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Fiche de pesée 

 
 

 
 
 
 

 
Notes : - Le réservoir étant en arrière du centre de gravité, seule sa 

contenance influence le centrage. 
 
 - Le calcul de la distance entre les roues avant et le centre de 

gravité est donné par la formule : 
  d = (distance entre les deux roues × masse sur la roue de 

queue) / masse totale. (voir feuille suivante pour les détails) 
 

Côtes (en ligne de vol) 
 

Corde totale 2 ,93 m 
Distance roues avant au bord d’attaque de l’aile avant - 0,39 m 

Distance roue du train principal à la roue de queue 2,87 m 
 

 
Calcul du centrage maximum avant 

Pilote 90 kg, réservoir vide, pas de bagages 
 

Masse aux roues avant 225 kg 
Masse à la roue de queue 35.6 kg 

Distance entre les roues avant et le centre de gravité 
 

0,392 m 

Distance entre le point de référence et le centre de 
gravité 

0,782 m 

Centrage en pourcentage 
 

26,70 % 

 
 

Calcul du centrage maximum arrière 
Pilote 90 kg, réservoir plein, 10kg de bagages. 

 
Masse aux roues avant 249,3 kg 

Masse à la roue de queue 46,6 kg 
Distance entre les roues avant et le centre de gravité 

 
0,452 m 

Distance entre le point de référence et le centre de 
gravité 

0,842 m 

Centrage en pourcentage 
 

28,70 % 

 

Date de la pesée 
 30/08/2009 

Définition du point de référence 
Verticale du bord d’attaque de l’aile avant 
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Feuille de calcul pour le centrage 
 
 
 
 
 
Soit m1 la masse sur les roues avants et soit m2 la masse sur la roue de 
queue. 
 
Appelons d la distance entre les roues avant et le centre de gravité. 
 
Alors le moment exercé sur les roues avant est égale au moment exercé sur 
la roue de queue, soit : 
 

m1 × d = m2 × (2,87 – d) où 2,87 est la distance entre les roues 
 
 

donc 
 

m1 × d + m2 × d = m2 × 2,87 
 

d × ( m1 + m2) = m2 × 2,87 
 
 

d’où : 
 

d = m2 × 2,87 / mtotale  
 

car m1 + m2 = mtotale 
 
 
Une fois déterminée la position du centre de gravité par rapport au bord 
d’attaque de l’aile avant, on le divise par la corde totale : corde aile avant + 
entreplans + corde aile arrière, soit ici 2,93 m. On multiplie par 100 pour 
ramener le résultat en pourcentage. 
 
 
 
 
Remarque : 

Les roues avant étant en arrière du bord d’attaque de l’aile avant, la 
convention choisie est de mettre cette distance négative. 
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