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031 DEFINITION DES MASSES 
 

Question n° 1  (*) Le terme "masse maximale sans carburant" désigne : 

A » la masse maximale pour certains aéronefs incluant le carburant et la charge marchande 
B » la masse maximale autorisée d'un aéronef sans carburant et sans équipement opérationnel 
C » la masse maximale autorisée d'un aéronef sans charge marchande et sans carburant 
D » la masse maximale autorisée d'un aéronef sans carburant utilisable  

 

Question n° 2   (*) La masse maximale sans carburant est une limitation concernant : 

A » la résistance de l'emplanture de l'aile  
B » la masse totale de carburant requis dans l'aile  
C » la charge maximale que peut supporter l'aile en considérant une marge pour le carburant 

des réservoirs 
D » la résistance du fuselage 

 

Question n° 3   (*) La masse maximale sans carburant : 

1- est une limite réglementaire 
2- est calculée pour un facteur de charge maximal de + 3,5 g 
3- résulte du moment fléchissant maximal autorisé à l'emplanture de l'aile  
4- impose, en premier lieu, le délestage carburant des réservoirs extérieurs situés dans le s ailes 
5- impose, en premier lieu, le délestage carburant des réservoirs intérieurs situés dans les ailes 
6- peut être augmenté par le raidissement de l'aile  
La combinaison regroupant toutes les affirmations correctes est : 

A » 1-2-3 B » 1-3-5 C » 2-4-6 D » 2-5-6 
 

Question n° 4  (*) Sur un avion n'ayant pas de réservoir de carburant central, la masse 
maximale sans carburant est liée : 

A » à la masse maximale au décollage 
B » aux équipements variables pour le vol 
C » au moment fléchissant à l'emplanture de l'aile  
D » au carburant nécessaire pour couvrir l'étape contenu dans la voilure 

 

Question n° 5   (*) La masse maximale sans carburant d'un avion est une limitation : 

A » indiquée dans le manuel de vol de l'avion. C'est une limitation structurale, de valeur fixe 
B » qui est liée aux contraintes de la position du centre de gravité et des limitations structurales 

de l'avion 
C » calculée en fonction de la charge marchande à transporter. Elle protège en particulier de 

moments de flexion excessifs à l'emplanture 
D » calculée par l'intermédiaire du manuel de vol en intégrant l'altitude et la température de 

l'aéroport de départ de l'avion 
 

Question n° 6   (*)  Laquelle des propositions suivantes correspond à la masse sans carburant ? 

A » la masse d'un avion sans carburant utilisable  
B » la masse au décollage moins le carburant pour atteindre la destination et pour le 

déroutement 
C » la masse en ordre d'exploitation plus la charge relative aux passagers et le fret 
D » la masse en ordre d'exploitation plus les passagers et le fret 

 

Question n° 7   (*) La masse réelle sans carburant est égale : 

A » la masse réelle atterrissage plus délestage carburant 
B » la masse en ordre d'exploitation plus la totalité de la charge marchande 
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C » la masse à vide en ordre d'exploitation plus la charge marchande 
D » la masse de base à vide, plus le carburant embarqué 

 

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

- masse au décollage : 141 000 kg 
- carburant total au décollage : 63 000 kg 
 * dont réserves de carburant : 14 000 kg 
 * dont carburant inutilisable : 1000 kg 
- charge commerciale : 12 800 kg 
La masse sans carburant de cet avion est de : 

A » 93 000 kg B » 78 000 kg C » 65 200 kg D » 79 000 kg 
 

Question n° 9   (*) La masse sans carburant et la masse à vide en ordre d'exploitation : 

A » ont donc la même valeur 
B » différent de la valeur du carburant utilisable  
C » différent de la valeur de la somme de la charge commerciale et du carburant utilisable  
D » différent de la valeur de la charge commerciale  

 

Question n° 10   (*) La pesée d'un aéronef a donné les résultats suivants : 

Train d'atterrissage avant 5 330 kg 
Train d'atterrissage gauche 12 370 kg 
Train d'atterrissage droit 12 480 kg 
Si les équipements fixes ont une masse de 1 780 kg et l'équipage une masse de 545 kg, la masse à 
vide, tel qu'indiquée dans le devis de masse est de : 

A » 32 505 kg B » 31 960 kg C » 30 180 kg D » 28 400 kg 
 

Question n° 11   (*) Laquelle de ces propositions concerne la masse à vide d'un aéronef ? 

