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INTRODUCTION 

 

OBJECTIF DE L’ETUDE 

L’objectif de l’étude est de définir, au mieux de nos analyses, la prévention de situations 
inattendues critiques, l’atténuation de leurs effets et l’assistance nécessaire à l’équipage pour 
corriger les dysfonctionnements observés dans les accidents. Ces dysfonctionnements 

impliquant l’intégration du comportement des équipages avec l’utilisation opérationnelle de 
l’avion, surtout dans leur interfaçage situé dans le cockpit, les deux agents Humain et Systèmes 
sont pris en compte. 

 

 METHODE 

Pour que l’étude présente ne soit pas la nième du genre, donc potentiellement inutile, l’Académie 
a choisi une approche de genre scientifique et clinique, en travaillant sur des exemples avérés. 

Ainsi le choix s’est porté sur l’analyse des causes d’accidents et d’incidents majeurs aériens.  
L’objet de cette analyse est la mise en lumière des problèmes humains observés dans les 
accidents pour en proposer des solutions. 

Cette analyse étant délicate et devant être précise, le nombre de cas étudiés était forcément 

réduit. Il a été limité à 5, de natures différentes, de façon que la totalité des analyses conduise à 

englober un minimum de 90% des causes d’accidents concernant l’inattendu. 
 

Les sources d’information sont des rapports officiels d’accidents et d’incidents majeurs. 
L’analyse amène à mettre en lumière, voire à découvrir, quelques éléments particuliers n’ayant 
pas été mis en valeur dans les rapports. C’est inévitable dans toute étude dont l’objectif va au-

delà de la simple recherche de causes. Ce qui ne signifie pas que la présente étude remet en 

cause les rapports officiels établis avec la meilleure information du moment, ni la certification 

des avions concernés. 

 

 

CAS ETUDIES 

 

1. Asiana Airlines 214, 06/07/2013 (utilisation des automatismes) 

2. Air France 447, 01/06/2009 (perte d’informations due au givrage) 
3. Qantas QF32, 04/11/2010 (explosion de moteur) 

4. US Airways 1549, 15/01/2009 (ingestion d’oiseaux) 
5. Germanwings 18G, 24/03/2015 (suicide) 

 

 

 

SYNTHESE 

Chaque cas a été étudié indépendamment des autres, ce qui donne une importante diversité de 

leurs structures. Cependant l’unité de la méthose d’analyse donne des résultats qu’il est possible 
de rassembler pour en tirer une série de propositions concrètes de caractère irréfutable. 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er CAS 
 

ANALYSE  DE  L’ACCIDENT 
Asiana Airlines Flight 214 

Boeing 777-200ER, HL7742 
06/07/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – INTRODUCTION 
La méthode d’analyse, analogue à celle du cas 4, diffère de celle utilisée dans les 3 autres cas. 

Une analyse complète basée sur l’exploitation chronologique d’éléments factuels de faible 
durée aurait été trop longue, avec cependant l’avantage de ne rien laisser passer dans les 

comportements humains. 

On a préféré adopter une analyse basée sur les résultats et recommandations des autorités 

d’enquêtes, méthode suggérée au début des réflexions sur le Thème 1.3. L’avantage est la 
facilité, qui n’est à l’usage qu’apparente. Car on est obligé de compléter les résultats officiels 
par d’hypothétiques réponses aux questions qu’ils laissent en suspens. 
Voici donc l’essai. 
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2 – DOCUMENT DE BASE 
 

C’est le rapport du NTSB : 

Accident Report 

NTSB/AAR-14/01 

PB2014-105984 
Descent Below Visual Glidepath and Impact With Seawall 

Asiana Airlines Flight 214 
Boeing 777-200ER, HL7742 

San Francisco, California 
July 6, 2013 

 
On s’intéressera particulièrement aux chapitres : 

1.5 Personnel Information 

2.2 Accident Sequence 

3. Conclusions 

Board Member Statements 

 

Dans ces chapitres on ne retiendra que les passages concernant le vol. Des extraits sont donnés 

ci-après. 

 
3 – DERNIERE PHASE DU VOL 

Les points analysés sont repérés par des références (Ex). 

 
3.1 – PILOTES 

Le PF (Pilot Flying) 
Il occupe le siège de gauche. 

45 ans. Il a un peu moins de 10000 h de vol, dont environ 3700 h de PIC (Pilot in command). 

Il est au début de ses 20 vols d’observation en ligne sur B777 avec un instructeur. 

Il a accompli 33 h en 8 vols sur B777 depuis le 16 juin 2018. Il a effectué quelques approches 

finales (à partir de 1000 ft) en pilotage manuel après déconnexion du PA. La politique de la 

compagnie est en faveur du tout automatique. 

Son dernier vol sur San-Francisco date d’environ 10 ans.  
 
Le PM (Pilot Monitoring) 
C’est l’instructeur du PF. Il occupe le siège de droite. 
49 ans. Il a environ 10300 h de vol, dont 9045 h de PIC, et 3200 h de B777. 

C’est son 1er vol comme instructeur. 

 
L’observateur 

C’est le F/O (First Officer) ayant laissé sa place à l’instructeur. Il occupe le « jump seat ». 

40 ans. Il a 4800 h de vol, dont 1445 h de PIC, et 715 de B777. 

 
Leurs conditions 
 -  Le PF est semble-t-il stressé par cette approche sur un terrain qu’il redécouvre. Apparemment 

il n’a pas assimilé toutes les subtilités de l’AFDS de son avion, bien qu’ayant suivi correctement 
la formation normale. Son expérience de pilotage manuel du B777 est très faible. (E1) 
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 -  Le PM/instructeur n’a pas d’expérience d’instructeur. C’est son 1er vol en instruction. Son 

expérience sur B777 est correcte. (E2) 
 -  Les 2 pilotes, après un temps de repos en cabine, ont repris leurs sièges environ 1 h 35 m 

pour le PF, 1 h 25 m pour le PM, avant le début de l’approche de SF. L’observateur les a rejoints 

en début d’approche. 
Apparemment leur état de fatigue bien que mentionné n’était pas anormal.  
 

3.2 – ENVIRONNEMENT 
 

Météo 
Fin de matinée. 

Vent faible 210°/6kt, visibilité 16 km, quelques nuages à 1600 ft. (E3) 

 
Aéroport 

Piste 28, ILS avec LOC seulement, pas de G/S. Donc guidage latéral seulement. (E4) 
PAPI fonctionnant (référence visuelle de pente d’approche). 
Trafic normal. 

 
3.3 – DEROULEMENT DE LA SEQUENCE  

Extraits du chapitre 2.2, NTSB 
 
« 2.2 Accident Sequence  
2.2.1 Approach from 14 to 5 nm from the Runway  

The airplane intercepted the final approach course for runway 28L about 14.1 nm from the 

runway threshold and 4,800 ft msl, which was close to the desired glidepath and set up the 

flight crew for a straight-in visual approach. However, after the flight crew accepted the ATC 

instruction to maintain 180 knots to 5 nm from the runway, the crew made inputs to the AFCS 

that reduced the airplane’s descent rate and caused it to diverge well above the desired 3° 
glidepath.  

The PF decreased the MCP-selected speed from 210 knots to 180 knots and commanded flaps 

5. While these selections at this time were appropriate, leaving the AFDS in FLCH SPD pitch 

mode without using the speedbrake to ensure an adequate rate of descent was not effective 

because the A/P was controlling airspeed with elevator inputs and the reduction in selected 

speed caused the airplane to pitch up and the descent rate to decrease. As a result, the airplane 

started to drift above the desired glidepath. In addition, the PF did not appear to promptly 

recognize that the airplane was drifting above the desired glidepath after he had selected a 

lower airspeed in FLCH SPD.  

A cue available to the flight crew indicating the airplane’s position relative to the desired 
glidepath was the green altitude range arc on the ND’s map display. After they were cleared 
for the approach, the flight crewmembers had selected an MCP altitude of 1,800 ft because it 

is the crossing altitude for the DUYET waypoint, located 5.4 nm from the runway. The FMC 

used the airplane’s vertical speed and groundspeed to calculate and display an arc showing 

where the airplane was expected to reach the MCP-selected altitude. Throughout the initial 

part of the approach, the green arc would have shown that the airplane would not arrive at 

1,800 ft until well past the DUYET waypoint.  

When the airplane was about 11.5 nm from the runway, descending through 4,300 ft msl, the 

PF changed the A/P pitch mode from FLCH SPD to V/S and adjusted the vertical speed to -

1,000 fpm; there was a corresponding automatic change in the A/T mode from HOLD to SPD. 

The airplane’s vertical speed began to increase toward the target value; however, a descent 
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rate of 1,000 fpm was not high enough to maintain, let alone recapture, the desired glidepath, 

so the airplane continued to drift above it.  

When the airplane was about 8.5 miles from the runway threshold, descending through 3,400 

ft msl at an airspeed of 188 knots, the PF commanded landing gear down. Gear extension added 

drag and made it easier to decelerate. Although he did not do so, the PF could also have 

commanded flaps 20 at this time, adding additional drag, because the airspeed was 7 knots 

below the flaps 20 limit speed of 195 knots. The airplane was about 900 ft above the desired 

glidepath, and a higher flap setting would have allowed the flight crew to descend the airplane 

at a steeper angle while maintaining the assigned airspeed and would have saved time later 

when the flight crew needed to establish a landing configuration and decelerate to final 

approach speed.  

After moving the gear handle to the down position, the PM commented on the airplane’s 
position above the desired glidepath, stating, “this seems a little high.” The PF agreed. The 
PM continued, “this should be a bit high.” After a few seconds, the PF queried, “do you mean 
it’s too high?” The PM made an unintelligible response, and the PF stated, “I will descend 
more,” then decreased the selected vertical speed to -1,500 fpm. This exchange was followed 

by 21 seconds of no communication between the pilots as the airplane’s descent rate increased 
and the airplane drew closer to the desired glidepath.  

When the airplane was about 6.3 nm from the runway at about 2,600 ft msl and an airspeed of 

178 knots, the selected vertical speed was changed back to -1,000 fpm. By examining the 

altitude and distance to the runway, both of which were displayed on the instrument panel, and 

applying the well known rule of thumb that a 3° glidepath requires about 300 ft of altitude loss 

per nm, the pilots could have quickly estimated that they were still several hundred feet high. 

Changing the vertical speed back to -1,000 fpm at that time was, therefore, inappropriate 

because the airplane was still well above the desired glidepath, and the flight crew needed to 

continue descending the airplane at more than 1,000 fpm to return to the desired glidepath. 

The crew’s action indicated a lack of awareness of the airplane’s position relative to the desired 
glidepath and of cues in the cockpit that could have alerted them to this. As a result of this lack 

of awareness and their early reversion to a descent rate of 1,000 fpm, the airplane remained 

high.  

When the airplane reached the 5 nm point, it was about 400 ft above the desired glidepath, 

descending through 2,085 ft msl, at an airspeed of about 174 knots. As a result, the PF needed 

to slow the airplane below the flaps 30 limit speed of 170 knots, while also losing the excess 

altitude. When test pilots from Boeing and the FAA attempted to fly a stabilized approach in a 

flight simulator beginning from this starting point, they found it difficult to achieve a stabilized 

approach by 500 ft agl. In fact, they found it impossible to do so without exceeding maximum 

descent rates published in Asiana’s FOM. However, when the starting point was changed to an 

on-desired-glidepath altitude (1,650 ft msl) with the same airspeed, the test pilots were 

consistently able to achieve a stabilized approach by 500 ft agl, and they did so without 

exceeding Asiana’s maximum descent rates. Clearly, the airplane’s excess altitude increased 
the difficulty of achieving a stabilized approach. The NTSB concludes that the flight crew 

mismanaged the airplane’s vertical profile during the initial approach, which resulted in the 
airplane being well above the desired glidepath when it reached the 5 nm point, and this 

increased the difficulty of achieving a stabilized approach.  

 
2.2.2 Approach from 5 nm to the Runway  
The flight crew’s difficulty in managing the airplane’s vertical path continued as the approach 
progressed. The PF was aware of the need to lose excess altitude and attempted to do so using 

FLCH SPD pitch mode, which initiated a sequence of events that had the unintended 

consequence of deactivating automatic airspeed control. The changes on the FMA that 
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occurred during the airplane’s descent from 1,850 to 1,330 ft msl, when it was between about 
4.5 and 3.0 nm from the runway threshold, are shown in figure 14 and discussed below.  

After passing the DUYET waypoint, the PF called out and set the MCP altitude to 3,000 ft, the 

planned altitude in the event of a go-around. After passing the 5 nm point, the PF commanded 

flaps 20; the PM moved the flap lever to the flaps 20 position; and the PF set the MCP speed 

to 152 knots (panel A of figure 14), the target speed for flaps 20. The PF then commanded flaps 

30, but the PM delayed setting them to the flaps 30 position because the airspeed had not yet 

slowed to below the flaps 30 limit speed.  

About 13 seconds after the PF commanded flaps 30 and 3 seconds before the PM set flaps 30, 

the AFDS pitch mode changed from V/S to FLCH SPD. By design, the A/T mode simultaneously 

changed from SPD to THR. Because the MCP-selected speed of 152 knots was less than the 

airplane’s current airspeed of 172 knots (and in FLCH SPD, the AFDS controls speed via 
elevator pitch commands), the AFDS responded to this mode change by increasing pitch to slow 

the airplane. Also, the F/D command bars displayed an increase in target pitch. Because the 

MCP-selected altitude of 3,000 ft was above the airplane’s current altitude of about 1,550 ft 
msl (and in THR mode, the A/T applies thrust appropriate to attain the selected altitude), the 

thrust levers began to advance to initiate a climb. About three seconds later, the PF 

disconnected the A/P and manually countered the forward motion of the thrust levers, moving 

them to the idle position. He then decreased the pitch by pushing the control column forward. 

As a result of the PF’s manual override of the A/T, the A/T mode switched to HOLD, a mode in 

which the A/T would not move the thrust levers and was not controlling thrust or airspeed.  

During a postaccident interview, the PF volunteered that he considered selecting FLCH SPD 

while descending in V/S mode because the airplane was high and he thought FLCH SPD would 

cause the thrust levers to move to the idle position and stay there, facilitating a more rapid 

descent than he could achieve in V/S mode. He added that he was not sure whether he selected 

FLCH SPD. During a follow-up interview, when informed that FLCH SPD had been selected, 

he initially reiterated his uncertainty but stated that it did not matter because selecting FLCH 

SPD would not have affected the functioning of the A/T and its automatic control of the selected 

airspeed. When questioned further, he stated that he did not believe he had selected FLCH SPD.  

Postaccident testing of the MCP and A/T components revealed no system faults that could have 

caused the transition to FLCH SPD without deliberate pilot action via the MCP. Based on the 

fact that the PF was flying the airplane and responsible for manipulating the MCP at the time 

of the mode transition, his recollection that he considered selecting FLCH SPD, and the fact 

that immediately after FLCH SPD was engaged, the PF disconnected the A/P and counteracted 

the climb inputs that had just been initiated by the autoflight system, it is likely that the PF 

selected FLCH SPD. Further, it is likely that he reconsidered his decision when he realized the 

AFCS was initiating a climb, disconnected the A/P, and then unintentionally put the A/T in 

HOLD mode by manually resisting the advance of the thrust levers.  

When the PF selected FLCH SPD mode on the MCP, he did not announce doing so, as required 

by the Asiana 777 POM. By design, when the FLCH SPD mode was selected, the following 

visual changes occurred: the green light on the FLCH push-button switch illuminated, the MCP 

V/S window dropped the -1,000 fpm value that previously had been selected (because the AFDS 

mode was no longer V/S), and, as shown in panel B of figure 14, the FMA displayed boxed 

indications of THR in the A/T position and FLCH SPD in the pitch position. These MCP and 

FMA indications were important cues to the PM and the observer about the AFDS and A/T 

mode changes, but neither reported noticing these indications. Another visible cue indicating 

that the AFDS mode had changed was the increase in target pitch of the F/D command bars, 

but according to the PM and the observer, they also did not notice this indication.  

Because the PM moved the flap lever to the flaps 30 position about 3 seconds after the PF 

selected FLCH SPD on the MCP, it is likely that at that time, the PM was monitoring the 
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airspeed in preparation for changing the flap setting, which may have been why he missed the 

cues indicating the AFDS and A/T mode changes. At the same time as the PM selected flaps 30, 

the PF disconnected the A/P by double-clicking the wheel switch, which prevented the A/P 

disconnect aural alarm from sounding. The PF did not make the required “manual flight” 
callout when he disconnected the A/P. However, the disconnection of the A/P was apparently 

noticed by the PM because he called out “flight director,” indicating the change to the AFDS 

status displayed on the PFDs (panel C of figure 14). About 1.5 seconds later, the PF responded, 

“check.” Between these two callouts, the A/T mode changed from THR to HOLD. Neither pilot 
called out the change in the A/T mode, which would have been visible as a boxed HOLD 

annunciation (see panel D of figure 14). In postaccident interviews, no flight crewmember 

recalled noticing the A/T transition to the HOLD mode. This is not surprising in light of human 

factors research demonstrating that pilots frequently do not notice mode changes on the FMA, 

especially those that are unexpected (Sarter et al. 2007, 347-357).  

The process of decelerating and configuring for landing would have been much easier, the pace 

of activities slower, and the workload less if it was not necessary for the PF and PM to both 

lose excess altitude and slow down after reaching the 5 nm point. Because they had to do both, 

they encountered a period of increased workload when they were engaged in parallel tasks for 

an extended period of time during a critical portion of the approach. This, in addition to the 

PF’s failure to make a callout when he selected FLCH SPD pitch mode on the MCP, reduced 
their ability to effectively crosscheck each other’s actions and monitor changes in the status of 

the autoflight system. The NTSB concludes that the flight crew’s mismanagement of the 
airplane’s vertical profile during the initial approach led to a period of increased workload 
that reduced the PM’s awareness of the PF’s actions around the time of the unintended 

deactivation of automatic airspeed control.  

After setting the target approach speed of 137 knots in the MCP, the PF commanded, “flight 
director off.” It was Asiana’s informal practice to fly visual approaches with the PF’s F/D 
turned off and the PM’s F/D turned on, but only after turning both F/D switches off first.95 In 
postaccident interviews, the PF and PM stated that the PM followed this practice. However, 

QAR data indicated that the PM turned off the PF’s F/D switch but did not turn off his F/D 

switch. If both F/Ds had been in the off position at the same time, this would have cleared the 

AFDS modes and caused the A/T to transition to the SPD mode and resume automatic control 

of airspeed. However, the AFDS remained active and continued to display the FLCH SPD 

guidance that the PF had commanded. The PF’s and PM’s FMAs continued to display A/T 
HOLD mode, LOC roll mode, and FLCH SPD pitch mode (see panel E of figure 14). The PM’s 
F/D command bars were providing guidance to stay on the localizer and pitch to maintain the 

commanded 137-knot speed. The PF’s F/D command bars were removed.  
When the PF’s F/D switch was turned off, the airplane’s descent rate was about 1,000 fpm. 
About 2 seconds later, the PM stated “it’s high,” and the PF responded by pitching the airplane 
down and increasing the descent rate to capture the desired glidepath. Over the next 8 seconds, 

the descent rate increased to about 1,500 fpm. When the flight passed 1,000 ft, the PAPI would 

have been showing a too-high indication of four white lights, and over the next few seconds, 

the PF increased the descent rate to as much as about 1,800 fpm. The observer called out “sink 
rate, sir” three times in the next 9 seconds; he later stated this was because the Asiana FOM 

states that the descent rate must be 1,000 fpm or less below 1,000 ft agl. He further stated that 

the PF and PM were slow to respond to his sink rate callouts but they did respond, and the sink 

rate decreased, so he stopped making sink rate callouts.  

As the airplane reached 500 ft, the descent rate diminished to about 1,200 fpm. At that time, the 

PAPI indication was three white lights and one red light showing the airplane was slightly high 

but approaching the desired glidepath. The thrust levers were still at idle, with N1 speed about 

23%. The airspeed, which had been decreasing rapidly, reached the proper approach speed of 
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137 knots. The decreasing trend in airspeed then slowed, and the airspeed remained about 135 

knots for about the next 4 seconds. Review of recorded flight data showed that about 5 seconds 

after it descended through 500 ft, the airplane finally attained, but passed through, a 3° 

glidepath.  

Although, at 500 ft, the airplane met some of Asiana’s stabilized approach criteria as listed in 

the 777 POM (including being on target airspeed, in the landing configuration, and on the 

correct flightpath), it failed to satisfy other criteria. It was descending at greater than 1,000 

fpm, and the thrust setting was not appropriate (it should have been about 56% N1 speed). 

Because the approach was not stabilized at 500 ft agl, the flight crew should have conducted a 

go-around. Either the pilots did not notice that these parameters exceeded stabilized approach 

criteria or they believed that the deviations were minor and could easily be corrected. In either 

case, the crew’s decision to press ahead was not unusual, as industry statistics indicate about 
97% of unstable approaches are continued to landing (Burin 2011).  

Asiana’s POM guidance for visual approaches stated that the PM should call out “five 
hundred” at 500 ft above the touchdown height, and the PF should respond “stabilized,” or 
“go around.” The PM did not make a 500-ft callout, and the PF did not say “stabilized” or 
“go around.” However, about 5 seconds after passing through 500 ft, when the airplane finally 

attained the desired glidepath and the PAPI was giving an on-path indication of two white and 

two red lights, the PM made a callout, stating “on glidepath,” and the PF replied “check.” 
Thus, the flight crew did not make standard callouts for the mandatory stabilized approach 

check.  

