est à 25 % de la corde aérodynamique 
moyenne. Cela signifie qu'il est situé à 25 % de la longueur de : 

A » la corde aérodynamique moyenne relativement à la ligne de référence 
B » la corde aérodynamique moyenne relativement au bord de fuite 
C » la corde aérodynamique moyenne relativement au bord d'attaque 
D » de l'avion relativement au bord d'attaque 

 

Question n° 38  (S) Dans quel laps de temps un appareil exploité selon le système des masses 
forfaitaires doit-il être pesé individuellement : 

A » à chaque fois que le certificat de  navigabilité est renouvelé  
B » 4 ans pour chaque avion 
C » 9 ans pour chaque avion 
D » à chaque fois qu'une modification majeure est réalisée 

 

Question n° 39   (S) La responsabilité de la détermination des masses de l'équipage et des 
éléments d'exploitation inclus dans la masse de base incombe : 

A » au Commandant de Bord B » à l'Exploitant 
C » aux Autorités de l'Etat d'immatriculation D » au rédacteur du plan de chargement 

 

Question n° 40  (*) Si la roulette avant se déplace vers l'arrière au cours de la rentrée du train, 
comment ce mouvement affectera-t-il l'emplacement du CdG de l'avion ? 

A » cela n'affectera pas l'emplacement du centre de gravité 
B » l'emplacement du centre de gravité changera mais il n'est pas possible d'en déterminer le 

sens à partir des informations données 
C » cela occasionnera un déplacement du centre de gravité vers l'arrière 
D » cela occasionnera un déplacement du centre de gravité vers l'avant 

 

Question n° 41  (S) Dans les calculs de masse et centrage le terme index est : 

A » une localisation sur l'avion identifié par un nombre 
B » le moment .divisé par une constante 
C » un plan vertical imaginaire à partir duquel toutes les mesures sont réalisées 
D » la zone à l'intérieur de laquelle doit être situé le centre de gravité pour que le vol soit sur 

 

Question n° 42    Pour une masse donnée, le centre de gravité est à 15 % de la CMA (corde 
aérodynamique moyenne). Si le bord d'attaque de la CMA est à 625,6 inches 
en arrière du point de référence et que la longueur de la CMA est de 134,5 
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inches, déterminez la position du centre de gravité par rapport au point de 
référence. 

A » 20,18 inches en arrière du point de référence 
B » 605,43 inches en arrière du point de référence 
C » 645,78 inches en arrière du point de référence 
D » 228,34 inches en arrière du point de référence 

 

Question n° 43    Le chargement relatif au vol figure sur l'état de chargement ci-dessous, avec 
les données suivantes applicables à l'avion : 

Masse maximale au décollage : 150 000kg 
Masse maximale à l'atterrissage : 140 000 kg 
Limite avant du centre de gravité : 10,5 m à l'arrière du point de référence 
Limite arrière du centre de gravité : 13,0 m à l'arrière du point de référence 
Carburant nécessaire pour couvrir l'étape : 55 000 kg 

Items  
Masse 
(mass) 

(kg) 

Bras de levier longitudinal 
(longitudinal arm) 

(mètres) 

Moment 
(Moment) 

Masse de base sans équipage 
(Basic Mass) 55 000 10 arrière (10 aft) 

 

Carburant (Fuel) 65 000 15 arrière (15 aft)  

Equipage (Crew) 800 20 avant (20 fwd)  

Passagers  (Passengers) 8 200 10 arrière (10 aft)  

Fret en soute avant (Front Freight) 8 000 5 avant (5 fwd)  

Fret en soute arrière  (Rear Freight) 11 000 20 arrière (20 aft)  

A » le centre de gravité au décollage est en dehors des limites à 10,17 m à l'arrière du point de 
référence 

B »  le centre de gravité au décollage est en dehors des limites à 12,34 m à l'arrière du point de 
référence 

C »  le centre de gravité à l'atterrissage est en dehors des limites à 11,97 m à l'arrière du point de 
référence 

D »  le centre de gravité à l'atterrissage est en dehors des limites à 10,17 m à l'arrière du point de 
référence 
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Question n° 44    En utilisant le graphique de masses et centrage fourni, déterminez la plage de 

centrage autorisée pour un aéronef ayant une masse à l'atterrissage de  
50 000kg. 

 
A » de 5 % à 29,5 % de MAC 
B » de 5 % à 29,9 % de MAC 
C » de 4 % à 29,5 % de MAC 
D » de 4 % à 29,9 % de MAC 
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