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031 CHARGES 

 
Question n° 1   (*) En ne considérant que les limitations structurales, sur les vols long-courriers, effectués 
au voisinage de la distance maximale franchissable de l'avion, l'emport de charge marchande est généralement 
limité par : 

A » la masse maximale de structure au décollage 
B » la masse maximale de structure sans carburant 
C » la masse maximale de structure sans carburant plus la masse au décollage 
D » la masse maximale de structure à l'atterrissage 

 

Question n° 2   (*) En ne considérant que les limitations structurales, sur les très courtes étapes avec le 
carburant minimum nécessaire au vol la charge offerte est normalement limitée par : 

A » la masse maximale structure à l'atterrissage B » la masse maximale structure sans carburant 
C » la masse réelle à l'atterrissage D » la masse maximale structure au décollage 

 

Question n° 3   (*) Considérant le chargement d'un avion lors de la phase de préparation du vol, la charge 
offerte est égale à la masse au décollage 

A » plus la masse du carburant délesté pendant le vol B » moins la masse en ordre d'exploitation 
C » moins la masse du carburant délesté pendant le vol D » plus la masse en ordre d'exploitation 

 

Question n° 4   (*) Le terme "charge utile" appliqué à un avion inclut : 

A » La charge marchande seulement 
B » La charge marchande plus le carburant utilisable 
C » La partie payante de la charge marchande plus le carburant utilisable  
D » La partie payante de la charge marchande seulement 

 

Question n° 5   (*) Considérant le chargement d'un avion lors de la phase de préparation du vol, la charge 
marchande est égale à la masse au décollage : 

A » plus la masse du carburant délesté pendant le vol B » moins la masse en ordre d'exploitation 
C » moins la masse du carburant délesté pendant le vol D » plus la masse en ordre d'exploitation 

 

Question n° 6   (*) La charge marchande est égale à : 

A » la masse sans carburant moins la masse à vide en ordre d'exploitation 
B » la masse décollage moins la masse sans carburant 
C » la masse à vide en ordre d'exploitation moins la charge variable  
D » la masse à vide en ordre d'exploitation moins la charge disponible 

 

Question n° 7   (*) La masse réelle de décollage est égale à : 

A » la masse réelle sans carburant plus la charge marchande 
B » la masse à vide en ordre d'exploitation plus le carburant au moment du décollage 
C » la masse réelle atterrissage plus le carburant au moment du décollage 
D » la masse à vide en ordre d'exploitation plus le carburant au moment du décollage plus la charge 

marchande 
 

Question n° 8   (*) Les données relatives à un aéronef sont les suivantes : 

- masse maximale sans carburant : 65 500 kg 
- masse à vide : 44 800 kg 
- équipements opérationnels : 2300 kg (incluant 1060 kg pour l'équipage) 

La charge commerciale maximale est de : 

A » 23 000 kg B » 20 700 kg C » 19 460 kg D » 18 400 kg 
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Question n° 9   (*) Soit un aéronef ayant pour caractéristiques : 

- masse maximale de structure à l'atterrissage : ... 68 000 kg 
- masse maximale sans carburant : ..................... 70 200 kg 
- masse maximale de structure au décollage :...... 78 200 kg 
- masse à vide en ordre d'exploitation :............... 48 000 kg 
- délestage carburant prévu 7000 kg et carburant de réserve 2 800 kg 

Sans considération de performance, la masse maximale autorisée pour le décollage et la charge marchande 
maximale sont respectivement de : 

A » 75 000 kg et 17 200 kg B » 77 200 kg et 22 200 kg 
C » 77 200 kg et 19 400 kg D » 75 000 kg et 20 000 kg 

 

Question n° 10   (*) Etant donné les éléments suivants : 

- masse maximale au décollage :............................48,0 t 
- masse maximale à l'atterrissage : .........................44,0 t 
- masse maximale sans carburant : .........................36,0 t 
- carburant pour roulage : ........................................0,6 t 
- réserve de route :..................................................0,9 t 
- carburant pour déroutement :.................................0,8 t 
- sécurité carburant avant atterrissage :.....................1,1 t 
- délestage carburant jusqu'à destination :.................9,0 t 

Déterminez la masse maximale de décollage : 

A » 47,8 tonnes B » 48 tonnes C » 53 tonnes D » 48,4 tonnes 
 

Question n° 11   (*) Etant donnés : 