About 5 seconds after the PAPI on-path indication, the airplane descended through about 330 

ft, and the PAPI indication changed to three red lights and one white light, meaning the airplane 

was now slightly below the PAPI glidepath. All three flight crewmembers later stated in 

interviews that they were aware of the PAPI indication changing to three red lights but for the 

12 seconds between the PM stating “on glidepath” and his next remark, “it’s low,” none of the 
pilots remarked about the changing glidepath. The PM’s remark of “it’s low” (made as the 
airplane passed 180 ft, about 17 seconds from impact) could have applied to either the airspeed 

(which was about 118 knots) or the glidepath since, about 2 or 3 seconds earlier, the PAPI 

indication had changed to four red lights, showing that the airplane was significantly below 

glidepath. Both the airspeed indication, which was more than 5 knots below target approach 

speed, and a PAPI indication of four red lights required a go-around, but the flight crew 

continued the increasingly unstabilized approach.  

In a postaccident interview, the PF stated that he never saw four red PAPI lights. However, 

FDR data indicate that immediately after the change to four red PAPI lights and the PM’s 
comment “it’s low,” the PF increased the pitch from 5° to 7.5° by pulling back on the control 
column. This suggests that the PF interpreted the PM’s comment as referring to low glidepath, 

that the PF was aware of the low glidepath, and that he attempted to correct the low glidepath 

by pulling back on the control column.  

In a postaccident interview, the PM recalled that he first noticed the airspeed was low (120 

knots) about 200 ft and thought at that time that the A/T was not working. FDR data are 

consistent with his recollection that the airspeed was 120 knots at 200 ft. The observer also 

recalled noticing that airspeed was low and seeing that the red hatch marks at the bottom of 

the airspeed tape (the barber pole) were moving up around 200 ft. He estimated that this was 

5 or 10 seconds before impact (the airplane reached 200 ft about 18 seconds before impact). 

The observer did not recall a specific airspeed value at 200 ft.  

In a postaccident interview, the PF said he was briefly “blinded” by a bright light similar to a 
glare or reflection outside the airplane between 500 and 200 ft, and when he looked down, he 

noticed the low airspeed and the EICAS “airspeed low” caution alert. However, the PF also 

stated that the bright light was visible only momentarily, that it did not subsequently affect his 
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vision, and that its only effect was to cause him to look at the instrument panel shortly after the 

quadruple chime sounded. In addition, neither of the other pilots reported seeing a bright light 

or having it interfere with the performance of their duties. Thus, the visual phenomenon 

described by the PF seems to have had little effect on the performance of the flight crew, aside 

from possibly causing the PF to look at the instrument panel. As further discussed below, it is 

also possible that the PF’s attention was drawn to the instrument panel by the low airspeed 
alert’s quadruple chime or master caution light.  
About 8 seconds after the PAPI indication changed to four red and 7 seconds after the PM 

recalled seeing the airspeed at 120 knots, the quadruple chime caution aural alert sounded, 

and the master caution light illuminated. The airplane was about 11 seconds from impact at an 

altitude of 124 ft and a speed of 114 knots. According to the performance study, after this point, 

the airplane likely no longer had performance capability to accomplish a go-around.  

The PF and PM recalled seeing the accompanying “airspeed low” message on the EICAS. 
Their attention was likely drawn to the EICAS as a result of the quadruple chime caution aural 

alert and/or master caution light. The PF and PM also recalled seeing low airspeed indications 

on the PFD at that time. About 4 seconds after the quadruple chime sounded and 7 seconds 

before impact, when the airplane was at an altitude of 90 ft and a speed of 110 knots, the PM 

said, “speed,” and added go-around thrust. Shortly thereafter, the control column reached the 

full aft position, and the stall warning stick shaker activated. Pitch attitude increased to 12°, 

and, passing 30 feet, the PM called out “go-around.” Seconds later, the airplane struck the 
seawall.  

The observer recalled that he first noticed airspeed was low when the airplane was about 200 

ft but could not recall what speed was displayed at that time. He said he did not advise the other 

pilots about the low airspeed because the PF was already reacting. He thought this happened 

about 5 or 10 seconds before impact. However, it was the PM who pushed the throttle levers 

forward, and he did so about 11 seconds after the airplane passed through 200 ft. In addition, 

the airplane passed through 200 ft about 18 seconds before impact. Therefore, it is uncertain 

when the observer first became aware of the low airspeed, but it was probably sometime 

between 200 ft and the point where the PM moved the throttle levers forward (86 ft). The NTSB 

concludes that about 200 ft, one or more flight crewmembers became aware of the low airspeed 

and low path conditions but the flight crew did not initiate a go-around until the airplane was 

below 100 ft, at which point the airplane did not have the performance capability to accomplish 

a go-around. »  

 
3.4 – SCENARIO RESUME 

Les résultats et recommandations NTSB font souvent référence au « mismanagement » de 

l’équipage avec des éléments de détail, mais la généralité du terme a nécessité une description 
globale du comportement n’étant pas dans le rapport.             
Ce qui suit en est donc un scénario psycho-opérationnel reposant sur les faits du chapitre 

précédent et les données sur les pilotes, à la lumière de notre expérience, donc c’est une 
hypothèse probable. 

 
Contrôle automatique de la vitesse 
D’après le rapport NTSB et en l’interprétant il semble que la fonction AT (Auto-thrust) de 

contrôle de vitesse soit entièrement tributaire du système AFDS (Autopilot Flight Director 

System). Ainsi il faut passer par la sélection de modes de commande de l’AFDS, par FMS 

(Flight Management Computor) ou à l’aide du panneau MCP (Mode Control Panel), car chacun 
de ces modes détient une façon particulière de gérer la vitesse. (E5) 
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Après avoir déconnecté l’AP et placé les manettes sur Iddle pour contrer la réaction inattendue 

à monter suite à la malencontreuse sélection de l’AFDS sur FLCH alors que la sélection de 
l’altitude de remise de gaz de 3000 ft avait déjà été sélectionnée, l’AT s’est bloquée sur HOLD. 
Dans cette situation pour débloquer l’AT et récupérer son aide la solution avec l’AP déconnecté 
est de passer les 2 FD sur OFF. Or un seul a été déconnecté, celui du PM étant resté sur ON par 

son inattention. Les manettes ne pouvaient être bougées que manuellement mais le PF croyait 

que les 2 FD étaient déconnectées donc qu’elles bougeaient avec l’AT. (E6) 

Autrement dit l’ensemble AT/AFDS a été conçu d’après une stratégie « tout automatique », le 

mélange de pilotage manuel et d’une partie automatique nécessitant une réflexion et une rigueur  
difficiles en urgence ou sous stress. Se rappeler de cela est nécessaire pour comprendre 

l’accident. 
 
Politique compagnie 
C’est l’utilisation permanente des automatismes. Le pilotage manuel n’est pas recommandé. 
(E7) 
 
Séquence résumée 
Le point de début de descente à 4800 ft et 210 kt est correct pour une approche directe sur la 

piste 28, mais l’ATC demande une réduction de vitesse vers 180 kt. 
L’AP (Auto-pilot) est en fonction. Le guidage latéral sur le LOC est possible, mais l’absence 
de glide impose une gestion non guidée de la pente. L’altitude de 1800 ft est sélectée au MCP. 
Le PF choisit de diminuer la vitesse en descente avec la fonction FLCH (Flight level change) 

et volets 5, ce qui l’amène à une descente au-dessus de la trajectoire normale prévue. N’utilisant 
pas les aéro-freins la résorption du supplément d’altitude sera son problème permanent (E7) 
(jusqu’à l’altitude de 500 ft où il rejoint la pente normale, mais dans de mauvaises conditions). 
Le PM lui faisant remarquer la position au-dessus de la pente normale, le PF sélectionne le 

mode V/S (Vertical Speed) vers 4300 ft avec un affichage de -1000 ft/min et, vers 3400 ft, 

demande la sortie du train d’atterrissage ce qui a l’avantage d’augmenter la trainée. 
Mais sans volets supplémentaires ce n’est pas suffisant ainsi que le fait remarquer le PM, d’où 
sélection de -1500 ft/min de V/S, puis retour à -1000 vers 2600 ft. 

Vers 1500 ft les volets 20 sont sélectionnés et l’altitude de Go-Around, 3000 ft, est affichée de 

façon normale au MCP, ainsi que la vitesse d’approche de 152 kt, alors que la vitesse présente 

est d’environ 170 kt. Les volets 30 sont sélectionnés. 
Après avoir demandé volets 30, toujours trop haut, le PF sélectionne la fonction FLCH pensant 

pouvoir ainsi rattraper la pente. Cette action déclenche une action de l’AP à monter vers les 
3000 ft affichés avec remise de gaz. 

Elle est contrée par le PF qui déconnecte l’AP et réduit les commandes moteurs sur plein réduit. 
Cette action n’est pas annoncée mais elle est détectée par le PM sur le PFD (Primary Flight 

Display) et annoncée. Cependant elle a pour conséquence d’arrêter le fonctionnement de l’AT 
(HOLD), ce qui reste inaperçu des 3 pilotes jusqu’à 200 ft. (E8) 
Le PF sélectionne la Vref de 137 kt au MCP et demande d’arrêter les FD pour une approche 
visuelle. Le PM arrête celui du PF mais pas le sien, ce qui empêche l’AT de fonctionner en 

stabilisant la Vref affichée. Avec cependant les barres du FD du PM toujours en 

fonctionnement, commandant la stabilisation sur le LOC en latéral et une descente tout réduit 

à 137 kt en longitudinal. 

Le PM faisant remarquer « it’s hight », le PF augmente le taux de descente vers -1500, puis  -

1800 ft/min. Ce qui provoque l’annonce de l’observateur F/O « sink rate, sir » par 3 fois. 
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Les moteurs sont toujours au ralenti et la vitesse décroit pour, par hasard, atteindre 137 kt au 

point de rapport de 500 ft, sur les 3° de pente, mais avec plus de -1000ft/min de V/S. Le PM 

annonce « on the glide path ». 

Le PAPI montre rapidement que la trajectoire passe sous la pente voulue, mais aucun pilote ne 

semble le remarquer. Vers 200ft le PM dit alors « it’s low » sans qu’on sache s’il s’agit de la 
trajectoire ou de la vitesse vers 120kt. Le PF tire le volant amenant l’assiette longitudinale de 
5° à 7,5°. A 124 ft et 114 kt l’alarme « quadruple chime caution » retentit avec illumination de 

la « master caution light ». 

A 90 ft et 110 kt le PM annonce « speed » et applique la poussée TOGA (Take-off, Go-around) 

alors que le PF tire le volant à plein débattement. 

A 30 ft l’assiette est de 12° et le PM annonce « go around ». 

Quelques secondes plus tard l’avion heurte la digue. 
Il est probable que l’un des pilotes s’est aperçu vers 200 ft de l’état de basse vitesse et de pente 
anormale, mais vraisemblablement l’effet de surprise a causé un délai de quelques secondes 

avant l’action de remise de gaz. A moins de100 ft il était trop tard. (E9) 
Les échanges vocaux (call-outs) entre PF et PM prévus dans les procédures n’ont été que très 
peu respectés. (E10) 
Tous les divers changements de fonctions ont été correctement présentés au FMA (Flight 

Management Announciator), mais ce dernier n’a probablement jamais été regardé. (E11) 

 

 
 
 

4 – NTSB  CONCLUSIONS  ET  RECOMMANDATIONS 
Chapitre 3. Conclusions, NTSB 

 
3.1 Findings 
1. The following were not factors in the accident: flight crew certification and qualification; 

flight crew behavioral or medical conditions or the use of alcohol or drugs; airplane 

certification and maintenance; preimpact structural, engine, or system failures; or the air 

traffic controllers’ handling of the flight. 
 

2. Although the instrument landing system glideslope was out of service, the lack of a glideslope 

should not have precluded the pilots’ successful completion of a visual approach.  
 

3. The flight crew mismanaged the airplane’s vertical (F1) profile during the initial approach, 

which resulted in the airplane being well above the desired glidepath when it reached the 5 

nautical mile point, and this increased the difficulty of achieving a stabilized approach. 

 

4. The flight crew’s mismanagement of the airplane’s vertical profile during the initial 
approach led to a period of increased workload that reduced the pilot monitoring’s awareness 
of the pilot flying’s actions around the time of the unintended deactivation of automatic airspeed 

control (F2). 

 

5. About 200 ft, one or more flight crewmembers became aware of the low airspeed and low 

path conditions, but the flight crew did not initiate a go-around until the airplane was below 

100 ft, at which point the airplane did not have the performance capability to accomplish a go-

around (F3). 
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6. The flight crew was experiencing fatigue, which likely degraded their performance during 

the approach (F4). 

 

7. Nonstandard communication and coordination between the pilot flying and the pilot 

monitoring when making selections on the mode control panel to control the autopilot flight 

director system (AFDS) and autothrottle (A/T) (F5) likely resulted, at least in part, from role 

confusion and subsequently degraded their awareness of the AFDS and A/T modes. 

 

8. Insufficient flight crew monitoring of airspeed indications during the approach likely resulted 

from expectancy, increased workload, fatigue, and automation reliance (F6). 

 

9. The delayed initiation of a go-around by the pilot flying and the pilot monitoring after they 

became aware of the airplane’s low path and airspeed likely resulted from a combination of 
surprise, nonstandard communication, and role confusion (F7). 

 

10. As a result of complexities in the 777 automatic flight control system and inadequacies in 

related training and documentation, the pilot flying had an inaccurate understanding of how 

the autopilot flight director system and autothrottle interacted to control airspeed, which led to 

his inadvertent deactivation of automatic airspeed control (F8). 

 

11. If the autothrottle automatic engagement function (“wakeup”), or a system with similar 
functionality, had been available during the final approach, it would likely have activated and 

increased power about 20 seconds before impact, which may have prevented the accident. 

 

12. A review of the design of the 777 automatic flight control system, with special attention 

given to the issues identified in this accident investigation and the issues identified by the 

Federal Aviation Administration and European Aviation Safety Agency during the 787 

certification program, could yield insights about how to improve the intuitiveness of the 777 

and 787 flight crew interfaces as well as those incorporated into future designs(F9). 

 

13. If the pilot monitoring had supervised a trainee pilot in operational service during his 

instructor training, he would likely have been better prepared to promptly intervene when 

needed to ensure effective management of the airplane’s flightpath (F10). 

 

14. If Asiana Airlines had not allowed an informal practice of keeping the pilot monitoring’s 
(PM) flight director (F/D) on during a visual approach, the PM would likely have switched off 

both F/Ds, which would have corrected the unintended deactivation of automatic airspeed 

control (F11). 

 

15. By encouraging flight crews to manually fly the airplane before the last 1,000 ft of the 

approach, Asiana Airlines would improve its pilots’ abilities to cope with maneuvering changes 

commonly experienced at major airports and would allow them to be more proficient in 

establishing stabilized approaches under demanding conditions; in this accident, the pilot 

flying may have better used pitch trim, recognized that the airspeed was decaying, and taken 

the appropriate corrective action of adding power (F11). 
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16. A context-dependent low energy alert would help pilots successfully recover from 

unexpected low energy situations like the situation encountered by the accident pilots (F12). 

 

17. The flight attendants acted appropriately when they initiated an emergency evacuation upon 

determining there was a fire outside door 2R. Further, the delay of about 90 seconds in 

initiating an evacuation was likely due partly to the pilot monitoring’s command not to begin 
an immediate evacuation, as well as disorientation and confusion. 

…………………………………………………………………………………….. 
 
3.2 Probable Cause 
The National Transportation Safety Board determines that the probable cause of this accident 

was the flight crew’s mismanagement of the airplane’s descent during the visual approach, the 
pilot flying’s unintended deactivation of automatic airspeed control, the flight crew’s 
inadequate monitoring of airspeed, and the flight crew’s delayed execution of a go-around after 

they became aware that the airplane was below acceptable glidepath and airspeed tolerances. 

Contributing to the accident were (1) the complexities of the autothrottle and autopilot flight 

director systems (F8) that were inadequately described in Boeing’s documentation and 
Asiana’s pilot training (F13), which increased the likelihood of mode error; (2) the flight 

crew’s nonstandard communication and coordination regarding the use of the autothrottle and 
autopilot flight director systems (F5); (3) the pilot flying’s inadequate training on the 
planning and executing of visual approaches (F11); (4) the pilot monitoring/instructor pilot’s 
inadequate supervision of the pilot flying (F5); and (5) flight crew fatigue, which likely 

degraded their performance (F4). 

 

Recommendations, NTSB 
As a result of this investigation, the National Transportation Safety Board makes the following 

new safety recommendations: 
To the Federal Aviation Administration: 

• Require Boeing to develop enhanced 777 training that will improve flight crew 

understanding of autothrottle modes and automatic activation system logic through 

improved documentation, courseware, and instructor training. (A-14-37) (F8) (F14) 

• Once the enhanced Boeing 777 training has been developed, as requested in Safety 

Recommendation A-14-37, require operators and training providers to provide this 

training to 777 pilots. (A-14-38) (F14) 

• Require Boeing to revise its 777 Flight Crew Training Manual stall protection 

demonstration to include an explanation and demonstration of the circumstances in 

which the autothrottle does not provide low speed protection. (A-14-39) (F15) 

• Once the revision to the Boeing 777 Flight Crew Training Manual has been completed, 

as requested in Safety Recommendation A-14-39, require operators and training 

providers to incorporate the revised stall protection demonstration in their training. (A-

14-40) (F15) 

• Convene an expert panel (including members with expertise in human factors, training, 

and flight operations) to evaluate methods for training flight crews to understand the 

functionality of automated systems for flightpath management, identify the most 

effective training methods, and revise training guidance for operators in this area. (A-

14-41) (F16) 
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• Convene a special certification design review of how the Boeing 777 automatic flight 

control system controls airspeed and use the results of that evaluation to develop 

guidance that will help manufacturers improve the intuitiveness of existing and future 

interfaces between flight crews and autoflight systems. (A-14-42) (F17) 

• Task a panel of human factors, aviation operations, and aircraft design specialists, such 

as the Avionics Systems Harmonization Working Group, to develop design requirements 

for context-dependent low energy alerting systems for airplanes engaged in commercial 

operations. (A-14-43) (F18) 

………………………………………………………………………………. 
To Asiana Airlines: 

• Reinforce, through your pilot training programs, flight crew adherence to standard 

operating procedures involving making inputs to the operation of autoflight system 

controls on the Boeing 777 mode control panel and the performance of related callouts. 

(A-14-52) (F14) 

• Revise your flight instructor operating experience (OE) qualification criteria to ensure 

that all instructor candidates are supervised and observed by a more experienced 

instructor during OE or line training until the new instructor demonstrates proficiency 

in the instructor role. (A-14-53) (F10) 

• Issue guidance in the Boeing 777 Pilot Operating Manual that after disconnecting the 

autopilot on a visual approach, if flight director guidance is not being followed, both 

flight director switches should be turned off. (A-14-54) (F19) 

• Modify your automation policy to provide for more manual flight, both in training and 

in line operations, to improve pilot proficiency. (A-14-55) (F20) 

To Boeing: 

• Revise the Boeing 777 Flight Crew Operating Manual to include a specific statement 

that when the autopilot is off and both flight director switches are turned off, the 

autothrottle mode goes to speed (SPD) mode and maintains the mode control panel-

selected speed. (A-14-56) (F21) 

• Using the guidance developed by the low energy alerting system panel created in 

accordance with Safety Recommendation A-14-43, develop and evaluate a modification 

to Boeing wide-body automatic flight control systems to help ensure that the aircraft 

energy state remains at or above the minimum desired energy condition during any 

portion of the flight. (A-14-57) (F22) 

…………………………………………………………………………. 
 

 

5 – « NTSB BOARD MEMBERS STATEMENTS » 
 

Acting Chairman Christopher A. Hart filed the following concurring statement 
on July 3, 2014. 

✓ It is a tribute to the safety robustness of the commercial aviation system that just one 

breached safety defense rarely causes injury or damage. This accident, however, was 

caused by an unfortunate combination of several safety weaknesses, each of which, by 

itself, is usually innocuous. Of the many safety issues addressed in this report, I would 

like to touch briefly on three: pilot training, instructor training, and approval of the 

automation logic (H1). 
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✓ Pilot Training. It is troubling that, despite having nearly 10,000 hours of flying time, 

much of which was in airliners, the pilot was uneasy about conducting a visual 

approach into SFO without an ILS glideslope. Granted, his unease may have resulted 

in part from the fact that he had less than 40 hours in the airplane (as opposed to the 

simulator), and he had never done a visual approach in the airplane without a 

glideslope. Given his unblemished record, however, my concern is the extent to which 

his unease was a reflection of his training and experience with Asiana—in particular, 

the training and experience that was based upon a strong preference by Asiana for its 

pilots to use automation as much as possible (H2). 

✓ Although automation has a long history of improving safety and efficiency, too much 

reliance on automation can have unintended consequences. One unintended 

consequence is that it caused this highly experienced pilot with an unblemished record 

to be uncomfortable about manually accomplishing a very basic task—landing on an 

11,000 ft runway on a clear day with very little wind. Hence, we issued our 

recommendation to Asiana about encouraging more manual flying, both in training and 

in line operations (H3). 

✓ Instructor Training. Although the instructor pilot had more than 12,000 hours, 

including more than 3,200 hours in the Boeing 777, the accident flight was his first 

flight as an instructor pilot. With more experience as an instructor pilot, he might have 

been more attentive to the indications that the pilot was “behind” the airplane, and he 
might have been more alert to the need to give additional guidance to the pilot, as well 

as the potential need to take control of the airplane (H4). 