A » c'est une valeur incluse dans la masse à vide en ordre d'exploitation 
B » c'est la masse réelle de décollage moins la masse marchande 
C » cela correspond à la masse à vide en ordre d'exploitation moins le carburant 
D » cela correspond à la masse à vide en ordre d'exploitation moins la charge marchande 

 

Question n° 12   (*) Lorsque l'on effectue les calculs de masse et de centrage d'un avion 
particulier, le terme "Masse à Vide" s'applique à la somme des masses de 
la cellule, des moteurs, et : 

A » du carburant inutilisable et des fluides hydrauliques 
B » de la totalité du carburant et des fluides hydrauliques opérationnels, mais n'incluant ni 

équipage, ni charge marchande 
C » la totalité du carburant et de l'huile  
D » de la totalité du carburant consommable et de l'huile, mais n'incluant ni systèmes de radios 

et de navigation installés par le constructeur 
 

Question n° 13   (*) La masse à vide en ordre d'exploitation d'un aéronef comprend : 

A » l'équipage et leurs bagages, le commissaire hôtelier, les équipements amovibles du service 
passager, l'eau potable et les produits des toilettes chimiques 

B » le carburant, les bagages des passagers et le fret 
C » les bagages passagers et le fret 
D » le carburant non utilisable et le carburant de réserve 
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Question n° 14   (*) Dans un document de masse et centrage, la masse en opération est 

constituée de la masse à vide en ordre d'exploitation plus 

A » le délestage carburant 
B » le carburant au parking 
C » le carburant au parking moins la consommation nécessaire à l'APU et au démarrage des 

moteurs 
D » le carburant au décollage 

 

Question n° 15   (*) 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° 16   (*) Lors de la préparation du vol, les paramètres suivants, en particulier, sont 
disponibles pour déterminer la masse de l'aéronef : 

1- Masse à vide en ordre d'exploitation 
2- Masse en ordre d'exploitation 

Quelle affirmation est correcte ? 

A » La masse à vide en ordre d'exploitation comprend les équipements fixes nécessaires pour 
mener à bien un vol spécifique 

B » La masse en ordre d'exploitation comprend la charge marchande 
C » La masse à vide en ordre d'exploitation comprend le carburant de décollage 
D » La masse en ordre d'exploitation est la masse de l'aéronef sans le carburant de décollage 

 

Question n° 17   (*) La masse totale de l'avion incluant l'équipage et ses bagages, l'armement 
commercial, les équipements amovibles passagers, l'eau potable et les 
fluides chimiques des toilettes, mais excluant le carburant utilisable et la 
charge marchande, est appelée : 

A » la masse à vide en ordre d'exploitation 
B » la masse maximale sans carburant 
C » la masse avion prêt au service 
D » la masse sans carburant 

 

Question n° 18   (*) Considérant le chargement d'un avion lors de la phase de préparation du 
vol, indiquez la relation correcte : 

A » Masse maximale au décollage = masse sans carburant + carburant maximal utilisable  
B » Masse à l'atterrissage = masse au décollage - délestage 
C » Masse maximale sans carburant = charge offerte + masse à vide équipée 
D » Réserves de carburant = masse au décollage - délestage 

 

Question n° 19   (*) La masse maximale à laquelle un aéronef peut être chargé avant de quitter 
le parking est : 

A » la masse maximale de structure régulée au décollage 
B » la masse maximale de structure certifiée au décollage 
C » la masse maximale de structure certifiée au roulage 
D » la masse maximale de structure régulée au roulage 

 

Question n° 20   (*) La masse au décollage d'un avion est de 66700 kg inclut une charge 
marchande de 14200 kg et un carburant utilisable de 10500 kg. Si la 
masse standard de l'équipage est de 545 kg, la masse de base est de : 

A » 56200 kg B » 41455 kg C » 42000 kg D » 42545 kg 



MASSE ET CENTRAGE

 
 
 

Question n° 21   (SWS) La masse de base est la masse de l'avion moins : 

A » le carburant utilisable et la charge offerte  
B » le carburant utilisable  
C »la charge offerte, l'eau potable et les fluides chimiques des toilettes 
D » le carburant utilisable, l'eau potable et les fluides chimiques des toilettes 

 

Question n° 22   (SWS) Concernant la masse de base et/ou la masse en opération : 

A » la masse de base inclus les équipements fixes nécessaires à la réalisation d'un vol 
B » la masse de base est la masse de l'avion moins le carburant au lâcher des freins 
C » la masse de base comprend le carburant au lâcher des freins 
D » la masse en opération comprend la charge offerte  

 

Question n° 23   (SWS) Lorsque l'on ajoute la masse des équipements fixes nécessaires à la 
réalisation d'un vol donné (Catering, équipements de sécurité et de 
sauvetage, le lot de bord, équipage), on obtient : 

A » la masse en carburant B » la masse au décollage 
C » la masse de base D » la masse à l'atterrissage 

 

Question n° 24  (SWS) La masse maximale certifiée à la mise en route est la masse que peut avoir 
l'avion juste avant le démarrage des réacteurs. Elle est : 

A » une valeur fixe indiquée dans le manuel d'exploitation 
B » une valeur qui dépend de la température et de l'altitude du terrain. Les corrections sont 

indiquées dans le manuel d'exploitation 
C » une valeur qui varie seulement avec l'attitude terrain. Les corrections standards sont 

indiquées dans le manuel d'exploitation 
D » une valeur qui dépend uniquement de la température. Les corrections sont calculées à partir 

de valeurs indiquées dans le manuel d'exploitation 
 

Question n° 25   (SWS) La masse maximale de structure à la mise en route provient : 