Masse à vide en ordre d'exploitation :................. 29 800 kg 
Masse maximale au décollage :.......................... 52 400 kg 
Masse maximale sans carburant :....................... 43 100 kg 
Masse maximale à l'atterrissage :....................... 46 700 kg 
Délestage :.......................................................... 4000 kg 
Quantité de carburant au lâcher de freins :............. 8000 kg 

La charge marchande maximale est de : 

A » 13 300 kg B » 12 900 kg C » 9 300 kg D » 14 600 kg 
 

Question n° 12   (*) Etant donné les éléments suivants : 

- masse maximale au décollage :...................... 146 000 kg 
- masse maximale à l'atterrissage : ..................... 93 900 kg 
- masse maximale sans carburant : ..................... 86 300 kg 
- carburant pour roulage : .................................... 1 000 kg 
- réserve de route :.............................................. 1 350 kg 
- carburant pour déroutement :............................. 2 650 kg 
- délestage carburant jusqu'à destination :........... 27 000 kg 
- réserve finale :.................................................. 3 000 kg 

Déterminez la masse réelle au décollage : 

A » 121 300 kg B » 120 300 kg C » 120 900 kg D » 146 000 kg 
 

Question n° 13   (*) La masse forfaitaire retenue pour un enfant dans le devis de masse et de centrage est de : 

A » 35 kg s'il a plus de 2 ans et s'il occupe un siège, 10 kg s'il a moins de 2 ans et s'il n'occupe pas un 
siège 

B » 35 kg quel que soit son âge s'il occupe un siège 
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C » 35 kg s'il a plus de 2 ans et s'il occupe un siège, 10 kg seulement s'il a moins de 2 ans et s'il occupe 
un siège 

D » 35 kg s'il a plus de 2 ans et s'il occupe un siège 
 

Question n° 14  (S) Un appareil, programmé pour un vol océanique, est prévu pour un décollage sur un 
terrain élevé en région tropicale à 14 heures locales et sur une piste d’une longueur exceptionnellement élevée. 
Parmi les propositions suivantes, par quel(s) facteur(s) la masse au décollage sera-t-elle très probablement 
limitée ? 

A » la masse maximale de structure au décollage 
B » la masse maximale de structure sans carburant 
C » l’altitude et la température du terrain de décollage 
D » la masse maximale de survol des obstacles 

 

Question n° 15  (S) Sachant que : 

 Masse maximale de structure au décollage : ...... 72 000 kg 
 Masse maximale de structure à l’atterrissage : ... 56 000 kg 
 Masse maximale de structure sans carburant :.... 48 000 kg 
 Roulage : ............................................................8 00 kg 
 Délestage :...................................................... 18 000 kg 
 Réserve de Route :...............................................9 00 kg 
 Réserve de Dégagement :.....................................7 00 kg 
 Réserve Finale  :................................................. 2 000 kg 

La masse au décollage est égale à : 

A » 74 000 kg B » 69 600 kg C » 72 000 k D » 70 400 k 
 

Question n° 16  (S) Dans la détermination de la masse de base, il est d’usage courant d’utiliser les valeurs 
forfaitaires de masse pour le personnel navigant. Ces valeurs sont : (H : homme ; F : femme) 

A » PNT : 85 k ; PNC : 75 kg - sans les bagages à mains 
B » PNT : 85 k ; PNC : 75 kg - avec les bagages à mains 
C » PNT : H : 88 kg ; F : 75 kg / PNC : 75 kg. Sans les bagages à mains 
D » PNT : H : 88 kg ; F : 75 kg / PNC : 75 kg. Avec les bagages à mains 

 

Question n° 17   (S) Sachant que :  

 Masse Maxi de Structure au Décollage :............ 64 400 kg 
 Masse Maxi de Structure à l'atterrissage :.......... 56 200 kg 
 Masse Maxi de Structure sans carburant :.......... 53 000 kg 
 Masse de base :................................................ 35 500 kg 
 Charge réellement embarquée :......................... 14 500 kg 
 Délestage :........................................................ 4 900 kg 
 Carburant au lâcher des freins :........................... 7 400 kg 

Le complément de charge pouvant être embarqué est de : 

A » 7 000 kg B » 4 000 kg C » 3 000 kg D » 5 600 kg 
 

Question n° 18  (S) La charge utile est : 