✓ Those indications became apparent at least 15 miles out on the approach when the 

airplane first intercepted the localizer, and they were high and fast but the pilot failed 

to begin immediate corrections. The indications became more serious as they continued 

the approach and the pilot still had not remedied the exceedances. When the pilot failed 

to follow Asiana’s approach guidelines, e.g., rate of descent not to exceed 1,000 ft per 
minute below 1,000 ft, and mandatory go-around if the approach was not stable by the 

time the airplane has descended to 500 ft, the instructor should have either commanded 

a go-around or done it himself (H4). 

✓ Ideally, the pilot should have let the instructor know about his unease regarding the 

approach, but he did not; better training of the instructor, such as training with an 

instructor-observer to observe and counsel the instructor, may have enhanced the 

instructor’s ability to recognize the pilot’s unease even without the pilot admitting it. 
Hence, we issued our recommendation to Asiana, to revise their flight instructor 

operating experience qualification criteria so that instructor candidates are supervised 

and observed during line training. I hope that other airlines that do not supervise and 

observe their instructor candidates during line training will take a lesson from this 

accident and revise their instructor qualification criteria accordingly (H4). 

✓ FAA Approval of Automation Logic. The report notes that a 1996 flight test certification 

report for the Boeing 777 stated that “Per design, when the autopilot is controlling 
airspeed, the autothrottle automatic engage [“wake-up”] feature is disabled.” In 2010, 
as a result of the flight test certification program for the Boeing 787 (which, according 

to Boeing, has the same autothrottle “wake-up” feature as the Boeing 777), the primary 
project pilot, who had about 1,000 hours in Boeing airplanes, including about 500 hours 

in the Boeing 777, noted that the autothrottle did not function as he expected, and he 

referred to the failure of the autothrottle to “wake up” under certain circumstances as 
“less than desirable.” Consequently, the FAA required Boeing to add an explanation 
about the “wake-up” mode in the Boeing 787 AFM. Notably, no such language was 
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required for the Boeing 777 AFM, even though the Boeing 777 “wake-up” feature 
behaved the same as in the Boeing 787 (H5). 

✓ EASA also noted problems about the Boeing 787 autothrottle and wrote a “Major 
Recommendation for Improvement #3” in 2011, noting that the behavior of the system 

could “look from a pilot’s perspective as an inconsistency in the automation behavior 
of the airplane,” and further stating that “the manufacturer would enhance the safety 
of the product by avoiding [this behavior] in the ‘Autothrottle wake up’ mode 
condition.” In other words, fixing the problem is a much better remedy than warning 
about the problem, and what was needed was improved automation logic, not just 

additional language in the AFM. Hence, we issued our recommendation to the FAA to 

convene a special certification design review of how the Boeing 777 automatic flight 

control system controls airspeed (H5). 

✓ Inasmuch as this was the first fatal Boeing 777 accident since it was introduced into 

commercial service nearly two decades ago, we recognize that the autothrottle “wake-

up” behavior has not previously led to any accidents or incidents in many millions of 
flights. Hence, borrowing language from a proposed recommendation that was not 

adopted by the Board, I trust that the FAA will begin the special certification design 

review by looking at the extensive existing databases in search of situations in which 

flight crews of Boeing wide-body aircraft (which share the same autothrottle “wake-

up” feature) were uncertain or confused about whether the automatic flight control 

system was controlling airspeed, particularly during approach. The fact that this 

confusion about the autothrottle happened in this accident means that it could happen 

again, albeit probably very rarely; the more that is known and understood about the 

history of this problem, the greater the likelihood that an appropriate remedy can be 

developed that is unlikely to create unintended consequences (H6). 

✓ Perhaps the ultimate irony of this tragic accident is that if the airplane had encountered 

low ceiling and visibility conditions upon arriving at SFO, the approach would probably 

have been largely or fully automatic and would probably have been conducted without 

incident. 

✓ Members Sumwalt and Rosekind joined in this statement. 

 

Member Robert L. Sumwalt filed the following concurring (in part) and 
dissenting (in part) statement on July 1, 2014. 

✓ In the months after this accident, many have asked, “How could an airline crew crash 
an airplane on a perfectly clear day with calm winds on a visual approach?” 

✓ There was uninformed conjecture that placed the crew’s competency in question. As I 
stated in the board meeting, this accident is not one about crew competency (S1). After 

all, the pilot flying had nearly 10,000 flight hours and had been a captain and instructor 

on the Airbus A320. The instructor pilot had 12,000 flight hours, including over 3,000 

in the Boeing 777, and was selected from many to join the elite instructor corps of 

Asiana. Pilots simply don’t make it this far in their careers if they lack competency. 

✓ Contrary to what some may believe, this accident is not just another “pilot error” 
accident. Like most accidents, the causation of this accident is complex and involves the 

interaction of several elements of the system. It involves a set of circumstances that 

came together on this day to produce a tragic outcome (S1). 

✓ I believe setting the stage for the crash was expectancy; the pilot flying expected the 

airplane to do something that it wasn’t designed to do. Specifically, he expected the 
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autothrottle system to provide speed control for him, but unbeknownst to him, the system 

would not do so while in a HOLD mode (S2). 

✓ This pilot was not the only one who didn’t understand this nuance of the automation, 
and I am convinced that misunderstandings of this system are actually fairly common. 

For example, somewhere during the pilot flying’s ground school training, a ground 
instructor supposedly mentioned to him—perhaps in passing—that on three occasions, 

he had experienced a similar situation where the autothrottle system did not maintain 

speed. To show that the ground instructor himself did not understand this situation, he 

described it as an “anomaly.” However, it’s not an “anomaly” at all—it’s the way the 
system was designed. This represents data point number one in a wider 

misunderstanding of the system logic (S2). 

✓ Data point number two comes in the form of an FAA test pilot. In 2010, this pilot was 

flying a Boeing 787 on a test flight when he was alarmed to see that the autothrottle did 

not maintain speed while in FLCH and HOLD. The autothrottle logic on the 787 is 

essentially the same as the 777, and this pilot had 500 hours in the 777. Why would an 

experienced FAA test pilot not understand this system logic if it was that clear? He 

raised his concern throughout the FAA certification chain. Officials with EASA also 

became concerned. As a result, Boeing added additional and clearer guidance in the 

Boeing 787 manuals regarding this system logic. But for the Boeing 777—an airplane 

with the same basic system—nothing was done (S3). 

✓ Data points three and onward are less well documented but are no less relevant or 

important. Before the Board meeting, I asked the head of 777 training for a very large 

airline how well this autothrottle “failure to wake-up while in HOLD mode” was 
understood prior to this accident. His answer: not well understood at all (S3). 

✓ After the Board meeting, I learned from credible sources that other airlines have noted 

similar problems. One airline estimated from its data sources that three times a day, 

pilots at that particular airline experienced the situation faced by the Asiana pilots: 

pilots expect the autothrottle to provide speed control, but because the system is in 

HOLD, that protection is not available. Another airline source noted that their Flight 

Operation Quality Assurance (S4) data showed seven such occurrences, including one 

in which speed decreased 19 knots below Vref before the pilots detected and corrected 

the situation. Another source stated, “It is true that the HOLD mode is poorly 
understood by the industry, and absolutely this accident could have happened in any 

airline.”(S3) 

✓ In spite of the number of anecdotal reports of this misunderstanding of the autothrottle 

HOLD mode, I am left wondering why the issue was not more widely reported through 

various data sources. As a former airline pilot myself, I can understand why pilots don’t 
report when automation doesn’t act the way they believe it should; after all, having 
automation do something unexpected, or not do something that was expected, is not 

terribly uncommon. If they did report it, a technician would likely test it and report “ops 
checks normal.” That may explain why there is little information through self-reporting 

systems such as Aviation Safety Action Systems or the National Aeronautics and Space 

Administration’s Aviation Safety Reporting System (ASRS). (S5) 

✓ Perhaps the key to learning of more incidents involving the 777 autothrottle HOLD 

mode could come from FOQA programs and from the Aviation Safety Information 

Analysis & Sharing (ASIAS) program. Regrettably, the NTSB’s Memorandum of 
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Understanding (MOU) with ASIAS does not allow for querying ASIAS for a non-US air 

carrier accident. (S5) 

✓ In the absence of an MOU allowing the NTSB to learn more about the nature of the 

FLCH HOLD issue, through this statement, I urge the ASIAS Executive Board to search 

the ASIAS database to look for similar problems. Because some believe that the situation 

encountered by the crew of Asiana flight 214 was a “one off” event, I urge findings of 
this ASIAS study to be shared with the NTSB upon completion. (S5) 

✓ The NTSB Board members unanimously determined that “the complexities of the 
autothrottle and autopilot flight director systems that were inadequately described in 

Boeing’s documentation and Asiana’s pilot training, which increased the likelihood of 
mode error.” This concurring and dissenting statement enumerates some of those 
complexities and inadequacies. (S6) 

✓ As it relates to training, the Boeing 777 Flight Crew Training Manual contained a 

section titled “stall demonstration,” which outlined three scenarios. Each was designed 
to showcase features of the 777 that were intended to protect the aircraft in case, for 

whatever reason, airspeed becomes too slow. One scenario, for example, demonstrated 

that if the autopilot is on and airspeed gets too slow, the autopilot’s altitude hold mode 
will disengage and allow the aircraft to pitch over to regain speed. Another scenario 

demonstrated that if the autothrottles were disconnected, if speed gets too slow, the 

autothrottles will reactivate (“wake up”) and increase speed. While these 
demonstrations showed how and when the airplane will protect against critically slow 

speed, they did not demonstrate when the airplane would not intervene when speed got 

too slow—precisely the situation experienced by the crew of Asiana flight 214. (S7) 

✓ What these demonstrations did, as indicated by the pilot flying’s postaccident interview 

statements, was instill in him a dangerously false belief that no matter what, the airplane 

would protect against a slow speed situation. The pilot flying told investigators that he 

was “astonished” that the airplane would do these things to keep him from stalling. I 

believe this may somewhat explain (but not excuse) why the pilot flying subconsciously 

relaxed his scan of the airspeed indicator. (S7) 
✓ From a design perspective, let me first applaud the designers of the 777 for creating an 

airplane that, indeed, has many safety features to protect against human error. That 

said, I believe from a pilot’s perspective there is something unintuitive about the speed 
protection logic: when the autothrottles are disconnected, they will wake up when speed 

gets slow; however, when they are in their normal operating mode in HOLD, the 

throttles will not wake up to protect speed. (S9) 

✓ The investigation found that if the autothrottle automatic engagement function (wake-

up), or a system with similar functionality, had been available, it would likely have 

activated and increased power about 20 seconds before impact, which may have 

prevented the accident. (S9) 

✓ In spite of the unintuitive design feature from a pilot’s perspective, and in spite of the 
determination that an autothrottle wake up feature would probably have prevented the 

crash, the majority of the Board voted (3 to 1) against a recommendation proposed by 

staff and supported vigorously by me to require Boeing to redesign the system. (S9) 

✓ The gavel had barely dropped to end the Board meeting when Boeing issued a statement 

saying that it “respectfully disagrees with the NTSB's statement that the 777’s auto-

flight system contributed to this accident, a finding that [Boeing does] not believe is 

supported by the evidence.” Denial is the enemy of change. Such statements are perhaps 
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issued by public relations personnel intent on protecting their brand, or perhaps 

posturing against potential litigation. However, for those who are truly interested in 

making a safe aircraft even safer, my hope is that they will internalize the safety lessons 

from this report and make the necessary changes through a more error tolerant design. 

(S10) 

✓ In making safety improvements, the well-known system safety order of precedence 

should be followed: the largest potential for safety improvements comes from design 

and engineering enhancements, while the lowest form of safety improvement comes 

from training and procedures. Therefore, I hope changes will be made to the aircraft 

design and not just words added to a manual (although deficiencies in the manuals were 

certainly noted in this investigation, and wording should be clarified.) (S10) 

✓ The above remarks are an attempt to explain how the pilot flying may have relied on 

the aircraft to maintain a safe airspeed. Despite his reliance on the automated system, 

there is no doubt that he should have monitored airspeed. The investigation found that 

the pilot flying didn’t monitor for 24 seconds, and the instructor pilot didn’t monitor for 
17 seconds. These were critical errors that were causal to the crash. (S11) 

✓ At NTSB’s December 2013 public hearing for this accident, a Boeing engineer testified: 
“So, when we design the airplane, we assume that aircrews are very good at monitoring 
when it’s a critical phase of flight…”. This is an assumption that is unsupported by data 
from accidents, incidents, normal flight operations, and considerable literature and 

research. (S12) 

✓ In preparation for this Board meeting, I reviewed 25 accidents—mostly air carrier 

accidents— in which poor monitoring of the flight path was cited in the accident’s 
causation. Of the 25 accidents reviewed, 17 (including this one) occurred on approach. 

Of those, six were the result of allowing speed to decrease to unacceptably slow values. 
(S12) 

✓ I also reviewed over 100 reports submitted to NASA ASRS—reports where pilots didn’t 
adequately monitor flightpath. Twenty percent of these reports involved cases where 

pilots didn’t sufficiently monitor during the approach. (S12) 

✓ Line Operations Safety Audit (S13) data from over 14,000 observed line operations 

flights show that between 15 to 20% of flights have poor monitoring/cross-checking 

performance in at least one phase of flight.  

✓ Research studies on pilot monitoring behavior are plentiful, but perhaps one of the most 

telling research studies was completed in 2000, where the principal researcher was a 

Boeing flight deck human factors engineer.111 That study involved observing crews 

flying full mission simulated flights in a Boeing 747-400 simulator, an aircraft that has 

flight deck displays and automation similar to the 777. That research revealed that 

pilots in the study did not often notice autoflight mode changes. The researchers 

attributed this to pilots failing to monitor and to pilots lacking an understanding of what 

the automation should be doing. (S12) 

✓ In short, to assume that pilots are very good at monitoring in a critical phase of flight 

is, unfortunately, an assumption that is unsupported by data. Instead, it would seem 

better to assume that pilots will, somewhere during the lifecycle of an aircraft, be 

ineffective at monitoring important flight path parameters and miss something critical, 

as did the Asiana flight 214 crew. (S12) Through such an assumption, the 

manufacturer would create additional layers of defense to trap those errors before 

consequential results occur. One such important layer of defense would be a design 
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change so that autothrottles would wake up and prevent critically low airspeeds, even 

when the system is in a HOLD mode. (S14) I am disappointed that my colleagues did 

not join me in supporting a recommendation for such a change. 

✓ In my opinion, this accident was a systems accident. (S15) Yes, the pilots made grave 

errors in planning and executing the approach, and failed to monitor. However, I 

believe the pilot flying’s failure to monitor may have been precipitated by the false belief 
that the 777’s automation would provide speed control—a perilous error. As the report 

points out, insufficient flight crew monitoring of airspeed during the approach resulted, 

in part, from expectancy, increased workload, and automation overreliance. 

✓ I’ve often said that as tragic as a transportation accident is, it is even more tragic to 
suffer the accident and not learn from it. I hope that lessons learned from this accident 

can be used to improve safety so that others don’t have to endure what the passengers, 
crew, and families of the victims have already endured. 

 

Member Mark R. Rosekind filed the following concurring statement on July 3, 
2014. 

Introduction 

✓ On July 6, 2013, a Boeing 777 with Korean registration operating as Asiana Airlines 

flight 214 was on approach to San Francisco International Airport runway 28L when it 

struck a seawall. Three of the 307 people on board were fatally injured and 49 received 

serious injuries, though overall, 98% of those who flew Asiana flight 214 that day were 

able to self-evacuate successfully after the crash. Despite a catastrophic fire that 

destroyed the airplane, there was a 99% survival rate. This is extraordinary in modern 

aviation and reflects many years of advances across a spectrum of innovation that 

warrants further emphasis. 

…………………………………………………………………… 

Fatigue 

✓ There were nearly a dozen fatigue-related cockpit crew errors throughout the approach, 

landing, and delayed go-around phases of Asiana flight 214, and these errors involved 

all three members of the cockpit crew over an extended period of time throughout the 

accident sequence. The degraded performance associated with sleep disruption and 

circadian rhythms is well established, with reduced vigilance and attention being 

classic decrements. Monitoring as expressed by the crew’s vigilance and attention 
would be affected by fatigue as would other basic elements of human performance such 

as memory, reaction time, and decision-making. The report establishes a solid 

foundation for fatigue’s effects on degraded performance, reduced vigilance, and 
decreased monitoring across a variety of functions that contributed to the crash. (R1) 

✓ This accident underscores the importance of acknowledging the distinction between the 

role of sleep and circadian rhythms, with emphasis on the circadian component and its 

inevitable biological nature. Sleep disruption was created through acute effects 

associated with this flight, while the circadian-related performance challenges were 

associated with operating during the hard-wired and physiologically programmed low-

point of the circadian cycle. 

Human Performance 

✓ Over twenty incorrect actions and inactions leading up to the accident spell out a 

thorough, comprehensive story of the interrelated complexity of multiple events laying 

the foundation for the probable cause. Of particular importance is how the execution of 

divided tasks and an overreliance on automation produced a decrease in monitoring 

automated technology during the landing sequence. (R2) The investigation identified 
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each of these human performance aspects and enables us to understand and 

differentiate these in detail. Delineating the differential effects of workload, expectancy, 

surprise, role confusion, mental models of aircraft systems, training, reduced 

monitoring, and fatigue as each relates to unintended actions or inaction throughout 

the accident sequence is critical to understanding the probable cause with emphasis on 

the classic human performance challenge related to the need for “human-centered” 
integration of automation design, operations, and training. (R3) 

✓ Acting Chairman Hart and Member Weener joined in this statement. 

 

Member Earl F. Weener filed the following concurring (in part) and dissenting 
(in part) statement on July 3, 2014. 

✓ The investigation of the Asiana Airlines flight 214 accident challenged the Board to 

reconcile a number of tangible facts with competing views on human performance. The 

final report, comprehensive in nature, and the probable cause statement reflect the 

outcome of this challenge. For the most part, as both an aerospace engineer and pilot, 

I concur with the final report and support the probable cause statement. However, in 

the pursuit of being comprehensive, I believe the report deemphasizes the significance 

of the crew’s performance as the cause of this accident. (W1)As well, I disagree the 

accident justifies recommendation number 6, a recommendation to the FAA to convene 

a special certification review (SCR) of the Boeing 777 automatic flight control system 

(AFCS), but reflects instead a misunderstanding on the Board’s part of the purpose and 
intent of the SCR process. (W2) 

✓ As stated in the probable cause statement, this accident was caused by the crew’s 
mismanagement of the airplane’s descent during the visual approach. In my view, this 
is the critical finding, and other articulated factors in the statement serve either as 

examples of mismanagement or as attempts to explain why it occurred. Fundamentally, 

though, this accident occurred due to crew mismanagement; efforts to deemphasize or 

excuse the crew’s substandard performance in operating the aircraft are not justified 

by the evidence adduced from the investigation. (W3) 

✓ The primary responsibility of a pilot (or a two or three pilot crew for that matter), as 

with other vehicular modes of transportation, is to safely operate the vessel, vehicle, or 

aircraft. Thus, a pilot bears the responsibility of thoroughly understanding the 

operation of the aircraft and systems he or she intends to operate. In this case, as the 

report details, both the pilot flying and the pilot monitoring/instructor pilot were 

seasoned pilots, both completed the requisite training to execute their responsibilities, 

and, I would argue, both fully understood their responsibilities as pilots, respectively. 

However, as the report also details, these pilots missed a number of cues and did not 

follow company standard operating procedures during the final descent. To 

characterize this accident as hinging on a single action taken by the pilot flying, such 

as the unintended deactivation of automatic airspeed control, is simply inaccurate and 

suggests a lack of understanding of the complexities involved in landing an aircraft. 
(W4) Further, to then suggest the complexity of an operating system excuses or 

exonerates a pilot from his responsibility to operate the aircraft safely, is incongruent—
particularly when this safe operation occurs routinely, every day, using the same 

operating system logic on multiple models of aircraft all over the world, and has done 

so for over thirty years. (W5) 

✓ Undoubtedly, this pilot was confused or did not have a thorough understanding of the 

AFCS on the airplane, notwithstanding the training he received (including a briefing a 
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few months prior to the accident where the autothrottle HOLD modes were specifically 

discussed). This is clear from the accident and from the evidence gathered during the 

investigation. Yet, the accident could have been averted had the crew—both the pilot 

flying and the pilot monitoring/instructor pilot—properly managed the descent profile 

from the outset, followed the company’s operating procedures with regard to callouts 

and stable approach criteria, monitored the airspeed, and paid attention to outside 

visual flight path cues. As well, the result likely would have been different had the pilot 

flying verbalized his concerns about executing the visual (W6) approach and alerted 

the pilot monitoring/instructor pilot and had the pilot monitoring/instructor pilot 

sufficiently executed his monitoring and instructing role. The fact is there were 

numerous opportunities during the descent to prevent this accident from occurring: the 

crew received multiple cues indicating corrections were necessary to achieve a stable 

flightpath, and there was sufficient time to execute the corrections during the initial 

approach. The report’s focus on and assertion that AFCS complexity is part of the 

primary cause of the accident mistakenly detracts from the weaknesses in crew 

performance. Automation technology is intended to aid flight crews in executing their 

responsibilities; it is not intended to replace a well-trained and proficient crew. (W7) 

When automation fails or does not react as expected, it remains incumbent upon the 

crew to be prepared and able to fulfill their responsibility of operating the aircraft 

safely. (W8) 

✓ I also disagree with the recommendation to the FAA requesting an SCR of the Boeing 

777 AFCS. By design, SCRs are postcertification mechanisms for the FAA to evaluate 

a potentially unsafe design feature on a previously approved product and so are limited 

specifically to that product. Historically, the FAA has conducted SCRs on a limited basis 

and generally as a result of an accident or incident caused by a specific aircraft design 

feature. (W9) 

✓ Per the FAA’s guidance, an SCR may be initiated after certification requirements are 
met and the product receives approval or “as service experience dictates.” Certification 
requirements are intended to ensure a product under development will eventually show 

a satisfactory in-service accident risk. Over time, certification requirements incorporate 

accumulated knowledge, tested design concepts, and acceptable practices with 

historically demonstrated satisfactory accident risks. The degree of accident risk of a 

mature aircraft program is readily demonstrated by its in-service experience. Where in-

service experience demonstrates unacceptable accident risk, it is appropriate to 

examine the certification requirements and processes. Simply put, the decision to 

undertake an SCR should be data driven. (W9) 

✓ In the case of the Boeing 777, as of this accident report, the Board has only a single 

data point concerning the AFCS. However, an examination of the in-service data of the 

AFCS accumulated over almost two decades would serve to show factually whether or 

not the system was responsible for unsatisfactory accident/incident performance. 