A » des considérations structurales 
B » la vitesse maximale des pneumatiques et des limitations de température 
C » la force de portance de la piste 
D » la distance de roulage jusqu'au point d'attente 

 

Question n° 26   (SWS) La masse à vide en ordre d'exploitation et la masse d'un avion prévu pour 
un vol spécifique sans tenir compte de : 

A » l'eau potable et les fluides chimiques des toilettes 
B » le carburant utilisable et l'équipage 
C » le carburant utilisable et la charge offerte 
D » le carburant utilisable, l'eau potable et les fluides chimiques des toilettes 

 

Question n° 27  (SWS) Dans les documents de masse et centrage, la masse de base se définit par la 
masse totale de l'avion prêt pour un vol spécifique : 

A » et en ne tenant compte ni du carburant utilisable ni de la charge offerte 
B » en ne tenant pas compte du carburant utilisable  
C » en ne tenant pas compte de la charge offerte 
D » en ne tenant pas compte de l'équipage et de ses bagages 

 

Question n° 28   (SWS) La masse à vide en ordre exploitation d'un avion comprend : 

A » le carburant, les bagages des passagers et le fret 
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B » le carburant inutilisable et les réserves 
C » l'équipage et ses bagages, le "catering", les équipements amovibles du service passager, 

l'eau potable et les liquides chimiques des toilettes 
D » les bagages des passagers et le fret 

 

Question n° 29  (SWS) La masse sans carburant d'un avion est toujours égale à la différence : 

A » la masse au décollage moins le carburant dans le fuselage 
B » la masse au décollage moins le carburant dans les ailes 
C » la masse au décollage moins le carburant au lâcher des freins 
D » la masse maximale au décollage moins le carburant lâcher des freins 

 

Question n° 30   (SWS) Lorsqu'on effectue la répartition des masses d'un avion, la masse à vide se 
définit comme étant la somme de : 

A » la masse de base plus la masse des équipements spéciaux 
B » la masse à vide de base plus la masse des équipements variables 
C » la masse de base plus la masse des équipements variables 
D » la masse à vide standard plus la masse des équipements spécifiques plus les fluides 

contenus dans les conduites plus la masse du carburant inutilisable  
 

Question n° 31   (SWS) Laquelle des propositions suivantes est correcte : 

A » la masse maximale sans carburant permet d'être sûre que le centre de gravité restera à 
l'intérieur des limites après le remplissage en carburant 

B » la masse maximale à l'atterrissage d'un appareil est limitée par des conditions de structure, 
de performances, et de résistance piste 

C » la masse maximale au décollage est égale à la masse maximale à la mise en route 
D » la masse à vide équipée est égale à la masse de l'avion sans tenir compte de la charge 

marchande, du carburant inutilisable mais incluant l'équipage 
 

Question n° 32   (SWS) Sachant que : 

Masse à vide équipée : ......................................................... 30 000 kg 
Commissariat : .........................................................................300 kg 
Matériels de sécurité et de sauvetage particulier :..................... néant 
Lot de bord occasionnel : ....................................................... néant 
Equipage (avec ses bagages) :....................................................365 kg 
Carburant au lâcher des freins :...............................................3 000 kg 
Carburant inutilisable :..............................................................120 kg 
Passagers et leurs bagages plus le fret : ...................................8 000 kg 

La masse à vide en ordre d'exploitation est égale à : 

A » 30 665 kg B » 30 300 kg C » 38 300 kg D » 30 785 kg 
 

Question n° 33  (*) Un avion décolle à 117 000 kg incluant une charge marchande de 18 000 
kg  et 46 000kg de carburant. Quelle est la valeur de la masse à vide en 
ordre d'exploitation ? 

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

Question n° 34  (*) Choisir la réponse correcte 

A »  La masse maximale à l'atterrissage est limitée par des limitations structurales, de 
performances ou de résistance de la piste 

B »  La masse maximale sans carburant garantie que le centre de gravité de l'aéronef après 
délestage total du carburant ne puisse se situer hors des limites de centrage certifiées 



MASSE ET CENTRAGE

 
 

C »  La masse à vide équipée est la masse d'un aéronef incluant l'équipage, mais pas la charge 
commerciale et le carburant utilisable  

D »  la masse maximale au décollage est égale à la masse maximale de l'avion lorsqu'il quitte son 
aire de stationnement 

 

Question n° 35  (*) La masse de base est la masse de l'avion sans : 

A » le carburant utilisable, l'eau potable ni le liquide des toilettes chimiques 
B » le carburant utilisable  
C » la charge marchande, l'eau potable ni le liquide des toilettes chimiques 
D » le carburant utilisable et sans la charge marchande 

 

Question n° 36  (*) Lorsque l'on additionne à la masse à vide équipée les équipements 
nécessaires à la réalisation d'un vol (commissariat, lot de bord, équipement 
de sécurité et de sauvetage, équipage), on obtient : 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 