A » la charge offerte  
B » la somme charge offerte plus le carburant au lâcher des freins 
C » la partie payante de la charge offerte seulement 
D » la partie payante de la charge offerte plus le carburant utilisable  

 

Question n° 19   (S) Sachant que :  

 Masse Maxi de Structure au Décollage :.......... 155 000 kg 
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 Masse Maxi de Structure à l'atterrissage :........ 125 000 kg 
 Masse Maxi de Structure sans carburant :........ 108 500 kg 
 Masse de base :................................................ 82 000 kg 
 Délestage :...................................................... 17 000 kg 
 Réserves : .......................................................... 5000 kg 

En supposant que seule les caractéristiques structurales sont limitatives, la masse maximale admissible au 
décollage et la charge offerte sont égales à : 

A » 125 500 kg et 21 500 kg B » 130 500 kg et 31 500 kg 
C » 130 500 kg et 26 500 kg D » 125 500 kg et 26 500 k 

 
 

Question n° 20  (S) Un avion possède les caractéristiques suivantes : masse de base : 2 000 kg ; masse 
maximale de structure au décollage = masse maximale de structure à l'atterrissage = masse maximale de 
structure sans carburant = 3 500 kg ; carburant au parking : 550 kg ; mise en route et roulage : 50 kg. Dans ces 
conditions, la charge offerte est égale à : 

A » 1 500 kg B » 950 k C » 1 000 kg D » 1 450 kg 
 

Question n° 21   (S) La charge offerte est la différence entre : 

A » la masse en opération et la masse de base 
B » la masse admissible au décollage et la somme masse de base plus délestage 
C » la masse admissible décollage et la masse de base 
D » la masse admissible au décollage et la masse en opération 

 

Question n° 22  (S) La charge offerte la différence : 

A » la masse sans carburant moins la masse à vide en ordre d'exportation 
B » la masse de base moins la charge disponible  
C » la masse en ordre exploitation moins la charge variable  
D » la masse au décollage moins la masse sans carburant 

 

Question n° 23  (S) La préparation d'un vol amène aux résultats suivants : 

Carburant au parking : ..........................................................40 000 kg 
Délestage :...........................................................................29 000 kg 
Mise en route et roulage :.......................................................... 800 kg 
Masse maximale de structure au décollage :.........................170 000 kg 
Masse maximale de structure à l'atterrissage : ......................148 000 kg 
Masse maximale de structure sans carburant : ........................80 400 kg 
Masse à vide en ordre d'exploitation :....................................48 000 kg 

La charge maximale pour ce vol est égale à (seules les conditions de structure sont limitatives) : 

A » 40 400 kg B » 32 900 kg C » 18 900 kg D » 32 400 kg 
 

Question n° 24  (S) A partir des informations suivantes : 

Masse maximale de structure à la mise en route: ....................63 060 kg 
Masse maximale de structure au décollage :...........................62 800 kg 
Masse maximale de structure à l'atterrissage : ........................54 900 kg 
Masse maximale de structure sans carburant : ........................51 300 kg 
Mise en route et roulage :.......................................................... 400 kg 
Délestage :............................................................................ 8 400 kg 
Réserve de route plus réserve finale :...................................... 1 800 kg 
Réserve de dégagement : ....................................................... 1 100 kg 
Masse de base :....................................................................34 930 kg 

La charge maximale pour ce vol est égale à (seules les conditions de structure sont limitatives) : 
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A » 16 570 kg B » 16 430 kg C » 17 070 kg D » 16 370 kg 
 

Question n° 25  (S) La conversion en masse d'un volume de carburant peut être effectuée en utilisant : 

A » les masses volumiques standard des carburant spécifiées dans la JAR - OPS 1 
B » les masses volumiques standard des carburant spécifiées dans le Manuel d'exploitation, si la masse 

volumique du carburant utilisé est inconnue 
C » exclusivement la  valeur de la masse volumique résultant d'une pesée du carburant utilisé 
D » exclusivement les valeurs suivantes des densités : 0,79 pour le JP 1 et 0,76 pour le JP 4 

conformément aux JAR - OPS, IEM - OPS 1.605E 
 

Question n° 26  (S) La masse individuelle d'un passager peut être obtenue par déclaration orale du passager 
(ou pour son compte) si le nombre : 

A » de sièges passagers disponible est inférieur à 10 
B » de passagers transportés est inférieur à 10 
C » de sièges passagers disponible est inférieur à 20 
D » de passagers transportés est inférieur à 20 

 

Question n° 27  (*) Un avion décolle à 117 000 kg incluant une charge marchande de 18 000 kg et 46 000 kg 
de carburant. Quelle est la valeur de la masse à vide en ordre d'exploitation ? 