Further, because the AFCS is not unique to the 777 model, a more thoughtful approach 

to determining whether an issue exists would be to provide FAA flexibility to collect and 

evaluate data from other Boeing models with similar AFCS. As well, it would be prudent 

to provide FAA flexibility to address an issue, if so determined. Instead, 

recommendation number 6 limits the SCR solely to the 777 model. (W9) 

✓ For these reasons, I proffered the following revision to the recommendation (although 

it did not receive the support of a majority of board members): 
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Conduct a review of available flight operations data, such as in the Aviation Safety 

Reporting System (ASRS), Aviation Safety Action Program (ASAP), and Flight 

Operation Quality Assurance (FOQA), to determine the circumstances of the situations 

in which flight crews of Boeing wide-body aircraft appeared to be uncertain or confused 

about whether the automatic flight control system was controlling airspeed, particularly 

during approach. (W10) 

✓ The Board is charged with the responsibility of determining accident causes for the 

purpose of preventing their recurrence and enhancing transportation safety. In this 

case, the probable cause statement is well supported by the facts, although I believe it 

is sufficient to identify as the sole primary cause of this accident the crew’s 
mismanagement of the airplane’s descent. However, the Board’s recommendation to 
convene an SCR on the basis of a single event occurring in a fleet of aircraft in operation 

for more than 30 years, without assessing in-service data more broadly, is misguided. 

(W11) If the FAA pursues this recommendation based on one pilot’s confusion, we 
may miss a very real opportunity to enhance safety.                                      » 

 

 
6 – ANALYSES 

 
6.1 – FAITS  ET  HYPOTHESES 

Environnement 

• Météo sans problème. Approche de jour (E3) 

• ILS avec LOC, sans Glide. PAPI (référence visuelle de pente) en fonctionnement (E4) 

 
Equipage 

• PF expérimenté, en instruction en ligne sur B777. Formation normale de qualification 

de type. 

            Très peu d’expérience de pilotage manuel sur l’avion (E1) 

• PM instructeur, pilote expérimenté, expérience sur B777, mais 1ère mission d’instructeur 
(E2) 

• Fatigue normale 

 
Système AFDS/AT 

• Conçu pour une utilisation de gestion automatique du vol. D’où nécessaire adaptation 
des pilotes à ses logiques (formation). (E5) 

• Pour dégager l’AT de sa position bloquée HOLD, 5 procédures sont possibles. Dans la 
situation analysée la meilleure était de déconnecter l’ensemble des 2 FD, l’AP ayant 
déjà été déconnecté, pour avoir la commande du maintien de vitesse (E6) 

 
Opérations 

• Politique compagnie d’utilisation permanente des automatismes. Pilotage manuel 
secondaire et peu recommandé (E7) 

• Action maladroite de sélection de mode AFDS du PF bloquant l’AT sur réduction de 
poussée des moteurs, inaperçue des 3 pilotes (E8) 

• Le contrôle de la trajectoire verticale prend la quasi-totalité des moyens mentaux du PF 

(E7) 
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• Le PM instructeur n’intervient que dans des actions de 2ème pilote (F/O), avec une 

fonction réduite de monitoring, et pratiquement aucune d’instructeur. Il semble 
« dépassé ». Il n’intervient que trop tard pour remettre les gaz (E9) 

• Les procédures de communication en équipage ne sont que partiellemnt utilisées, ce qui 

n’autorise pas un contrôle croisé des actions (E10) 

• Le FMA, qui a fonctionné correctement en indiquant les différents changements de 

modes AFDS/AT, n’a apparemment pas été regardé (E11) 

 

 

6.2 - ANALYSE  DES  RESULTATS  ET  DES  RECOMMANDATIONS  NTSB 
 

PROBLEMES HUMAINS 
 

CONSTATS 

Comportement 
• Difficulté à gérer les trajectoires dans le plan vertical (F1) 

• Une alerte « low energy » dépendant de la situation aurait aidé sa récupération (F12) 

• Mauvaise gestion des situations : confusion dans le cockpit, non application des règles 

de CRM, d’où augmentation des charges mentales des pilotes avec les conséquences 
suivantes : 

- non application correcte des procédures (F5) 

- non perception des déconnexions d’automatismes (AT) (F2)  

- balayage visuel limité d’où absence de surveillance de la vitesse (F6) 

- tardive perception de situation dangereuse (F3) avec effet de surprise amenant l’action 
tardive de remise de gaz (F7) 

• Dépendance des automatismes (F6) 

• Problème de fatigue (F4) 

 

Compétence 
• Formation insuffisante sur l’utilisation du système complexe FD/AT (F8) 

• Expérience insuffisante au pilotage manuel en approche (F11) 

• Politique compagnie axée prioritairement sur l’utilisation des automatismes (F11) 

• Pratique insuffisante des instructeurs, formation laissant à désirer (F10) 

 
DEMANDES NTSB 

A la compagnie 
• Améliorer la formation aux procédures (F14) 

• En formation insister sur les rôles imbriqués du FD et de l’AT (F19) 

• Augmenter le pilotage manuel en formation et en opération (F20) 

• Revoir la qualification et l’expérience des instructeurs (F10) 

 

PROBLEMES D’INTERFAÇAGE 
CONSTATS 

• Complexité de l’AFCS (AT + FD) (F8) 

• Manque d’intuitivité du système (F9) 

• Documentation non adaptée à la complexité (F8) (F14) 
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DEMANDES NTSB 

A la FAA 
• Pour Boeing : développer une formation renforcée améliorant la compréhension des 

modes et logiques du fonctionnement de l’AT associé aux automatismes, grâce à la 
documentation, aux cours, et à la formation des instructeurs (F14) 

• Utilisation de cette formation par les opérateurs et les formateurs (F14) 

• Pour Boeing : réviser le FCOM en expliquant et démontrant quand l’AT ne donne pas 
la protection basse vitesse (F15) 

• Demande qu’ensuite les opérateurs et formateurs fassent la démonstration de la 
protection au décrochage ainsi révisée (F15) 

• Demande la réunion d’un « expert panel » chargé d’évaluer des méthodes de formation 
des pilotes dans l’objectif de compréhension des automatismes de gestion de trajectoire 
(F16) 

• Demande un « special certification design review » destiné à améliorer l’intuitivité de 
l’interfaçage pilotes/automatismes afin de donner des guides aux concepteurs d’AFCS 
(F17) 

• Demande la formation d’un « panel » chargé de définir les exigences de conception de 

systèmes d’alerte de « low energy » (F18) 

 

A Boeing 
• Révision du FCOM pour y inclure la configuration AT/FD concernée (F21) 

• Demande d’appliquer les résultats du « panel low energy » à tous ses avions « wide 

body » (F22) 

 

 

6.3 - ANALYSE DES DECLARATIONS 
Cette analyse apparait intéressante car on y aperçoit des points de vue différents, parfois 

divergents, entre les 4 signataires du rapport. 

Les points principaux seront donnés pour chacun d’eux. On rappelle que R. Sumwalt est 
membre de l’AAE. 
 
- Acting Chairman Christopher A. Hart 

• Accident causé par la conjonction de plusieurs facteurs de sécurité, chacun d’eux pris 
séparément n’étant pas majeur. (H1) 

• Le PF, pilote expérimenté, a été victime de l’exigence compagnie d’utiliser le plus 
possible les automatismes (H2) 

• D’où la demande à la compagnie d’encourager le pilotage manuel (H3) 

• Insuffisances de l’instructeur-pilote (H4) 

• En certification du B787 le système « AT wake up » a présenté quelques anomalies dans 

certaines configurations. Une demande fut faite d’ajouter des explications sur son 

fonctionnement. Cela n’a pas été répercuté sur le B777 (H5) 

• Ce système semble n’avoir pas présenté de problème pendant des millions de vols. Il 
serait bon que la FAA vérifie dans la banque de données d’incidents s’il y a eu des 
rapports d’incidents. (H6) 

 
- Member Robert L. Sumwalt 

• L’accident n’est pas dû à l’incompétence du PF. De même on ne peut pas le mettre au 
compte de la simple « erreur du pilote ». Il s’agit d’interaction entre plusieurs éléments 
du « système » (S1) 
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• Le pilote attendait de l’AT que ce dernier maintienne la vitesse (fonction HOLD 
sélectée) comme il l’avait programmé (S2) 

• Un pilote certificateur de la FAA ayant rencontré un incident sur le fonctionnement de 

l’AFCS du B787, ce fut corrigé pour cet avion, mais non répercuté sur le B777. Un 

pilote B777 interrogé sur le système « AT wake up » a précisé ne pas l’avoir compris 
(S3) 

• Une compagnie a signalé que certains rapports de son contrôle en ligne FOQA (Flight 

Operation Quality Assurance) signalent l’incident détecté et corrigé par les pilotes 

(S4) 

• Il est possible que l’incident en question soit survenu maintes fois et ait été corrigé par 
les pilotes le mettant au compte des multiples petits problèmes rencontrés sur les 

automatismes, jugés insuffisamment importants pour faire l’objet d’un rapport ASRS 

(Aviation Safety Reporting System) (S5) 

• Asiana doit enquêter dans ses enregistrements de données si de tels incidents ne s’y 
trouvent pas, car ce n’est pas un cas isolé comme on a tendance à dire (S5) 

• La complexité du système AT/FD n’est pas correctement décrite dans la documentation 
Boeing ni enseignée dans la formation Asiana (S6) 

• Le B777 FCOM contient une section « stall demonstration » tendant à montrer que les 

automatismes protègent du décrochage. Cependant il n’est pas dit dans quels cas la 

protection n’est pas assurée. 
            Cela peut conduire à la fausse impression d’une totale protection (S7) 

• La protection en vitesse n’est pas totalement intuitive mais pourrait l’être avec une 
modification, qui aurait pu sauver l’avion (S8) 

• Cependant la proposition de demander la revue de la conception du système a été rejetée 

par la majorité du Board (3 contre 1) (S9) 

• En fait Boeing a déclaré son désaccord sur l’hypothèse que le B777 AFCS aurait pu être 
la cause de l’accident. 

            La modification de textes n’est pas suffisante pour prévenir d’autres incidents causés     
par un problème de conception. (S10) 

• Le fait que ni le PF (24 sec) ni l’instructeur (17 sec) n’aient surveillé la vitesse est une 
erreur ayant contribué à l’accident (S11) 

• Lors d’une audition publique NTSB, Boeing a déclaré que dans la conception des 
systèmes l’hypothèse de base est que l’équipage assure un monitoring correct dans les 

phases critiques. Cette hypothèse n’est pas confirmée par l’expérience. 
Sur 25 rapports d’accidents consultés, 17 étaient en approche, dont 6 résultant de 
vitesses décroissant vers de trop basses valeurs. 

Sur 100 rapports NASA ASRS consultés, 20% de cas concernaient une surveillance de 

vitesse insuffisante en approche. (S12) 

• Les données LOSA (Line Operations safety Audit) de 14000 vols montrent que dans 

15 à 20% de vols les performances de monitoring et de vérifications croisées étaient 

insuffisantes (S12) 

• Des recherches sur le comportement des pilotes en monitoring, menées sur FFS B747-

400 ayant des présentations cockpit similaires à celles du B777, ont montré que 

fréquemment les pilotes ignoraient les changements de modes de l’AFCS. Cela était 
attribué à une absence de monitoring et à un manque de compréhension de ce que 

devraient faire les automatismes (S13) 

• Ainsi partir de l’hypothèse que l’équipage doit effectuer de façon permanente une 
surveillance correcte offre au constructeur une possibilité de défense contre une 



29 

 

modification de conception. Ce qui est contestable d’après RS (S14) mais accepté par 

le Board. 

• RS pense que l’accident est un « systems accident », malgré les erreurs de l’équipage, 
qui d’après lui étaient soutenues par la fausse croyance que les automatismes du B777 

garantissaient le contrôle de la vitesse (S15) 

 
- Member Mark R. Rosekind 

• La fatigue a dégradé les performances de l’équipage, vigilance et surveillance (R1) 

• L’exécution de tâches combinées, la dépendance des automatismes, ont contribué à la 

diminution des actions de surveillance des automatismes pendant la phase d’atterrissage 
(R2) 

• Regarder les effets séparés de l’ensemble des performances humaines, charge de travail, 
attentes, surprise, confusion de rôles, modèles mentaux des systèmes, formation, 

surveillance réduite et fatigue, est important pour comprendre les véritables causes de 

l’accident, en mettant en lumière le défi classique de la performance humaine. Cela est 
en relation avec la nécessité d’une intégration « human-centered » de la conception des 

automatismes, des opérations et de la formation (R3) 

 
 - Member Earl F. Weener 

• L’enquête place le Board devant le défi de lier les faits tangibles et les performances 
humaines. Le rapport diminue l’importance des performances de l’équipage dans les 
causes de l’accident. (W1) 

• EW est contre la recommandation de revoir la certification du B777 AFCS car cela 

reflète l’incompréhension de l’objectif et des intentions d’un SCR (W2) 

• La cause primaire de l’accident est la mauvaise gestion de la descente de l’avion en 
approche visuelle. Les efforts pour moins insister ou excuser l’insuffisante performance 
de l’équipage ne sont pas justifiés (W3) 

• Les pilotes étaient parfaitement conscients de leur responsabilité mais cependant ils 

n’ont pas respecté un certain nombre d’obligations ni les SOP (Standard Operating 
Procedures) de leur compagnie, ce qui suggère un manque de compréhension de la 

complexité impliquée dans l’atterrissage d’un avion (W4) 

• Suggérer que la complexité d’un système exonère un pilote qui l’a utilisé pendant 3 ans  
de sa responsabilité est incongru (W5) 

• Sans aucun doute le PF était en grande confusion ou n’avait pas une connaissance 
approfondie d’un système sur lequel il avait été cependant formé quelques mois 

auparavant. Mais l’accident n’aurait pas eu lieu si le PF et l’instructeur avaient respecté 
les procédures de la compagnie, en particulier les échanges vocaux, les règles d’une 
approche stable, la surveillance de la vitesse, et s’ils avaient prêté attention à la vision 
extérieure (W6) 

• Alors qu’en de multiples occasions pendant l’approche les pilotes auraient pu redresser 
la situation le rapport présente la complexité du système AFCS comme faisant partie de 

la cause primaire de l’accident, diminuant ainsi la responsabilité des pilotes. Or les 
automatismes sont là pour aider les pilotes et non pour remplacer un équipage bien 

entrainé et efficient (W7) 

• Si les automatismes fonctionnent mal ou de façon inattendue, l’équipage doit être prêt 

à conduire l’avion de façon sure (W8) 

• EW n’est pas d’accord avec la recommandation à la FAA demandant un SCR de l’AFCS 
du B777 car  la décision de lancer un CSR doit être basé sur des bases de données. Or 

dans le cas de l’AFCS du B777 un seul point de donnée existe. L’examen des « in 
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service data » de l’AFCS B777 accumulés sur près de 20 ans devrait donner la réponse 
positive ou négative. (W9) 

• EW aurait préféré : Lancer la revue des données collectées par des organisations telles 

que ASRS, ASAP (Aviation Safety Action Program), FOQA, pour savoir en quelles 

situations les équipages d’avions Boeing gros-porteurs auraient pu avoir des problèmes 

avec le contrôle de vitesse de l’AFCS, en particulier en approche (W10) 

 
7 – SYNTHESE  RAPIDE 

 

La méthode rigoureuse d’analyse séquentielle chronologique aurait très probablement permis 
d’une part d’avoir accès au comportement mental des pilotes, et d’autre part de déterminer les 

points de leurs focalisations d’attention, car de façon évidente il y a eu focalisation parasite 
chez les deux pilotes. Cette méthode aurait pu définir avec précision ce que le NTSB appelle le 

« mismanagement » de l’équipage. Mais il était nécessaire de bien connaître le cockpit du B777 

et le fonctionnement détaillé de son AFCS. 

La méthode suivie permet de s’affranchir, en partie seulement, de ces exigences, mais elle 
s’applique à des résultats déjà traités par d’autres experts dont on est obligé d’accepter la 
validité de leur analyse. 

 

Que retenir des 67 points d’intérêt relevés ? 

On essaiera de condenser les idées-clés, avec possibilité pour le lecteur de revenir au texte pour 

des informations détaillées complémentaires. 

 

En très bref on a 3 tendances majeures de recommandations dans cet ensemble très détaillé, 

dans l’ordre d’importance qui leur est donné :  

- En priorité agir sur la formation des pilotes 

- Améliorer les documents et les programmes de formation  

- Améliorer les systèmes.  

 

 

Environnement 
• Sans problème météo ni autre. Simplement pas de guidage ILS de pente mais avec 

références visuelles de pente (PAPI). 

 

Avion 
• Fonctionnement normal sans problème 

• Automatismes adaptés à une utilisation primaire normale avec automatismes, conçus 

pour être utilisés en bon interfaçage avec les pilotes entrainés à cette conduite 

automatique. Pilotage manuel secondaire. 

• Systèmes conçus pour des équipages compétents et correctement entrainés : “So, when 
we design the airplane, we assume that aircrews are very good at monitoring when it’s a 
critical phase of flight…” (Boeing) 
 

Equipage 
• PF expérimenté en formation en ligne après le cycle normal de qualification de type 

B777. 

• PM expérimenté, y compris sur B777, en fonctions mixtes de 2ème pilote et d’instructeur. 
Le vol est son 1er en instructeur. Dépassé dans ces doubles fonctions. 

• Pas de fatigue anormale ni autre anomalie. 
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0pérations 
• De façon classique le guidage de trajectoire verticale est le plus délicat. L’absence de 

possibilité de guidage automatique de pente d’atterrissage (pas de glide ILS), impose 
une gestion contrôlée par le PF, d’abord avec les systèmes AFDS/AT, puis 
manuellement en finale. 

• Une demande ATC de diminution de vitesse en début de descente (4800 ft) amène à une 

trajectoire restant au-dessus de la pente normale de descente. Le retour sur la trajectoire 

normale est mal géré par le PF (utilisation en limites des automatismes et non utilisation 

des aéro-freins). Cette différence de pente ne sera résorbée que vers 500 ft dans de 

mauvaises conditions de poussée et de vitesse verticale. 

• La gestion maladroite de l’AFD/AT bloque la poussée des moteurs restant sur plein 
ralenti jusqu’à moins de 100 ft sans que personne ne s’en aperçoive. 

• La procédure de conversion en pilotage manuel avec contrôle de la vitesse a été 

incomplètement appliquée, laissant la poussée bloquée au ralenti. 

Remarque : ici le pilotage qualifié de manuel n’implique pas le contrôle manuel de la poussée. 
• Les procédures normales de communication au sein de l’équipage n’ont été que peu 

utilisées, amenant un mauvais contrôle de l’évolution anormale de la situation, et 
laissant inaperçus les changements de modes des automatismes. 

• En-dessous de 500 ft la vitesse n’est plus surveillée, probablement en croyant qu’elle 

est maintenue par l’AT. 
• La fonction monitoring du PM a été largement déficiente, ceci dû en partie pendant des 

phases critiques aux actions normales dévolues au 2ème pilote. 

• Curieusement le recours à l’aide du PAPI ne semble pas avoir été exploité. 
• L’avion a quasi-décroché vers 100 ft.  

 

 Interfaçage 
• Le constructeur pense que son avion ne peut en aucun cas être incriminé dans l’accident.  
• La gestion de la trajectoire verticale grâce au système AFDS/AT contrôlée directement 

par le pilote n’est pas intuitive et demande l’application stricte de procédures avec 
surveillance constante des fonctions en particulier au FMA. 

• La transition en pilotage manuel direct avec contrôle de vitesse par l’AT est simple mais 
demande une cohésion correcte au sein de l’équipage, une application stricte des 

procédures et surtout une surveillance permanente des changements de fonctions. 

• Le suivi de ces changements est correctement présenté sur le FMA. Malheureusement 

l’utilisation de ses présentations en situation critique est mentalement masquée par 

l’urgence de perception des paramètres de conduite et par les actions immédiates. Son 
utilisation n’est pas intuitive dans les phases de vol à évolution rapide, et est donc 
souvent ignorée. 

• En résumé le système est performant en automatique mais pas intuitif et demande une 

grande vigilance. 

• Etonnamment la protection contre le décrochage a été traitée alors qu’il n’est survenu 
qu’en toute dernière phase quand aucune action n’aurait pu sauver l’avion. 

• La demande est faite d’étudier un moyen de gérer l’énergie dans les phases de vol 
critiques. 

 

Opinions 
Il s’agit de celles des membres du NTSB, pas totalement en accord ainsi que noté ci-après. 
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• PF victime de l’exigence compagnie d’utiliser les automatismes le plus possible, d’où 
demande d’encourager le pilotage manuel. 

Remarque : lorsque le NTSB parle de formation au pilotage manuel il ne précise pas si c’est 
aussi avec contrôle manuel de la poussée. 

• Le système est réputé avoir servi sans problème pendant des millions de vol. 

Cependant il avait été rencontré en certification du B787, corrigé sur cet avion mais non 

répercuté sur B777. Certains rapports FOQA d’une compagnie le mentionnent. 
On soupçonne qu’il soit survenu maintes fois, corrigé par les pilotes le mettant sur le 
compte des multiples petits problèmes avec les automatismes. Asiana doit enquêter dans 

ses propres enregistrements de données. 

• La documentation Boeing et la formation Asiana ne correspondent pas à la complexité 

du système. 

• La documentation et les démonstrations de Boeing sur la protection au décrochage, en 

ne donnant pas ses limitations donnent une fausse impression de protection permanente. 

Cette impression de fausse sécurité a peut-être joué un rôle dans l’accident. 
• L’hypothèse de base de Boeing dans la conception des systèmes est la surveillance 

correcte par les pilotes dans les phases critiques. De nombreux faits montrent qu’en 
pratique cette surveillance est fréquemment battue en brèche, ainsi que le montrent de 

nombreux rapports de LOSA et des recherches sur le comportement des pilotes.  

• Cette hypothèse, acceptée par le Board, exonère Boeing d’une modification éventuelle 
de son système. 

            La demande à la FAA de révision de la conception du système a été rejetée par le Board. 

• Suggérer que la complexité d’un système exonère l’équipage de ses responsabilités est 
inacceptable. En cas de fonctionnement inattendu des automatismes l’équipage doit être 
prêt à conduire l’avion de façon sure. 

• La cause de l’accident est le non-respect des procédures et consignes, ce qui cependant 

laisse supposer une mauvaise compréhension de la complexité du système. 

• Regarder le détail des performances humaines sous toutes leurs formes (charge de 

travail, modèles mentaux, formation, surveillance, fatigue, etc.) doit permettre de mettre 

en lumière les limitations de la performance humaine. Nécessité d’une « human-

centered » conception des automatismes, de leur utilisation et de la formation. 

• Les automatismes sont là pour aider les pilotes et non pour remplacer un équipage bien 

entrainé et efficient. 

• Il aurait été bon de lancer la revue des données collectées par des organisations telles 

que ASRS, ASAP (Aviation Safety Action Program), FOQA, pour savoir en quelles 

situations les équipages d’avions Boeing gros-porteurs auraient pu avoir des problèmes 

avec le contrôle de vitesse de l’AFCS, en particulier en approche. 
 

 

8 – LES  3  « INATTENDUS » 
 

1er à 4800 ft 
Cause initiale 

Demande ATC de réduire la vitesse à 180 kt. Procédure usuelle mais survenant à la mise en  

descente à 210 kt. 

 
Actions menées 
Par le PF : 

- action normale sur l’AFDS, fonction FLCH et sélection de 180 kt 
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- mais mauvaise gestion des configurations avion : sélection correcte des volets 5, mais trainée 

insuffisante (les aérofreins auraient dû être utilisés) 

 
Actions et conséquences 

La trajectoire avion reste au-dessus de celle prévue. D’où tentatives de rejointe par utilisation 
unique des automatismes. 

Abandon de la fonction FLCH pour celle de vitesse verticale V/S, avec sélections successives 

de -1000 et -1500 ft/min, Sans résultat probant car l’AFDS a déjà placé les moteurs sur plein 
réduit. 

 
Déficiences 
Méconnaissance ou oubli des transferts d’énergie en trajectoire verticale. 
Cependant la sortie du train demandée vers 3400 ft semble montrer un certain rappel des 

solutions, sans que le résultat améliore sensiblement la situation. Le PF se battra avec le 

problème jusqu’à 500 ft et au-deà. 

 

2ème vers 1500 ft 
Cause initiale 
Sélection inopportune de fonction AFDS/AT. 

A 1500 ft, avec sélection volets 20, le PF sélectionne l’altitude de Go-around de 3000 ft, et la 

vitesse d’approche de 152 kt, procédure normale. 
La pente est toujours trop élevée, avec une vitesse de 170 kt. Le PF demande les volets 30, 

procédure normale. Mais désirant rejoindre plus rapidement la pente normale il sélectionne à 

nouveau la fonction FLCH.  

 
Actions et conséquences 

L’AFDS voit cette commande comme la demande de monter vers les 3000 ft affichés, et remet 
les gaz en initiant une montée. 

Le PF réagit correctement en déconnectant l’AP, en poussant sur le volant et en réduisant les 
moteurs sur ralenti. Il est donc en pilotage manuel type Boeing (sans contrôle manuel de la 

poussée) et il demande au PM d’appliquer la procédure (déconnecter les 2 FD) ce qui maintient 

le contrôle par l’AT de la vitesse sélectionnée. Il sélectionne la vitesse Vref de 137 kt, procédure 
normale. 

Pendant ce temps le PM est occupé à la sélection demandée des volets 30. Il s’aperçoit de l’arrêt 
de l’AP, mais n’applique que partiellement la procédure demandée par le PF. 

 
Déficiences 
Sélection inopportune de la fonction FLCH, mais récupération correcte par le PF. 

Absence de confirmation verbale des actions laissant à chacun le soin de les observer. 

Oubli par le PM de déconnecter son propre FD, ce qui bloque l’AT laissant les moteurs au 
ralenti. Personne ne le note. 

 

Etape 500 ft 
Cette étape est importante car si la trajectoire n’est pas stabilisée à cette altitude l’approche est 
interrompue et la remise de gaz est exigée par les règlements, en particulier ceux des 

compagnies. 

Les paramètres clés sont l’altitude, 500 ft, la vitesse Vref, 137 kt, la pente stabilisée à 3°. 
Il se trouve qu’alors ce passage à 500 ft est effectué par hasard à 137kt sur une pente de 3°. 
Mais avec une vitesse verticale trop importante (-1200 ft/min) et une basse vitesse de rotation 

des moteurs (23%). Curieusement il y a une semi-stabilisation de la vitesse entre 137 et 135 kt 

pendant 4 sec. 
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Les moteurs restent au ralenti. 

Le PM observe les 3 premiers paramètres mais apparemment sans observer ou tenir compte de 

la non stabilité. Il annonce « on glide path » au lieu des annonces standards. Le PF réplique 

« check » montrant qu’il a compris et continue en pilotage manuel, confiant en la vigilance de 
l’AT pour conserver la Vref. 

Ensuite on ne sait pas ce que regardent les pilotes, le PAPI en particulier qui montre sans 

équivoque la trop basse trajectoire. Probablement le PF ne regarde que la piste, et s’aperçoit de 
l’impossibilité de garder une trajectoire y aboutissant. Sa focalisation visuelle l’empêche de 
« voir » le PAPI. 

Le PF mentionne plus tard un éblouissement passager entre 500 et 200 ft, venant d’une source 
externe. 

Une approche finale à vue se conduit en visant un point sur la piste situé à 300m de son 

extrémité, repéré par une aire de bandes noires visibles en finale. L’ajustement de la pente se 
fait par estimation du déplacement relatif visuel par rapport à ce point visé, trop haut ou trop 

bas. Cette procédure est apprise en formation de base, se modifie légèrement par type d’avion 
en fonction de la position du pilote par rapport au train principal, et s’entretien par 
l’expérience en opération normale.  
En conduite manuelle de trajectoire il est nécessaire de conjuguer le guidage avec le volant ou 

le manche latéral et le contrôle de la vitesse par action sur la poussée. Une approche visuelle 

oblige la vision extérieure pour le guidage et la vision intérieure pour le contrôle de vitesse. 

Confier cette dernière fonction à un automatisme (A/T) simplifie la tâche, à condition qu’il soit 
enclenché et fiable. En revanche associer manuellement guidage et contrôle de vitesse grâce 

aux leviers de poussée oblige ce contrôle conscient, gage de sécurité. Cela fait partie de la 

formation de base mais doit être entretenu. 

L’hypothèse la plus probable, non mentionnée dans le rapport NTSB, est donc que le PF a été 

sujet au phénomène d’effet tunnel, jusqu’à la survenance à 124 ft de l’alarme quadruple chime 
l’ayant « réveillé ». 

 

3ème à 200 ft 
Cause initiale 

D’abord observation soudaine d’une vitesse trop basse par le PM, puis alarmes basse vitesse 
quelques secondes plus tard. 

 
Actions et conséquences 
On adopte une description séquentielle. 

• 200 ft / 18 sec avant impact (avi) 

- 120 kt ; PAPI (3 rouges – 1 blanche) vu par les 3pilotes 

- PM découvre la trop basse vitesse et réalise que l’AT ne fonctionne pas 

- le F/O observateur réalise la trop basse vitesse sur l’échelle vitesse du PFD mais ne l’annonce 
pas pensant que le PF a déjà réagi 

• 180 ft / 17 sec avi 

- annonce du PM « it’s low » 

- réaction du PF augmentant l’assiette longitudinale de 5° à 7,5°, croyant probablement à une 
pente trop basse et faisant confiance à l’AT pour la vitesse qu’il ne regarde pas 

• 124 ft / 11 sec avi 

- 114 kt 

- alarmes « quadruple chime » et voyant « Master caution » de basse vitesse 

- PF et PM regardent l’EICAS présentant l’alarme, puis l’échelle de vitesse sur le PFD 

- Le PF ne réagit pas à la vue des alarmes sur l’échelle des vitesses  
• 90 ft / 7 sec avi 
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- 110 kt 

- annonce du PM « speed », puis positionne les commandes moteurs sur TOGA 

- le PF tire le volant à plein cabré 

- le PM annonce « go-around » 

• 0 / 0 – L’avion heurte la digue 

 
Déficiences 
Absence de coordination de l’équipage (depuis le début). 
Le PF et le PM n’ont pas surveillé la vitesse au PFD depuis les 500 ft. Ils regardaient 

probablement la piste à l’extérieur mais sans exploiter les références de pente du PAPI. 
Le PM a mis 11 sec depuis son observation de vitesse trop basse et 4 sec depuis les alarmes 

pour initier le Go-around (effet de surprise ?). 

La remise de gaz était trop tardive pour sauver l’avion. 
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2ème CAS 
 
 

ANALYSE  DE  L’ACCIDENT   
Air France vol AF447  

Airbus A330-203 F-GZCP                                            
01/06/2009 

 

 

1 – CHOIX ET REMARQUES 
 

On prend un cas difficile et riche en possibilités d’analyses, l’accident du vol AF447 du 
01/06/2009. 

Le rapport du BEA est remarquable, complet et factuel avec les enregistrements de paramètres 

essentiels. On y trouve tous les éléments, informations, analyses, conclusions qu’on peut 
espérer. 

 
«  Rapport final        juillet 2012 

Accident survenu le 1
er 

juin 2009 
à l’Airbus A330-203 
immatriculé F-GZCP 

exploité par Air France 
vol AF 447 Rio de Janeiro – Paris » 

 

Cependant les analyses de facteurs humains n’ont pas bénéficié des connaissances particulières 
sur les évènements inattendus publiées à la même époque, ce qui permet de les 

compléter1aujourd’hui, sans que cela altère la validité des recommandations. 
La présente analyse permet l’émergence de scénarios les plus probables, s’insérant dans 
l’ensemble des hypothèses possibles envisagées par le BEA, mais facilitant notre travail de 

recherche de solutions. 

Se départir de l’analyse générale du BEA pour aller vers une meilleure estimation des 
comportements humains comporte quelques risques : 

- On met en évidence des comportements basés sur des hypothèses crédibles et moins floues, 

avec des conséquences sérieuses sur les interfaçages de cockpits, bousculant des standards 

explicites et implicites utilisés mondialement sur des milliers d’avions. En changer, est-ce 

 
1 Le rapport est publié en juillet 2012, un an après la publication de ma thèse eu juin 2011 
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valable avec des taux d’accidents si faibles ? Cependant le cockpit monopilote ne pourra pas se 

passer de modifications sérieuses de l’interfaçage. 
- Une crainte, non explicitée mais clairement ressentie par le rejet implicite de la méthode par 

certains, est probablement que de telles analyses bien que concernant mondialement tous les 

avions pilotés, puissent être utilisées dans les actions judiciaires associées aux accidents.  

 

Pour faciliter la lecture de ce document on ne reproduira pas les textes et enregistrements du 

rapport BEA disponible sur internet. On y fera référence lorsque nécessaire. 

 

 

2 – CHOIX DU SEQUENCEMENT CHRONOLOGIQUE 
 

Concernant les objectifs de l’analyse on se limite à quelques séquences car le manque 

d’informations détaillées sur les visualisations présentées aux pilotes sur le tableau de bord 

n’autorise pas l’analyse psycho-opérationnelle dont la constante de temps requise est de l’ordre 
de la seconde. Il serait probablement possible de reconstituer avec le constructeur les images 

nécessaires du PFD, mais cette étude de grande amplitude n’est pas nécessaire eu égard à nos 

objectifs. 

On considère 3 phases : 

1. Perturbation initiale, 2h 10/04 à 2h 10/37 

2. Phase de possible récupération, 2h 10/38 à 2h 11/10 

3. Phase de décrochage permanent (deep stall). 

On n’analyse que les deux premières, la 3ème étant la conséquence d’une désorientation totale 
de l’équipage sans possibilité d’en tirer opérationnellement rien d’autre que ce qui est 
observable dans les 2 premières, chacune d’environ 30 secondes. 
 

 

3 – METHODE 
 

On analyse pour chaque agent (ici le PF et le PNF) les actions en suivant, pour chacune d’elles, 
la chronologie mentale consciente déjà mentionnée : 

informations => perceptions => modèles mentaux/analyse de situation => diagnostic/action 

Cela avec le séquencement en série des actions conscientes. 

 

On verra qu’en l’absence de données sur les informations réelles présentées aux pilotes le 
problème est délicat, ce qui oblige à ne pas respecter de façon rigoureuse cette équation en 

formulant des hypothèses manquant parfois de supports détaillés, ce qui n’est pas trop gênant 
eu égard à nos objectifs. Une thèse serait allée beaucoup plus dans le détail. 

 

 

 

 

4 – ANALYSE 
 

4.1 - Perturbation initiale 
 

Les conditions de vol avant la perturbation étaient : 

Altitude 35000 ft 

Vitesse 270 kt 
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Mach 0,80 

Θ 2° (assiette longitudinale) 

Incidence 2° 

Turbulence légère 

Cap inchangé pendant la période d’analyse adoptée, donc on ne le mentionnera que pour 
mémoire. 

 

Le CDB vient de quitter le cockpit depuis quelques minutes pour prendre un repos, 

conformément aux dispositions réglementaires, après avoir constaté l’approche du front 
intertropical FCIT, qu’il n’a pas jugé d’intensité anormale. P1 
 

Le Tableau1 en annexe reporte en résumé les informations du rapport BEA, principalement de 

ses Annexes 1 et 2 complétant les paramètres enregistrés de son Annexe 3. On a choisi 

l’intervalle de la seconde pour rassembler les différents évènements. 
 
Environnement 
-Nuit, éclairage cockpit. 

-Crépitement des cristaux de glace. 

Aucun effet relevé sur les comportements 

 
Perturbations inertielles 
-Turbulence légère. 

Aucune contribution notable relevée. 

-Mouvements causés par les actions de pilotage manuel : roulis, tangage, lacet/dérapage. 

Contribution secondaire possible aux PIO. 

-Vibrations aérodynamiques : décrochage, buffet. 

Aucune remarque faite par l’équipage 

 
Remarque sur le FMA (PFD) 

Aucun pilote ne mentionne ses informations alors que les procédures imposent sa lecture. 

Cela confirme que cette partie est ignorée lors d’actions immédiates en urgence. P2 
 

 

▪ 2h 10/05 à 10/08 

 

- PF 
Evènement soudain, combinaison de : 

- Alarme cavalry 

- Modification des figurations PFD, échelle des vitesses donnant en 3 sec des vitesses 

basses (139 kt puis 52 kt), perte des barres FD 

- Puis alarme chime après 3 sec 

Mais surtout sensation inertielle de départ de roulis à droite (causée par perturbation 

atmosphérique) avec vision du mouvement au PFD. 

Diagnostic immédiat de déconnexion PA et décision de contrer manuellement. P3 
Action à 10/07 : Le manche latéral est saisi rapidement de telle sorte que le seuil d’effort en 
tangage est surpassé et ignoré devant le contre immédiat en roulis. Simultanéité constatée des 

mouvements roulis et tangage, avec position du manche en cabré jusqu’à 10/27. P4 
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Le difficile pilotage en roulis focalise l’attention sur l’assiette latérale (ϕ) du PFD, ignorant 

toute autre figuration dont l’assiette longitudinale (Θ) qui augmente, ignorant donc la vitesse et  

l’altitude. 
 

Le phénomène persiste jusqu’à 10/37 avec la mise en résonance pilote/avion (PIO, Pilot 
Induced Oscillations) de fréquence classique 0,25 Hz, rendu possible par la diminution 

d’amortissement de la loi cdv alternate 2. La position crispée de la main persiste pendant au 

moins environ 20 sec. 

L’analyse permet le rejet de l’hypothèse de l’action consciente initiale de montée du PF.P5 
Son action rapide de pilotage manuel est simultanée en roulis et tangage avec l’objectif unique 
de contrer le mouvement instantané de roulis. Sa focalisation est totale sur le roulis et le restant 

est ignoré.  
 

- PNF 
Mêmes informations que pour PF, mais rien de précis n’est donné. 
Il reconnait la perte du PA. Cependant à ce stade on peut avancer qu’il n’a aucun diagnostic 
précis. Il cherche à comprendre.  

Regarde-t-il le PFD, probablement l’ECAM, autre chose ? 

 

 

▪ 10/09 à 10/16 

 
Ambiance sonore : successivement alerte et alarmes c-chord (alerte de dépassement d’altitude 
sélectée), Stall, c-chord à nouveau, Stall avec Master warning, c-chord, Chime (perte de 

fonction), en 8 sec. 

Ces alarmes sonores ont pour objet l’incitation à la consultation visuelle de leurs causes sur 
les instruments. P6 
Message ECAM : vitesse mxm, 330 kt , Mach 0,82 

Le cap n’ayant que très peu bougé il est probable que son échelle n’ait pas été consultée par 
les deux pilotes 

 

- PF 
Il a à sa disposition de consultation immédiate le PFD, le ND, l’ECAM, les paramètres moteurs. 
Le ND qu’il consultait avant l’évènement est oublié au profit des paramètres de trajectoire à 

court terme. 

Sa partie consciente est prise en quasi-totalité par les corrections en roulis, focalisation 

l’empêchant de percevoir l’évolution de Θ. P7 
Cependant sa mention «ignition start » laisse penser qu’il commence à partager son attention 

avec autre chose. Par exemple les N1 moteurs restés à 82% par le blocage THR LOCK alors 

que l’automatisme avait débuté une réduction pour stabiliser le Mach, ont pu l’inciter à détecter 
un problème moteurs ? 

L’alerte c-chord aurait pu l’informer de l’évolution de l’altitude. Apparemment il ne la perçoit 
pas. P8 
L’alarme Stall, ici temporaire et due à la proximité du seuil d’alarme, subit le même traitement. 

Y compris le Chime. 

Laissant de temps en temps son automatisme non-conscient s’occuper du roulis, vers 10/13 il  

consulte les échelles PFD. Celle des altitudes (z) n’attire pas son attention bien qu’elle bouge 
nettement, car l’échelle des vitesses attire beaucoup plus le regard par son anormalité. Il 
constate enfin les erreurs de vitesse à 10/14. 
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Les alarmes ne semblent avoir eu aucune incitation directrice de recherche mentale. P9 
Il est peu probable qu’il ait consulté alors l’ECAM. 
 

- PNF 
Dans un tel cas sa fonction primaire est de rechercher les causes de l’évènement pour aider le 
PF. Il a les mêmes paramètres que le PF à sa disposition. 

On peut deviner la concentration de son attention vers l’ECAM supposé donner toutes 
informations pertinentes accompagnée de consignes d’actions, laissant le PFD aux bons soins 
du PF. 

L’absence de remarque verbale signifie probablement sa perplexité car  il ne trouve aucune 

indication de cause d’incident.  
La recommandation ECAM est orientée vers l’évitement de la vitesse mxm, 330 kt , Mach 0,82. 

Sa surprise « qu’est-ce que c’est que ça ? » à 10/11 peut avoir deux explications : 

- alarmes simultanées Stall et c-chord,  

- ou bien l’alarme Stall survenant alors provoque son étonnement par l’incongruité vis-à-vis de 

la recommandation ECAM (explication plus plausible qu’attachée au c-chord survenant au 

même moment). P10 
Cela pourrait induire chez lui un doute sur la validité de Stall : l’ECAM est tangible alors 
qu’aucune indiction visuelle ne vient corroborer l’éventualité d’un décrochage. 
Finalement, après la remarque du PF il s’intéresse au PFD et découvre l’échelle douteuse des 

vitesses. 