A » 99 000 kg B » 53 000 kg C » 71 000 kg D » 64 000 kg 
 

Question n° 28   (*) Soit :   

Masse maximale de structure au décollage :.........................146 900 kg 
Masse maximale de structure à l'atterrissage : ........................93 800 kg 
Masse maximale de structure sans carburant : ........................86 400 kg 
Délestage carburant jusqu'à destination :................................27 500 kg 
Carburant dans les réservoirs au parking : ..............................35 500 kg 
Carburant nécessaire au roulage avant décollage : ................... 1 000 kg 

Dans ces conditions, la masse maximale au décollage sera de : 

A » 113 900 kg B » 120 900 kg C » 120 300 kg D » 121 300 kg 
 

Question n° 29  (*) La masse forfaitaire standard d'un enfant est de : 

A » 39 kg pour tout type de vol 
B » 35 kg pour tout type de vol 
C » 35 kg pour les vols charter et 38 kg pour les autres vols 
D » 30 kg pour les vols charter et 35 kg pour les autres vols 

 

Question n° 30  (*) Voici les performances de décollage et de masse d'un avion 

Volets 0° 10° 15° 

Piste 4 100 4 400 4 600 

Obstacle  4 700 4 500 4 200 

Les masses sont en kilos 
Les masses maximales au décollage / atterrissage / sans carburant sont de 4 300 kg 
En fonction de tout cela, la masse maximale au décollage sera : 

A » 4 300 kg B » 4 100 kg C » 4 200 kg D » 4 700 kg 
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Question n° 31  (*) Pour un avion ayant une capacité de plus de 30 sièges, on décide d'utiliser un système de 

masse forfaitaire pour calculer la masse totale des passagers. Si le vol n'est pas un vol 
charter, la masse retenue pour un adulte est : 

A » 84 kg (homme), 76 kg (femme) 
B » 88 kg (homme), 74 kg (femme) 
C » 76 kg 
D »  84 kg 

 

Question n° 32  (*) Sur un aéronef de plus de 20 sièges, utilisé sur un vol intercontinental, la masse standard 
qui sera utilisée pour les bagages des passagers sera : 

A » 15 kg B » 14 kg C » 13 kg D » 11 kg 
 

Question n° 33  (*) La pression maximale sur le plancher donnée dans le manuel de vol d l'avion est de 650 
kg/m². Quel est le poids maximum d'un colis de dimension 80 cm par 80 cm reposant sur 
le plancher ? 

A » 1  15,6 kg B » 41,6 kg C » 101,6 kg D » 416 kg 
 

Question n° 34  (*) La résistance d'un plancher de soute cargo est de 5 000 N/m². Il est prévu de charger un 
conteneur cubique de 0,4 m de coté. Son poids maxi ne devra pas dépasser (prendre g = 
10 m/s²) : 

A » 80 kg B » 800 kg C » 320 kg D » 32 kg 
 

Question n° 35  (*) La masse réelle des passagers peut être établie sur la base d'une déclaration verbale si : 

A » le nombre de sièges passagers disponibles est inférieur à 20 
B » le nombre de sièges passagers disponibles est inférieur à 6 
C » le nombre de passagers est inférieur à 6 
D » le nombre de passagers est inférieur à 20 

 

Question n° 36  (*) L'exploitant d'un avion de 50 places utiles utilise les valeurs forfaitaires de masse pour 
les passagers. Lors de l'enregistrement pour un vol régulier, un groupe de passagers se 
présente et il semble évident que leur masse dépasse largement les masses forfaitaires 
applicables. Que doit faire l'exploitant ? 

A » l'exploitant peut utiliser les valeurs de masse forfaitaire pour établir le centrage et chargement de 
l'avion sans aucune correction 

B » l'exploitant peut utiliser les valeurs de masse forfaitaire pour établir le centrage mais doit effectuer 
des corrections pour le chargement de l'avion 

C » l'exploitant est obligé d'utiliser les masses réelles des passagers 
D » l'exploitant doit déterminer la masse réelle des passagers par pesée ou ajouter un incrément de masse 

adéquat 
 

 