D’après les procédures, il devrait se référer au document papier renfermant la procédure 
« unreliable speeds ». Cette procédure mémorisée est occultée mentalement par la saillance de 

la recherche d’informations dans ce qui est directement disponible visuellement. P11 
 

▪ 10/17 à 10/25 

 

Jusqu’à présent, et dans ce qui suit, une multitude d’informations pouvaient donner aux pilotes 
les éléments nécessaires au diagnostic des causes de l’évènement et des actions nécessaires à 
sa gestion : 

- Les conditions de vol laissaient prévoir des conditions givrantes (formation de base, 

Fdb, et expérience) 

- Le givrage des sondes amène l’indisponibilité des paramètres aérodynamiques vitesses 
et altitude, que ce soit directement ou au travers de centrales aérodynamiques 

(Formation de base et qualification Fdb, de type QT) 

- L’indisponibilité de ces paramètres amène celles du PA et du FD. Celle du PA se traduit 

par sa déconnexion, celle du FD n’entraine pas forcément sa déconnexion (QT) 
- Au plan informations sur le PFD, les échelles vitesses et altitudes peuvent donc donner 

des valeurs erronées (Fdb, QT) 

- Au vu de la combinaison de ces effets on peut diagnostiquer un givrage des sondes. 

Cela fait partie de la formation de base Fdb et de qualification de type QT. Les pilotes ont suivi 

cette dernière de façon normale et leurs caractéristiques sont conformes au standard de base.  

L’ensemble des connaissances mémorisées, soit au cours des formations, soit par expérience 
personnelle, constitue les modèles mentaux accumulés dans leurs cerveaux, utilisables « à la 

demande ». Leur utilisation aurait décelé les causes de la situation anormale. 

Mais le tri et la synthèse demandent du temps, du calme et une formation appropriée. P12 
  

- PF 
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La réapparition fugitive pendant 3 à 4 sec du FD demandant la descente correspond à une 

diminution des ordres à cabrer. 

L’attention est probablement partagée entre l’indicateur d’assiettes et l’échelle des vitesses. 
Les oscillations en roulis sont entretenues. P13 
L’information ECAM de bouger les leviers THR donnée par le PNF est appliquée à 10/23, ce 
qui débloque la commande des moteurs restant sur la position CLB. 

Apparemment ni l’Θ, ni l’altitude ne sont exploitées. P14 
 

L’alerte sonore c-chord s’installe de façon permanente à 10/20. P15 
 

- PNF 
Il lit l’ECAM pour le PF, demandant de bouger les leviers THR, ce que fait ce dernier. 
Il mentionne le passage des commandes de vol (cdv) en alternate law (en fait alternate 2B) avec 

l’absence de protections, sans autre précision ni accusé de réception du PF. P16 
La remarque «  attends, on est en train de perdre… » se rapporte probablement à l’indication 
ECAM « RUD TRV LIM FAULT », information peu utile ici. P17 
Finalement la notion de givrage possible se fait jour, mais se traduit simplement par le “ Wing 

anti-ice” avec action sur la commande. 
 

▪ 10/26 à 10/36 

L’alerte sonore c-chord s’est installée de façon permanente P18 
 

- PF 
Les barres FD réapparaissent à 10/26, demandant la descente pour 2 sec. Le PF semble les avoir 

perçues. 

Cela correspond à la demande du PNF de porter attention à la vitesse, dont l’affichage erroné 
est très bas. Le PF a aussi perçu l’augmentation d’altitude sur son échelle. Il associe peut-être 

la vitesse basse à l’augmentation d’altitude car il annonce qu’il veut bien redescendre. Les 
positions de manche sont à piquer pour 3 sec. 

Ensuite le FD demande la montée, alors qu’on est déjà en montée. 
Dans le cas actuel le FD reste connecté malgré la déconnexion du PA. Il peut alors donner de 

fausses indications. La procédure demande que les pilotes assurent eux-mêmes la déconnexion 

P19. 

 Mais le PNF, probablement  observant l’échelle d’altitude, demande une stabilisation puis la 
descente en insistant. Le PF confirme son accord, mais les positions de manche sont autour du 

neutre, pas franchement à piquer. Noter qu’à ce moment-là le FD demande la montée. P20 
Le N1 des moteurs atteint 104% à 10/35 suite à l’action à 10/23. 
Le roulis se calme avec un léger résidu à 10/36. 

A nouveau perte du FD à 10/36. 

Il n’est pas évident que l’échelle de vitesse verticale (Vz ou V/S) ait été perçue et traitée. P21 
 

- PNF 
Il a abandonné l’ECAM pour suivre les problèmes de trajectoire. 
Il s’intéresse peu aux assiettes mais observe les échelles des vitesses et d’altitude. 
Il constate les faibles vitesses sans apparemment en avoir détecté les causes, ou en les gardant 

pour soi. En revanche la montée en altitude est notée, l’alerte c-chord aurait-elle été perçue ? 
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Peut-être aussi la Vz importante est notée, et la consigne de diminuer l’altitude est passée au 
PF, en insistant fortement. 

Retour de la CAS correcte sur le PFD de gauche, 223 kt. 

 

 

4.2 – Phase de possible récupération 
 

Le Tableau 2  résume les paramètres. 

 

▪ 10/38 à 10/50 

L’alerte sonore c-chord continue jusqu’à 10/51, puis s’arrête.  
Il est possible que le PNF ait essayé de l’arrêter en appuyant sur le bouton Master Caution, 
alors qu’il aurait fallu appuyer sur le Master Warning ? 

Noter les différences notables des incidences détectées par les 3 sondes à 10/49 : 2,1, 4,6, 4,9°. 

P22  

 

- PF 
Le PFD de droite garde toujours une vitesse erronée, autour de 100 kt. Le passage du sélecteur 

AIR DATA sur la position F/O3 par le PNF retarde l’affichage correct jusqu’à 11/07. P23 
Malgré la demande précédente de descente réitérée du PNF le PF semble ne pas réaliser la 

nécessité de pousser sur le manche. De plus le PNF demande « doucement » ce qui n’incite pas 

à l’urgence. La Vz diminuant Θ diminue aussi de 10° vers 6° pouvant donner l’impression qu’il 
n’est pas nécessaire de pousser vraiment le manche à piquer. Alors que la vitesse continue de 

baisser sur le PFD de gauche. 

On peut se demander si les pilotes ont assimilé la relation entre vitesse, altitude, poussée. Ainsi 

le PF réduit la poussée en 10/47 vraisemblablement pour descendre alors qu’il sait que la vitesse 

est faible. P24 
Après une furtive apparition d’une seconde à 10/42, les barres du FD reviennent à 10/47, avec 
des ordres erronés à monter, jusqu’à 11/40, ce qui n’incite pas à descendre. P25 
 

- PNF 
Peut-être s’apercevant que le PFD de droite n’a pas la bonne vitesse, croyant bien faire le PNF 
sélectionne AIR DATA sur F/O3. Malheureusement cela retarde les bonnes indications jusqu’à 
11/07.  
Il sélectionne aussi ATT/HDG, à tout hasard ? 

La réflexion « qu’est-ce que c’est que ça » est difficilement explicable, peut-être en observant 

le peu de résultats de ses actions ? 

« il est où.. » pourrait indiquer qu’il essaie de contacter le CDB, expliquant l’absence de 
dialogue avec le PF. P26 
La vitesse est à nouveau disponible sur son PFD (216 kt). 

 
 

▪ 10/51 à 11/10 

 

Dans cette phase l’Θ passe de 6° à 17,9°, valeur mxm. 
L’incidence passe de 5° à 10/15°. Vers 10°, fréquence PIO (Θ/incidence) entre 0,2 et 0,25 Hz. 
PIO en roulis en phase. 

La CAS diminue vers 180 kt. 
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Altitude mxm 37924 ft à 11/10. 

L’alarme Stall résonne constamment (13 fois de 10/52 à 11/10), associée aux Cricket et Chime. 

 

- PF 
Lorsque l’alarme Stall retentit (cette fois-ci de façon continue) le PF traite principalement les 

informations du PFD. 

Θ est de 6° avec tendance à augmenter. Les barres du FD indiquent un ordre à monter, faux car 
le mode sélecté est V/S (vertical speed) avec référence (automatique et erronée) de l’ordre 
d’environ +1000 ft/min. L’indication du mode sélecté, qui aurait pu montrer son incohérence, 

se trouve sur le FMA n’ayant jamais été mentionné, ni probablement regardé. P27 
L’échelle des vitesses indique une vitesse encore erronée faible, sans indication de limite de 
vitesse minimum à respecter. 

L’échelle d’altitude indique une altitude encore trop haute mais se stabilisant. La Vz diminue. 

Le cap est constant. 

 

Il est difficile de savoir quels paramètres ont été traités, ni quels modèles mentaux ont été 

utilisés, mais les faits peuvent orienter vers un scénario possible, sinon probable. 

L’analyse des formations du pilote montre : 

- une faiblesse dans la connaissance du décrochage en altitude, de ses caractéristiques, de 

sa récupération ; 

- la forte orientation vers l’utilisation des automatismes, du FD en particulier ; 
- l’insistance sur les protections automatiques, sans trop évoquer les cas où elles 

disparaissent, peut-être jugés improbables en opération ordinaire. P28 

3 sec après la survenance de Stall, le PF place la poussée des moteurs au mxm, en TOGA. 

Preuve qu’il associe l’alarme à une baisse de vitesse. 

En revanche il ne pousse pas le manche à piquer pour diminuer Θ, donc l’incidence, comme 
cela lui a été enseigné.  P29 
Probablement il suit les fausses indications du FD, considéré dans la formation « classique » 

actuelle comme le recours opérationnel majeur. Cela l’entraine dans l’accentuation du 
phénomène. P30 
Une autre hypothèse est envisagée dans le rapport BEA, l’impression du PF d’être en situation 
de survitesse : bruit aérodynamique et buffet, mention ECAM de survitesse à éviter, réduction 

de poussée à 10/47. Cependant le scénario précédent parait plus probable.. 

Autre hypothèse du BEA, plausible : le PF n’a peut-être pas réalisé que le passage des cdv en 

loi alternate supprimait la protection fortes incidences, gardant en mémoire la (fausse) idée que 

le décrochage n’était pas possible pour cet avion. 
 

Une inconnue que le rapport BEA évoque indirectement est le rôle qu’aurait pu jouer le FD 
dans les fortes oscillations pilotées en tangage/incidence, PIO, observées de 10/55 à 11/20. 

Noter la combinaison en phase des PIO en roulis. Ce cas semble être l’inverse de celui en 10/08, 
le seuil d’effort surpassé est celui en latéral.  
 

La réapparition, finalement, d’une vitesse correcte bien que très faible (183 kt) aurait pu lui 
montrer la nécessité immédiate de l’augmenter en diminuant fortement l’altitude alors que la 
poussée mxm est sans effet. Elle semble passer inaperçue, l’attention étant focalisée sur 
l’indicateur d’assiettes avec son FD. 
Il est évidemment probable que le PF ait détecté le décrochage, mais aucune visualisation 

directe n’est disponible pour conforter l’alarme sonore, aucune visualisation directe du 



44 

 

paramètre fondamental, l’incidence. D’où le recours au providentiel FD à défaut de pouvoir 
trier et synthétiser l’ensemble des paramètres disponibles. 
 

- PNF 
Apparemment il n’a pas suivi le déroulement depuis une minute. Il intervient pour un problème 
de roulis déjà calmé depuis longtemps. 

Il compte sur l’intervention du CDB pas encore là. 
Alors qu’il avait correctement incité le PF à diminuer l’altitude et que la vitesse est à nouveau 
disponible sur son PFD, et qu’il est le plus expérimenté des deux pilotes, son absence de 
monitoring, d’aide au PF, dans une phase difficile de possibilité de récupération a laissé 
s’installer les divergences irrécupérables. P31 

 
 

4.3 – Décrochage permanent 
 

▪ 11/11 et au-delà 

 

L’analyse n’est pas nécessaire pour nos objectifs. Elle n’apporterait rien de plus. 
Les orientations et focalisations mentales des pilotes associées au chaos visuel et sonore 

n’autorisent plus de réaction salvatrice. 
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5 - PROBLEMES OBSERVES   
 

 

Rep. Constats Problèmes Systèmes Problèmes Humains 

P1 Ici le CDB a sous-estimé le risque et surestimé les 

compétences de ses copilotes. 

 Problème de formation 

P2 Le FMA est utile en opération normale avec temps 

disponible, mais ignoré lorsque l’attention est 
totalement prise par la gestion de trajectoire 

Il est inutile d’essayer de l’imposer dans 
ce type de cas à variation rapide de 

situation. 

Malgré sa prescription il est ignoré 

involontairement lors d’une crise, par 
exemple en remise de gaz. 

P3 Probablement la cause initiale à l’origine de la 
situation divergente car associée à une perturbation 

atmosphérique imprévue. La déconnexion du PA a 

provoqué naturellement le pilotage manuel, 

malheureusement avec une perturbation 

provocatrice de stress 

De telles déconnexions sont 

dangereuses. Les fonctions du PA 

doivent assurer la continuité de la 

trajectoire. 

 

P4 Le seuil d’effort, ici en longitudinal, n’a pas été perçu 
dans le mouvement rapide de la main.  

Ce seuil ayant fait l’objet de longues 
mises-au-point et ayant reçu l’aval de 
millions d’heures de vol, on ne peut pas 
le considérer comme un problème à 

corriger. 

Le minimanche est mu par le poignet, 

qui ne connait pas physiquement des 

axes aussi précis que ceux définis par 

la mécanique du vol. Une action rapide 

peut ne pas sentir la présence de ces 

seuils qui ne sont que des indices 

tactiles. 

P5 L’analyse permet le rejet de l’hypothèse de l’action 
consciente initiale de montée du PF.P5 

Son action rapide de pilotage manuel est simultanée 

en roulis et tangage avec l’objectif unique de contrer 
le mouvement instantané de roulis.  

 Sa focalisation est totale sur le roulis 

et le restant est ignoré. 
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P6 Les alarmes et alertes sonores ont pour objet 

d’attirer l’attention sur des problèmes sérieux ou 
pouvant le devenir.  

Elles doivent être confirmées par des 

informations visuelles sur les 

instruments, la vision étant le mode 

mental majeur dans la collecte 

d’informations. 

De plus leur répétition engendre une 

gêne mentale dans l’exécution des 
actes conscients, alors qu’elles 
existent pour aider à la prise de 

conscience de situation. 

P7 Le phénomène mental de focalisation de l’attention 
consciente restreint aussi l’amplitude du regard 
(cône de 3°).  

 Il restreint ou même supprime le 

balayage visuel des instruments. 

P8 L’alerte c-chord aurait pu l’informer de l’évolution 
de l’altitude. Apparemment il ne la perçoit pas 

Ce même phénomène occulte les 

informations sonores non associées à 

l’action présente (correction en roulis).  

L’audition est un mode secondaire par 
rapport à la vision. 

P9 Les alarmes ne semblent avoir eu aucune incitation 

directrice de recherche mentale 

Idem P6 Idem P6 

P10 Dans ce cas l’ECAM n’a joué aucun rôle positif dans 
la détection de la cause d’absence de vitesse 
correcte, ou de givrage.  

Ce n’était pas son rôle dans la 
philosophie de son usage. Le problème 

de l’ECAM rejoint celui du PFD et du 
FMA dans la construction mentale de la 

conscience de situation en inattendu 

dangereux rapide. 

 

P11 Le recours aux procédures de type « aller chercher 

ailleurs » est illusoire en inattendu dangereux 

rapide. 

Problème des procédures Exigence humaine ne pouvant être 

traitée que partiellement par la 

formation 

P12 Le tri et la synthèse des informations demandent du 

temps, du calme et une formation appropriée 

Les actuelles présentations 

d’informations sont mal adaptées au tri 

mental rapide des informations 

pertinentes à retenir. 

Il manque dans les formations de base 

des pilotes l’éducation aux situations 
inattendues/imprévues 

P13 PIO en roulis Le passage en loi cdv alternate change 

le mode de pilotage en roulis, de 

commande d’un taux de vitesse de 
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rotation en braquage de gouverne avec 

diminution d’amortissement 

P14 Apparemment ni Θ, ni l’altitude ne sont exploitées  Idem P7 

P15 L’alerte sonore c-chord s’installe de façon 
permanente 

Il est possible que le PNF ait essayé de 

l’arrêter en appuyant sur le bouton 
Master Caution, alors qu’il aurait fallu 
appuyer sur le Master Warning 

Confusion possible 

P16 Le PNF mentionne le passage des commandes de vol 

(cdv) en alternate law (en fait alternate 2B) avec 

l’absence de protections, sans autre précision ni 

accusé de réception du PF. 

 Problème de CRM 

P17 La remarque se rapporte probablement à l’indication 
ECAM « RUD TRV LIM FAULT », information peu utile 

ici 

Problème de tri des informations 

pertinentes sur l’ECAM 

Cette information est correcte, mais 

peu pertinente dans la situation 

présente. Elle occupe inutilement 

l’attention du PNF 

P18 L’alerte sonore c-chord s’est installée de façon 
permanente 

Idem P6 Idem P6 

P19 Dans le cas actuel le FD reste connecté malgré la 

déconnexion du PA. Il peut alors donner de fausses 

indications.  

La procédure demande que les pilotes 

assurent eux-mêmes la déconnexion 

Exemple de non pertinence de 

déconnexion manuelle. 

P20 Noter qu’à ce moment-là le FD demande la montée Le FD non déconnecté est dangereux   Problème de base : il devient le 

recours du pilote en recherche d’aide. 
P21 Le phénomène mental de focalisation de l’attention 

consciente restreint aussi l’amplitude du regard 

 Idem P7 

P22 Différences notables des incidences détectées par 

les 3 sondes 

Difficulté à mesurer l’incidence avion.  

P23 Le passage du sélecteur AIR DATA sur la position 

F/O3 par le PNF retarde l’affichage correct 

Cette sélection n’est pas incorrecte 
dans la situation présente 

Sa conséquence retardatrice est 

imprévue 

P24 On peut se demander si les pilotes ont assimilé la 

relation entre vitesse, altitude, poussée 

 Problème de formation 
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P25 Les barres du FD reviennent à 10/47, avec des ordres 

erronés à monter 

Idem P20 Idem P20 

P26 Le PNF essaie de contacter le CDB, ce qui explique 

l’absence de dialogue avec le PF 

 Cessation de la tâche primordiale de 

monitoring 

P27 Les barres du FD indiquent un ordre à monter, faux 

car le mode sélecté est V/S (vertical speed) avec 

référence (automatique et erronée) de l’ordre 
d’environ +1000 ft/min 

L’indication du mode sélecté, qui aurait 
pu montrer son incohérence, se trouve 

sur le FMA n’ayant jamais été 
mentionné 

… ni probablement regardé 

P28 L’insistance sur les protections automatiques, sans 

trop évoquer les cas où elles disparaissent, peut 

s’avérer dangereuse 

Problème des limitations 

opérationnelles, de définition des 

risques 

Problème de formation 

P29 Absence de réaction correcte à l’alarme Stall, sans 
visualisation des vitesses limites 

L’alarme sonore Stall devrait trouver 
son renforcement visuel sur le PFD sous 

l’information de vitesse minimale sur 
l’échelle des vitesses. Dans le cas 
présent les vitesses sont encore 

erronées, donc sans possibilité de 

vitesse minimale à ne pas dépasser. Ici 

on doit mentionner l’aberration 
internationale de na pas exiger la 

présentation favorisée du paramètre 

clé de l’aérodynamique de l’aile : 
l’incidence. Ce paramètre est difficile à 
mesurer correctement mais les 

technologies actuelles doivent offrir 

cette possibilité. 

Problème de formation basique 

P30 Probablement le PF suit les fausses indications du 

FD, Cela l’entraine dans l’accentuation du 
phénomène. 

Idem P20  Le FD est considéré dans la formation 

« classique » actuelle comme le 

recours opérationnel majeur 
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P31 L’absence de monitoring du PNF, d’aide au PF, dans 
une phase difficile de possibilité de récupération a 

laissé s’installer les divergences irrécupérables. P31 

 Le PNF essaie de contacter le CDB. 

Sa tâche était avant toute autre de 

poursuivre la récupération en 

équipage à deux avec le PF. Manque 

de confiance en soi, peut-être 

règlement déficient. 
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6 - RECHERCHE DE SOLUTIONS 
 

6.1 – METHODE 
 

Pour chaque problème référencé, P1, P2 …P31, on essaiera de trouver ou d’imaginer quelles 
seraient les solutions capables de supprimer ou de diminuer le problème. Cette recherche est 

basée sur les capacités et les limites opérationnelles humaines telles qu’observées, parfois 
mesurées. Elle est ici qualitative, n’ayant ici aucun laboratoire ou centre de recherche 

disponible. Il est évident que leurs validité et faisabilité devraient faire l’objet d’analyse de la 
part de bureaux d’études, côté technologique pour la faisabilité et côté opérationnel pour leur 

validité en toutes situations et combinaisons de situations. 

 

6.2 – EXAMEN DES CAS 
 

P1 
Ce problème est du ressort de l’employeur, dans la formation et le contrôle des responsabilités 
des Cdb. 

 
P2 et P27 

Le FMA a exigé des études poussées et sa réalisation symbolique condensée est remarquable. 

Avec de l’expérience et dans les cas où le temps disponible est suffisant son usage est utile et 
relativement simple côté cognitif. Ce qui n’est pas le cas en situation de stress (par exemple ici 

AF447, et enquête BEA sur les remises de gaz).  

Il ne s’agit pas simplement de dire que l’actuel FMA n’est pas adapté aux situations exigeant 
des actions rapides sous stress, mais de trouver comment le pilote peut recevoir de l’aide pour 

assimiler et surtout comprendre « instantanément » l’évolution rapide des possibilités et 
limitations de ses systèmes et de leurs fonction. 

Pour une perception rapide de situation la vue est de rigueur. 

Pour une assimilation rapide de situation inattendue, complexe ou non, sa présentation doit 

permettre des « calculs » cognitifs corrects ultra rapides, donc éviter l’obligation de trier puis 
d’assembler de nombreuses informations diversifiées, quantitatives, qualitatives et symboliques 
afin d’en déduire la réalité des faits. 

D’où des obligations simultanées : 

- synthétiser les informations pertinentes et elles-seules pour qu’elles soient immédiatement 
perçues et utilisées sans ambiguïté ; 

- les « images » doivent se trouver dans le champ visuel du pilote avec une affordance visuelle 

correcte ; 

- le système à définir ne doit pas se substituer à celui utilisé en mission normale mais doit se 

situer en continuité pour qu’il n’y ait pas de discontinuité cognitive des perceptions lorsque 
survient l’inattendu ; 

- le principe d’affordance opérationnelle est à considérer pour que la situation synthétisée 

suggère les actions correctrices de la situation, et ne nécessite pas une importante formation 

récurrente.  

Une idée, tirée à nouveau des figurations Concorde (domaine Mach/centrage) : donner aux 

pilotes l’image du point d’état de l’avion dans la figuration du domaine de vol vitesse/altitude, 
avec la figuration des tendances vers les limitations accompagnée d’indication de correction. 
 

Tout cela est aisé à formuler, mais il est hautement probable que d’autres ont essayé de résoudre 
ce problème, et ont visiblement échoué, donc il est difficile. En particulier les systèmes et les 

cockpits ont évolué de façon continue (par exemple le Glass Cockpit n’était pas une révolution) 
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en respectant des normes et des usages. Et tout changement impliquant des milliers d’avions 
est considéré avec une extrême prudence (financière surtout). 

Ce qui parait nécessaire amènera à repenser les fondements de la présentation des informations 

opérationnelles, et de l’agencement des cockpits. 
Aujourd’hui l’évolution rapide de la technologie et celle des connaissances en 
neuropsychologie autorisent à penser que des études sérieuses sont possibles, avec d’ailleurs le 
cockpit monopilote à la clé (dossier 42). 

 
P3 
Depuis longtemps la déconnexion brutale du PA dans des situations délicates est jugée 

dangereuse. Prévoir la continuité de la trajectoire en toutes circonstances, avec dégradation des 

lois de commande, est certainement possible au niveau de la conception des systèmes avec la 

technologie actuelle. Cela permet aux pilotes de se concentrer sur l’analyse de la situation afin 

de profiter du délai qu’elle accorde avant la catastrophe. 
 
P4 

L’étude des efforts et des seuils d’effort des commandes de vol est un art difficile et demande 
beaucoup d’essais et de compromis. Le minimanche conçu pour être manipulé suivant 2 axes 

différenciés est utilisé  par le poignet humain qui ne connait pas des axes de mouvement aussi 

précis que ceux de la mécanique du vol. Les enregistrements prouvent la simultanéité des 

mouvements dans les deux axes, les seuils d’effort n’ayant pas été perçus, physiquement et 

cognitivement, dans la réaction manuelle immédiate, ce qui est physiologiquement normal. 

On ne voit pas de solution concrète à ce problème. 

 
P5 

La focalisation mentale est une limitation humaine. Pour l’éviter il aurait fallu l’absence de 

discontinuité, par exemple grâce à la solution P3. 

Il est probable que dans les 30 premières secondes le PF a été l’objet du phénomène d’effet 
tunnel. Il n’a pas pu mentalement récupérer par la suite. 
 
P6 et P18 
Les problèmes associés aux alarmes sonores ne sont pas nouveaux. La simultanéité d’alarmes 
sonores crée une ambiance de stress diminuant les capacités mentales, surtout lorsque les sons 

ne sont pas associés à une reconnaissance visuelle rapide de leur cause. Une alarme seule est 

en général traitée correctement, deux simultanées s’avèrent plus difficiles à traiter, trois obligent 
à une concentration mentale assez peu commune. Une formation sur des cas concrets difficiles 

pourrait être prévue, mais serait-t-elle mémorisée, les cas difficiles étant rares dans une 

exploitation courante ? 

Peut-être faudrait-il le respect d’une hiérarchie dans la présentation de la nature (cause ou 
conséquence ?) et de l’importance (degré de dangerosité immédiate) des alarmes simultanées ? 

Il faut probablement mieux définir une hiérarchie dans l’importance des conséquences des 
pannes, et dans la présentation et la nature des alarmes simultanées. 

 
P7, P14 et P21 
La diminution du cône visuel en cas de focalisation de l’attention, avec conséquence sur le 
balayage visuel, est-elle prise en compte par les bureaux d’études dans les situations difficiles, 
pannes simultanées par exemple ? C’est un paramètre humain essentiel. 
 
P8 et P9 

A rapprocher de P6 
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P10 et P17 
L’ECAM est l’endroit où sont concentrées les informations pertinentes sur le fonctionnement 

des systèmes et sur les procédures à adopter en toute situation. Qu’il donne une information 
non pertinente sur la situation amène soit une image fausse de la dite situation, soit la confusion 

mentale sur elle. Comment rendre cohérentes en toutes circonstances les informations sur la 

situation réelle ? 

 
P11 

La recherche d’une procédure en urgence  doit être rapide, voire immédiate. L’ECAM le fait 
jusqu’à une certaine probabilité d’occurrence. Il faut donc étendre le taux de probabilité.  

Utiliser un autre écran pour ce genre de faible probabilité ne serait pas forcément une bonne 

solution, bien que ce soit une amélioration par rapport au support papier. 

 
P12 

L’éducation aux situations inattendues doit débuter en formation ab initio et se poursuivre tout 

au long de la carrière. Cela impose des programmes d’instruction où la « surprise » est 

introduite systématiquement, en qualification de type et en « recurrent training ». 

 
P13 
Savoir que les commandes de vol sont passées en loi dégradée peut être d’une certaine aide, à 
condition qu’on s’en souvienne quand survient l’évènement. La solution en P3 est la bonne. 
 
P15 

Problème d’ergonomie à résoudre en tenant compte des limitations humaines sous stress. 
Probablement avec une seule action pour tous types d’alarmes sonores. 
 
P16 
Problème de discipline en équipage, à exiger en formation. 

 
P19, P20, P25, P27 et P30 
La solution est la déconnexion du FD de celle du PA. 

Le rôle du FD est à redéfinir, dans le sens de son asservissement aux ordres du pilote et 

non l’inverse comme aujourd’hui. Cette « révolution » est difficile mais nécessaire. 

Ou bien il pourrait être utilisé uniquement comme recours en situation d’urgence, mais dans ce 

cas un automatisme « intelligent » serait préférable. 

 
P22 et P29 

Le problème de l’incidence est majeur. Il concerne sa mesure, son calcul éventuel (d’après les 
paramètres de vol, vecteur vitesse, etc.), sa présentation au pilote avec ses limitations, la 

formation de ce dernier. 

Les limitations portées sur l’échelle des vitesses ne sont qu’un substitut inutilisable en cas de 
panne de système (ADC). 

Difficile d’admettre que la technologie actuelle reste impuissante à le résoudre. 
 
P23 
Etude des sélections à reprendre, solution difficile. 

 
P24 

Il s’agit de formation correcte à la mécanique du vol dès l’ab initio, avec des cas concrets au 
simulateur. L’introduction du paramètre poussée/énergie devrait améliorer les choses, à 
condition de pouvoir l’exploiter en toutes circonstances d’urgence et de pannes. 
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P26 et P31  
Un signal automatique actionné par les alarmes devrait être installé dans le lieu de repos. 

L’éducation de base des pilotes, le CRM et tous les exercices en FFS doivent rappeler la 

consigne prioritaire du PNF : l’assistance au PF. 
 
P28 

Les protections automatiques constituent à elles seules un sujet d’études important et difficile. 
Parmi les points importants on a : 

- leurs seuils et limites de fonctionnement ; 

- leur fiabilité ; 

- la reconnaissance immédiate de leur action par le pilote ; 

- l’absence de fonctionnement aberrant en toute circonstance. 
 

6.3 – SYNTHESE RAPIDE 
 

Il est remarquable que l’analyse d’un seul cas d’accident puisse pratiquement rassembler la 
quasi-totalité des améliorations à apporter au système IHM dans les cas de situations 

inattendues dangereuses. 

En résumé les points émergents des 31 problèmes sont : 

1. ne pas interrompre le pilotage automatique de la trajectoire (guidage et poussée) en 

situation critique ; 

2. repenser fondamentalement la façon de rendre les pilotes conscients de l’évolution de 
l’état de l’avion et de ses systèmes ; 

3. revoir, au vu des caractéristiques neurologiques, la philosophie des alarmes sonores et 

de leurs supports visuels ; 

4. trouver une présentation synthétique des paramètres critiques de situation, avec le sens 

de leur correction ; 

5. repenser la formation de base à la mécanique du vol ; 

6. repenser fondamentalement le rôle du FD ; 

7. placer l’incidence comme paramètre majeur de surveillance ; 

8. relayer les alarmes au local de repos des pilotes. 
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ANNEXES 
 

Tableau 1 
 

 

 

heure 

 

Evènement 

 

PFD 

 

Al. audio 

 

ECAM 

 

PF/droite 

 

PNF/gauche 

2/10/0

5 

- PA désengage – départ 

roulis à droite 

- vitesses aberrantes - cavalry    

        06 - cdv alternate                 - perte FD     

        07     - manche R+T  

        08 - PIO roulis => 37, +/- 8°                    - roulis +/- 8° 

- Θ 1°, augmente 

- CAS 139 kt 

- s chime  PIO roulis 0,25Hz => 37  

        09  - CAS 52 kt, erronnée basse 

=>36 

- c chord  . manche cabré => 27      

“ignition start” 

 

        10 - Inc. 2,1 / 5,3°  - stall AUTO FLT AP OFF      AUTO FLT 

A/THR OFF       

-THR LEVERS…MOVE  F/CTL 
ALTN LAW         (PROT LOST)              

 - MAX SPEED…330/.82     AUTO 
FLT 

  

        11   - c chord => 13   « qu’est-ce que c’est que 
ça » 

        12       

        13 - début de montée Z ISIS  - stall, Mast.Warn.    

        14   - c chord  “on n’a pas une bonne…”  

        15     “on n’a pas une bonne 
annonce de…” 

 

        16   - s chime  « ..de vitesse » « on a perdu les vitesses, 

alors.. » 

        17  - retour FD CRZ => 21     

        18 - Θ 11°  - s chime   “..engine thrust, A THR 
engine lever thrust…” 
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        19    AUTO FLT AP OFF   

 ENG THRUST LOCKED  

 -THR LEVERS….MOVE  AUTO 
FLT A/THR OFF    

-THR LEVERS…MOVE  F/CTL 
ALTN LAW        (PROT LOST) 

  

        20   - c chord => 51    

        21       

        22      “alternate 
law,protections.” 

        23     - leviers THR climb  

        24    AUTO FLT AP OFF         AUTO FLIT 

A/THR OFF  F/CTL ALTN LAW      

(PROT LOST)                 

 -MAX SPEED…330/.82      FCL                                  
 RUD TRV LIM FAULT 

 «  attends, on est en train 

de perdre… » 

        25      “ Wing anti-ice” 

        26 Z ISIS 36200,  

Vz 7000 ft/min 

- retour FD, Vz +6000 =>36     

        27     « OK,OK je redescends »  

- manche piqué => 37, 

sauf 3sec cabré 

« fais attention à ta 

vitesse" 

        28  - Θ 13°   « OK je descends » « fais attention à ta 

vitesse »  

        29       

        30     « ouais » «  tu stabilises » 

        31 Roulis +/- 5°,  

Inc. 2,1 à 3,2° 

    « tu redescends » 

        32      « on est en train de 

remonter selon lui » 

        33      « selon les trois tu montes, 

donc tu redescends » 

        34       

        35 N1 104%    « d’accord » « t’es à… » 

        36 - fin PIO, léger reste,  

Z ISIS 37000ft 

 Θ 10°, Vz 4000 ft/min 

-perte FD,  

retour CAS 223kt 

  « c’est parti, on 
descend » 

« redescends » 

        37  PFD gauche : 

CAS disponible 223kt 

20 => c-chord    
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Tableau 2 

Heure Evénement PFD Al. audio ECAM PF PNF 

       

2/10/38      « doucement » 

        39 Sélecteurs AIR DATA et 

ATT/HDG sur « F/O on 3 » 

    « je te mets en ATT » 

        40       

        41      « qu’est-ce que c’est que 
ça » 

        42 Vz +1900ft/min FD 1 et 2 sur HDG/VS, Vz 

sélectée 1300ft/min => 

44 

  «  on est ;;;en climb »  

        43       

        44       

        45       

        46       

        47 Vz + 1500ft/min,           N1 

diminue 

FD 1 et 2 sur HDG/VS  

=> 11/40 

  Leviers THR reculés à 33°  

        48       

        49 Inc. 2,1, 4,6, 4,9°,  

Vz. +1100ft/min 

CAS 216 kt,                       

As long. 5,6° 

    

        50 Θ 6°              
position PHR débute 

décroissance  

-3° => vers -12,6 à 11/46 

    « il est où… » 

        51 N1 85%,   

Vz. +750ft/min,  

Z 37500 ft 

 Fin c-chord,   Stall    

        52   Stall    

        53   Cricket,  Chime    

        54 vibrations  Stall  Leviers THR CLB  
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        55   Stall    

        56   cricket  Leviers THR TOGA,      

Début de PIO longitud. 

0,3Hz                    

 PIO roulis en phase 

 

        57 Z 37596 ft,   

Inc. 7,4, 6,0, 10,2° 

Θ 13° Stall,   Chime  Dans la formation 

“classique” 

“TOGA”  

        58   Stall, cricket    

        59       

   11/00 Oscillations long. +/- 3°  Stall    

        01   Stall,  cricket   « surtout essaie de toucher 

le moins possible les 

commandes …en latéral » 

        02 N1 103%  Stall    

        03   Stall  « je suis en TOGA hein »  

        04   cricket    

        05   Stall    

        06 Θ mxm 17,9°  Stall, cricket   « il vient ou pas » 

        07  CAS 183 kt     

        08   Stall, bruits 

d’interphone 

   

        09   Cricket, chime    

        10 Zmxm 37924 ft,          

Vz devient négative    

Inc. 10° => 30° à 11/35 

 Stall    
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3ème CAS 

 

ANALYSE DE L’INCIDENT  
 QANTAS Flight QF32 

A380-842 VH-OQA 
04/11/2010 

 
 
 
 
 
 
 

1 – INTRODUCTION 
1.1 Spécificité du cas 
Il appartient à une catégorie particulière d’accidents ou d’incidents graves, ceux où la conduite du vol, 

la maîtrise de la trajectoire, demande des choix dépendant de l’état de l’avion, lui-même dégradé dans 

ses systèmes. Il s'apparente aux vols DHL A300 Bagdad (2003) et 1549 US Airways A320 (2009) 

sauvés par l’action humaine. 
Le rapport officiel de l’ATSB ne mentionne que les actions de l’équipage, par exemple lors de la 
réduction et du traitement des pannes, sans hypothèse sur les comportements. Le fait que l’avion soit 
revenu avec tous ses passagers semble suffire à l’enquête, en revanche très détaillée sur l’état de l’avion 
et de ses systèmes ainsi que sur le traitement des dégâts et pannes. Le récit est essentiellement factuel, 

« vu de l’extérieur ».  

En revanche, à l’analyse, on peut s’apercevoir de l’importance des choix vitaux de l’équipage, 
brièvement mentionnés par le rapport. 

Avertissement  

« L’avion concerné, ses équipements et ses procédures opérationnelles certifiés, étaient conformes aux 

meilleures connaissances scientifiques et techniques en vigueur à l’époque de l’accident. Le seul 
objectif de l’analyse est la détection de problèmes susceptibles dans le futur de recevoir des solutions. » 

 

1.2 Matériaux de l’analyse 
Le document majeur est le seul officiellement disponible,  
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ATSB TRANSPORT SAFETY REPORT 

Aviation Occurrence Investigation – AO-2010-089 

Final 

In-flight uncontained engine failure 

overhead Batam Island, Indonesia 

4 November 2010 

VH-OQA 

Airbus A380-842 

L’utilisation du CVR n’a été d’aucun secours pour le vol car son enregistrement n’est  disponible que 
pour la partie sol précédant la coupure du moteur 1, 3 h après l’atterrissage. C’est dû à la capacité 
limitée du CVR et à son arrêt à la coupure du dernier moteur. 

 

En revanche des informations essentielles ont pu être tirées du récit du Cdb (Commandant de bord), 

Richard de Crespigny (RdeC), dans son livre « Vol QF32 A380 en détresse ». Elles sont 

particulièrement intéressantes car venant de l’intérieur du pilote, et non observées de l’extérieur. 
Elles paraissent fiables car la personne peut être jugée compétente et responsable, et son récit est 

crédible. RdeC apparait ici comme expert. 

On utilise le texte en corrélation avec l’analyse ATSB. La chronologie est floue mais le plus souvent 

on peut la relier à celle de l’ATSB. 
Ce livre est donc notre 2ème source d’informations. 
 

1.3 Procédure d’analyse suivie 
La base de la méthode est la recherche chronologique des comportements. Les enregistrements ATSB 

(précis sur la chronologie des indications de pannes) et le récit de RdeC ne sont pas assez précis pour 

décrire les comportements avec des segments temporels usuels de l’ordre de la seconde ou de la minute. 
On procèdera par l’analyse de phases de plusieurs dizaines de minutes, ce qui n’est pas gênant pour 
une durée d’événement de 2 h. 
Dans un cas classique où le contrôle de la trajectoire est l’objectif immédiat, court terme, de sécurité, 
le panneau pilote avec ses PFD et ND est l’élément essentiel à traiter. 
Dans le cas présent, bien que le contrôle de trajectoire demeure un objectif essentiel il n’a rien 
d’immédiat pour la sécurité court terme. En revanche le traitement des dégâts aux systèmes relève de 
la sécurité immédiate. C’est le panneau central avec l’EWR (Engine Warning Display) sur lequel 

apparaissent les messages ECAM (Electronic Centralised Aircraft Monitoring) et les procédures 

associées, et le SD (System Display) sur lequel apparaissent les schémas de situation des systèmes, qui 

devient le lieu d’informations à traiter en urgence. 

Tout comme les PFD et ND sont les sources primaires d’informations à traiter dans le cas de contrôle 
immédiat de trajectoire, ici le traitement des systèmes étant immédiatement vital les EWR et SD sont 

les sources primaires avec les informations ECAM, leurs procédures associées et les schémas de 

situation systèmes.  
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Il semble important de rappeler ce qu’est l’ECAM. Voici un extrait du rapport :  
 

« ECAM description  

ECAM is a function that continuously monitors the aircraft, its systems and operating parameters and 

provides necessary information and warnings to the flight crew, in both normal and abnormal 

operations.  

ECAM integrates this information from a number of onboard systems, including (Figure A3):  

• two flight warning systems (FWS)  
• one ECAM control panel (ECP)  
• four master warning and caution lights  
• four loudspeakers.  
The information is displayed to the crew via the:  

• EWD for normal checklists, abnormal and emergency procedures, aircraft limitations and memos. 

• SD for information relating to specific aircraft systems, the current aircraft status, and permanently-

displayed aircraft data  

• lower section of the PFD for limitations that have an immediate effect on the flight. 

 

Figure A3: ECAM control locations within the flight deck instrument layout  

Image source: Airbus » 
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L’ATSB a procédé avec Airbus à la reconstitution des messages ECAM et des présentations SD 
(System Display). Ce sont les informations clés, chronologiques. La vue suivante donne un exemple 

de présentation sur EWD des messages ECAM avec leurs procédures.  
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A chaque phase on cherchera la corrélation entre d’un côté l’analyse ECAM/SD et de l’autre le récit 
RdeC. 

On a porté en annexe des extraits de la chronologie des pages SD avec les messages ECAM associés. 
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2 – LE VOL QF32 
 

2.1 - Déroulement 
Extrait du rapport : 

 

« Sequence of events 

On 4 November 2010, at 01:56:47 Coordinated Universal Time (UTC),1 an Airbus A380 aircraft 

(A380), registered VH-OQA and being operated as Qantas flight 32, departed from runway 20 centre 

(20C) at Changi Airport, Singapore, for Sydney, Australia. On board were five flight crew, 24 cabin 

crew and 440 passengers. 

Following a normal takeoff, the crew retracted the landing gear and flaps and changed the thrust 

setting to climb. At about 02:01, while maintaining 250 kt in the climb and passing 7,000 ft above mean 

sea level (AMSL), the crew heard two, almost coincident ‘loud bangs’. The captain immediately 
selected altitude and heading hold mode on the auto flight system control panel. 

The crew reported that there was a slight yaw and the aircraft levelled off in accordance with the 

selection of altitude hold. The captain stated that he expected the aircraft’s autothrust system to reduce 
thrust on the engines to maintain 250 kt as the aircraft levelled off. However, the autothrust system 

was no longer active, so he manually retarded the thrust levers to control the aircraft’s speed. 
Initial ECAM actions 

The electronic centralised aircraft monitoring (ECAM) displayed a message indicating a No. 2 engine 

turbine overheat warning. Soon after, the ECAM began displaying multiple messages. The captain 

confirmed with the other flight crew that he had control of the aircraft and instructed the first officer 

to commence the procedures as presented on the ECAM. 

The procedure for the overheat message was to move the affected engine’s thrust lever to the idle 
position and to monitor the situation for 30 seconds. During that 30 second monitoring period, at 

02:02:00, the crew transmitted a PAN4 to Singapore air traffic control (ATC). The first officer also 

reported observing an ECAM warning of a fire in the No. 2 engine that was displayed for about 1 to 2 

seconds, before the ECAM reverted to the overheat warning and reinitiated the 30 second monitoring 

period. As part of the turbine overheat procedure, the crew elected to shut down the No. 2 engine. 

During the shutdown procedure, the ECAM displayed a message indicating that the No. 2 engine had 

failed. 

A damage assessment as part of the engine failure procedure suggested that the damage to the No. 2 

engine was serious and the flight crew discharged one of the engine’s two fire extinguisher bottles. 
Contrary to their expectation, the flight crew did not receive confirmation that the fire extinguisher 

bottle had discharged. They repeated the procedure for discharging the fire extinguisher and again 

did not receive confirmation that it had discharged. 

The flight crew recalled that, after a brief discussion, they followed the procedure for discharging the 

second fire extinguisher bottle into the No. 2 engine. After completing that procedure twice, they did 

not receive confirmation that the second bottle had discharged. They then elected to continue the 

engine failure procedure, which included initiating a process of fuel transfer. 

The engine/warning display indicated that the No. 2 engine had changed to a failed mode, No. 1 and 

4 engines had reverted to a degraded mode5 and that No. 3 engine was operating in an alternate. 

Managing the situation 

The flight crew discussed the available options to manage the situation, including an immediate return 

to Singapore, climbing or holding. As the aircraft remained controllable, and there was ample fuel on 

board, it was decided that the best option would be to hold at the present altitude while they processed 

the ECAM messages and associated procedures. The flight crew recalled frequently reviewing this 

decision and assessing the amount of fuel on board. 
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The flight crew contacted ATC and advised that they would need about 30 minutes to process the 

ECAM messages and associated procedures, and requested an appropriate holding position in order 

for that to occur. ATC initially cleared the flight crew to conduct a holding pattern to the east of 

Singapore. Following further discussion amongst the flight crew, ATC was advised that a holding area 

within 30 NM (56 km) of Changi Airport was required. ATC acknowledged that requirement and 

directed the aircraft to a different area to the east of the airport and provided heading information to 

maintain the aircraft in an approximately 20 NM (37 km) long racetrack holding pattern at 7,400 ft. 

ATC also advised of reports that a number of aircraft components had been found by residents of 

Batam Island, Indonesia. 

Observations of the aircraft’s damage from the cabin 

At the time of the engine failure, the seat belt sign was on and all cabin crew and passengers were 

seated. Cabin crew and passengers observed damage to the aircraft’s left wing and fuel escaping from 
that wing. The customer service manager (CSM) and other cabin crew attempted to contact the captain 

at that time to report the observed damage, however, the flight crew did not respond. 

While the flight crew continued to process the ECAM messages and associated procedures, the second 

officer went into the cabin to visually assess the damage. As the second officer moved through the 

cabin, a passenger, who was also a pilot for the operator, brought his attention to a view of the aircraft 

from the vertical fin-mounted camera that was displayed on the aircraft’s in-flight entertainment 

system. That display showed a fuel leak from the left wing. 

The second officer proceeded to the main (lower) deck and observed damage to the left wing and fuel 

leaking from the wing. He recalled that the leak appeared to be coming from underneath the wing in 

the vicinity of the No. 2 engine, and that the trail was about 0.5 m wide. He reported that he could not 

see the turbine area of the No. 2 engine from anywhere within the cabin. The second officer returned 

to the cockpit and reported his observations to the other members of the flight crew. 

The captain and the supervising check captain made a number of public address (PA) announcements 

during the flight to inform the cabin crew and passengers of the situation and to provide updates when 

required. 

Completion of ECAM procedures 

The flight crew reported that, during their assessment of subsequent multiple fuel system ECAM 

messages, they elected not to initiate further fuel transfer as they were unsure of the integrity of the 

fuel system. In addition, the flight crew could not jettison fuel due to damage to the fuel management 

system. 

The flight crew also received an aircraft communications addressing and reporting system (ACARS) 

message from the aircraft operator that indicated that multiple failure messages had been received 

from the aircraft by the operator. At the time, the flight crew were busy managing the ECAM messages 

and procedures, and only had time to acknowledge but not respond to that ACARS message. 

It took about 50 minutes for the flight crew to complete all of the initial procedures associated with the 

ECAM messages. 

Preparations for landing 

On completion of the ECAM procedures, the flight crew assessed the aircraft’s systems to determine 
their functionality and the effect of any failures or inoperative systems on further operations. This 

included attempting to calculate the landing distance using the landing performance application 

(LPA)7. 

The inoperative wing leading edge lift devices, reduced braking function, reduced number of 

operational spoilers and inactive left engine thrust reverser8 resulted in an abnormal landing 

configuration, which in turn affected the landing distance calculation. After some initial difficulty in 

calculating the landing distance required due to the high number of system and flight control 

malfunctions, the flight crew determined that a landing within the distance available on runway 20C 

at Changi Airport was achievable and proceeded on that basis. 
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The flight crew advised ATC that on landing they required emergency services, and that the aircraft 

was leaking fuel from the left wing. The captain called the CSM on the interphone to advise him of the 

potential for a runway overrun and evacuation, and the CSM and cabin crew prepared the cabin for 

this possibility. 

Prior to leaving the holding pattern, the crew discussed the controllability of the aircraft and conducted 

a number of manual handling checks. The crew determined that the aircraft remained controllable, 

and advised ATC that they required a long final approach to runway 20C. 

The approach and landing 

The flight crew progressively configured the aircraft for the approach and landing and conducted 

further controllability checks in each new configuration. As a result of the damage to the aircraft, 

extending the landing gear required use of the emergency extension procedure.9 

Singapore ATC radar vectored the aircraft to a position 20 NM (37 km) from the threshold of runway 

20C and provided for a progressive descent to 4,000 ft. The captain set engines No. 1 and 4 to provide 

symmetrical thrust, and controlled the aircraft’s speed with thrust from No. 3 engine. 
Following the engine failure and subsequent system damage, the autopilot remained operational. The 

captain, as the handling pilot, continued to fly the aircraft using the autopilot during the time that the 

crew managed the ECAM procedures. The captain manually disconnected the autopilot to conduct 

control checks to assess the handling qualities of the aircraft, before re-engaging it. The autopilot 

disconnected twice during the approach—these were automatic disconnections in response to pre-set 

functions within the autopilot system relating to the aircraft’s angle of attack. When the autopilot 
disconnected for the second time (at about 800 ft) the captain elected to leave it disconnected and 

manually fly the aircraft for the remainder of the approach. 

The aircraft touched down at 03:46:47 and the captain applied the brakes and selected reverse thrust 

on the No. 3 engine. The flight crew observed that the deceleration appeared to be ‘slow’ in the initial 
landing roll, but that with the braking effort being used and reverse thrust, the aircraft began to slow. 

The captain recalled feeling confident that, as the speed approached 60 kt, the aircraft would be able 

to stop in the remaining runway. The No. 3 engine was gradually moved out of maximum reverse thrust 

and manual braking was continued until the aircraft came to a stop about 150 m from the end of the 

runway. The aircraft was attended by emergency services. 

Events on the ground following the landing 

On completion of the landing roll, the flight crew commenced shutting down the remaining engines 

and, when the final engine master switch was selected OFF, the aircraft’s electrical system went into 

a configuration similar to the emergency electrical power mode. That rendered all but one of the 

aircraft’s cockpit displays inoperative (blank), and meant that there was only one very high frequency 
(VHF) radio available to the crew. 

It was reported that, just before the cockpit displays went blank, a number of the flight crew noticed 

that the left body landing gear brake temperature was indicating 900 °C, and rising. After some initial 

confusion about which radio was functioning, the first officer contacted the emergency services fire 

commander, who asked for the No. 1 engine to be shut down. The first officer responded that they had 

done so already, but was advised again by the fire commander that the engine continued to run. 

The flight crew briefly discussed the still-running No. 1 engine and recycled the engine master switch 

to OFF, but the engine did not shut down. In response, the flight crew decided to press the engine fire 

push button and then fire extinguisher bottles in an attempt to shut down the engine. This was also 

ineffective and the engine continued to run. At this stage, the fire commander indicated that there 

appeared to be fuel leaking from the aircraft’s left wing. The first officer advised the commander of 
the hot brakes and requested that fire retardant foam be applied over the leaking fuel. The firefighters 

had already commenced laying a foam blanket over the fuel leak in accordance with the airport 

emergency services standard operating procedures. 

The flight crew then discussed the options for disembarking the passengers. The captain made a PA 

announcement to the cabin crew and passengers to advise them of the situation, and that the emergency 
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services were dealing with a fluid leak from the left side of the aircraft. After accessing the necessary 

checklists relating to the evacuation of the passengers and crew, and with the knowledge that the fire 

risk was being managed and had decreased, the crew decided that a precautionary disembarkation via 

stairs on the right of the aircraft would be the safest course of action. 

The flight crew elected to use a single door for the disembarkation so that the passengers could be 

accounted for as they left the aircraft and to keep the remainder of the right side of the aircraft clear 

in case of the need to deploy the escape slides. They also decided to leave the remaining doors armed, 

with cabin crew members at those doors ready to activate the respective escape slides until all of the 

passengers were off the aircraft. About 13 minutes after the aircraft landed, the flight crew asked the 

fire commander to have stairs brought to the right of the aircraft and to arrange for buses to move the 

passengers to the terminal. Consideration of how to shut down the No. 1 engine continued, with some 

flight crew members contacting the operator via mobile phone to seek further assistance. 

Stairs arrived at the aircraft about 35 minutes after landing and the first bus arrived about 10 minutes 

later. Passengers commenced disembarking from the aircraft via the No. 2 main (lower) deck forward 

door about 50 minutes after the aircraft touched down. The last passengers disembarked the aircraft 

about 1 hour later. 

Throughout the disembarkation, the flight crew, under advice from the operator’s maintenance 
personnel, attempted to shut down the No. 1 engine through various alternative means. That included 

activating a series of circuit breakers in the aircraft’s equipment bay and reconfiguring the transfer 
valves in the aircraft’s external refuelling panel to transfer fuel away from the engine. All of these 

attempts were unsuccessful. 

Maintenance personnel also attended the aircraft and attempted a number of methods to shut down the 

engine, each without success. Finally, the decision was taken by the operator to ‘drown’ the engine, 

initially with water and then with fire fighting foam from the airport emergency services fire vehicles. 

The No. 1 engine was reported to have been shut down at 06:53:00, about 3 hours after the aircraft 

landed.” 

 

 

Notre analyse se limitera d’abord à la partie vol. 

 

2.2  – L’équipage 
Extraits du rapport : 

 

1 Captain (Cpt) (Richard de Crespigny, RdC) 
The captain held an Airline Transport Pilot (Aeroplane) Licence (ATPL(A)). He was endorsed on and 

operated Boeing 747, 747-400 and Airbus A330 aircraft before commencing operations on the A380. 

The captain completed his A380 endorsement on 11 April 2008 and his last proficiency check prior to 

the occurrence was completed on 14 October 2010.  

Captain's aeronautical experience 

Total flying hours 

15,140.4 

Total flying hours in the A380 

570.2 

Total flying hours in the last 90 days 

78.1 

2 First officer (FO) (Matt Hicks) 

The first officer held an ATPL(A) and was endorsed on and had operated Boeing 747, 767, Airbus 

A330 and A340 aircraft before commencing operations on the A380. He completed his A380 

endorsement on 29 August 2008 and his last proficiency check prior to the occurrence was completed 

on 16 September 2010.  
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First officer's aeronautical experience 

Total flying hours 

11,279.5 

Total flying hours in the A380 

1,271.0 

Total flying hours in the last 90 days 

127.5 

3 Second officer (SO) (Mark Johnson) 

The second officer held an ATPL(A) and was endorsed on and had operated Boeing 747 aircraft before 

commencing operations on the A380. He completed his A380 endorsement on 15 February 2009 and 

his last proficiency check prior to the occurrence was completed on 27 October 2010.  

Second officer's aeronautical experience 

Total flying hours 

8,153.4 

Total flying hours in the A380 

1,005.8 

Total flying hours in the last 90 days 

151.7 

4 Check captain (CC) (Harry Wubben) 

The check captain held an ATPL(A) and was endorsed on and had operated Boeing 747, 747-400 and 

767 aircraft before commencing operations on the A380. He completed his A380 endorsement on 1 

March 2009 and his last proficiency check prior to the occurrence was completed on 31 October 2010.  

Check captain’s aeronautical experience 

Total flying hours 

20,144.8 

Total flying hours in the A380 

806.4 

Total flying hours in the last 90 days 

151.7 

5 Supervising check captain ( SCC) (David Evans) 

The supervising check captain held an ATPL(A) and was endorsed on and had operated Boeing 747, 

747-400, 767 and Airbus A330 aircraft before commencing operations on the A380. He completed his 

A380 endorsement on 27 June 2008 and his last proficiency check prior to the occurrence was 

completed on 1 November 2010.  

Supervising check captain’s aeronautical experience 

Total flying hours 

17,692.8 

Total flying hours in the A380 

1,345.9 

Total flying hours in the last 90 days 

189.3 

6 Cabin crew 

24 personnes dont le Customer service manager, CSM, (Chef de cabine principal, Michael von Reth) 

 

Remarques sur le fonctionnement de cet équipage particulier 

- Le Cpt était testé dans ce vol par le CC, lui-même testé par le SCC 

- Dès les procédures pré-vol le Cpt a affirmé son autorité sur le vol. En particulier il a refusé que le CC 

se tienne sur le jump-seat qu’il réservait à son SO. Le CC s’était incliné en se proposant comme 2ème 

SO, ce qu’il a fait par la suite. 



68 

 

- Le Cpt a constamment été le PF (Pilot flying)), et le FO a été son PNF (Pilot not flying), sauf pour 

une brève période dans les circuits d’attente où les fonctions ont été inversées afin de permettre une 
certaine détente aux deux pilotes. 

- La fonction du SO était définie par le CPT comme devant surveiller en complément les actions des 2 

pilotes : « si nous regardons en haut, regarde en bas ; si nous regardons en bas, regarde en haut » ; il a 

assuré l’observation des dégâts de la cabine et la liaison avec le PNC (Personnel navigant cabine)  
- La procédure Airbus de traitement ECAM a été respectée : le PNF s’occupant des actions et 
procédures ECAM, demandant l’autorisation du PF pour les actions d’importance vitale ; le PF 

s’occupant de la gestion du vol et de la trajectoire. 
- Les CC et SCC ont été consultés dans les décisions clés ; ils ont été utilisés pour la détermination des 

performances d’atterrissage ; ils sont intervenus pour donner des informations aux passagers (PAX). 

 

2.3 – Cause primaire de l’incident 
 

Elle apparait insignifiante de prime abord : un léger décalage d’axe, non détecté par le contrôle, d’un 
alésage (ϕ 15 mm) amenant un amincissement de la paroi tubulaire de l’alimentation en huile du palier 
de la turbine de l’étage intermédiaire (IP) du moteur 2, Roll Royce (RR) Trent 900 : 1er problème. 

La paroi cède par fatigue et l’huile s’enflamme dans la partie chaude (une minute avant la rupture), ce 
qui augmente la température du disque de turbine au-delà de son seuil de résistance. Le disque se 

désolidarise de l’axe compresseur, passe alors en survitesse car n’entrainant plus son compresseur (2ème 

problème non prévu par RR) avant l’arrêt automatique du moteur, et une seconde plus tard se fragmente 
en morceaux éjectés par la force centrifuge. 

L’énergie cinétique de rotation du disque est transférée aux nombreux fragments du disque et à ses 

aubes en énergie cinétique radiale répartie. « une bombe à fragmentation comme dira RdeC ». 

Ces nombreux fragments, dont les aubes de turbine, expulsés radialement sans couper les axes des 2 

autres mobiles du moteur, transpercent ce qu’ils rencontrent, réservoirs de carburant ou hydrauliques, 
structure de l’aile et du mât moteur, commandes de vol, fuselage, tuyauteries diverses, câblages 
électriques (650 câbles estimés), moteur 1. Certains seront recueillis au sol sur 1,5 km2  dont un de 70 

kg ayant découpé une maison. 

 

2.4 – Paramètres de vol 
Planche du rapport : 
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2.5 – Planche de synthèse du vol
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SCHEMA DE SYNTHESE DU VOL

arrêt sur piste

03.46.47

APU

rupture disque 

moteur 2

Phases de vol :                  Phases d’actions : 

I     virage                          A  surprise 

II   circuits d’attente        B  sauvegarde 

III approche                     C  poursuite d’actions 

IV finale                            D  bilan, reconstruction 

                                           E  approche 

                                           F  atterrissage 

       SD 

ECAM 

A                B                                 C                                                                                    D                                                 E                      F 

I                                                                                                II                                                                                 III                  IV 

  02.00.00                             02.20.00                            02.40.00                             03.00.00                             03.20.00                            03.40.00                    04.00.00
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3 – ANALYSE 
 
3.1 – Méthode 
 
Il n’est pas possible d’utiliser la seconde comme unité des segments temporels. Sauf dans les 2 
premières minutes les actions demandent des analyses et des choix prenant du temps, de l’ordre d’une 
à plus de 10 min. La chronologie portera uniquement sur les minutes. 

On a pu détecter des phases dans les comportements : 

A. Surprise initiale (02.01 à 02.03) 

B. Premières actions de sauvegarde (02.03 à 02.18) 

C. Poursuite des actions en circuit d’attente (02.18 à 02.37) 
D. Bilan et reconstruction mentale (02.37 à 03.26) 

E. Approche d’atterrissage (03.26 à 03.40) 
F. Atterrissage (03.40 à 03.47) 

Ces bornes de temps sont en réalité floues et la tolérance peut aller jusqu’à de nombreuses minutes. 
Il y a évidemment des segments temporels intermédiaires. 

 

Dans chaque phase on recherchera la corrélation entre d’un côté l’analyse ECAM/SD du rapport et de 
l’autre le récit RdeC. 
On a porté en annexe des extraits de la chronologie des pages SD avec les messages ECAM associés. 

Un point important est à noter. Si l’on connait bien l’occurrence des messages ECAM et des 
changements de pages SD, en revanche on n’a aucune information directe sur l’exécution des check-

lists (en réalité do-lists) et leur résultat. Parfois les actions correctrices menées ne peuvent aboutir à 

cause des dégâts réels et la check-list réapparait plus tard. 

Les mauvaise fonctions et pannes détectées par l’ECAM sont accompagnées de l’alerte audio 
correspondante, amenant l’équipage à annuler ces alertes audio en quasi-permanence. 

 

3.2 – Exploitation 
 

On note au fur et à mesure les problèmes survenus, repérés par Px, et les éléments favorables à la 

sécurité et l’efficacité, repérés par Fx. Leur examen sera conduit dans un chapitre séparé. 

 

3.3 – Analyse des Phases 
 

Les évènements et actions sont listés de façon chronologique, estimée au mieux d’après les 2 
documents de base. La synchronisation entre ces documents est difficile car RdeC relate le vol plus 

d’après la nature de ses souvenirs que par la chronologie des évènements. Ainsi les séquencements 
temporels élémentaires réels ne sont pas forcément dans l’ordre adopté ci-après. En revanche ils ont 

existé. 

 

A - Surprise initiale (02.01 à 02.03) 

Perception des 2 bangs (1sec d’intervalle), puis avalanche de notices ECAM accompagnées des alertes 
audio et des voyants rouges correspondants sur les panneaux, l’Overhead pannel en particulier. 
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Les alarmes moteur 2 sont ambre, malgré une brève apparition de ENG 2 FIRE d’une durée de 3 sec, 
laissant place à des messages ambre ne nécessitant pas une coupure immédiate. 

Les appels (voyant et audio) du CSM ayant vu les dégâts par les hublots restent inaperçus des pilotes 

au milieu des nombreux points de focalisation liés aux alarmes. 

Un morceau de disque de turbine a pénétré dans un réservoir de carburant et y a mis le feu. Par chance 

les conditions dans le réservoir (point éclair du carburant, pression, température) n’étaient pas 
favorables à l’entretien du feu qui s’éteint au bout de 20sec). Un début de feu dans la nacelle du moteur 

2 s’est aussi éteint de lui-même F1. 
 

Cpt :  

Le 1er bang ressemble à un pompage moteur mais le 2ème, plus fort, laisse augurer plus sérieux côté 

moteur. 

L’avalanche d’alertes confirme la gravité soupçonnée. Elles sont déroutantes par leur fréquence et leurs 

intitulés.P1 
Il sélectionne instinctivement le maintien d’altitude de l’AP (Autopilot), arrêtant la montée à 7400 ft, 

ainsi que la fonction Heading.  
Il constate cependant que la vitesse augmente, et il stabilise manuellement la vitesse à 250 kt en 

réduisant les moteurs. Le passage en automatique de l’Auto-thrust n’ayant pas fonctionné, il en déduit 
que les automatismes de conduite sont affectés, ce qui l’inquiète car ils sont à la base de la philosophie 
des commandes de vol (Flight Controls, FC).  

Un regard sur le EWR montre que le moteur 2 est en panne.  

Il constate que l’AP  reste enclenché sans modification de trajectoire F2. Son premier souci étant de 

maintenir l’avion en vol, le constat que ses actions manuelles l’ont stabilisé le rassure. La lecture du 
FMA (Flight Mode Announciator) précise le fonctionnement de l’AP1. F3 
Les alarmes du moteur 2 indiquent qu’il est la source des problèmes mais cependant l’ECAM ne 
demande pas sa coupure immédiate P2. Les messages ECAM concernant le moteur 2 sont ambre, avec 

cependant un ENGINE 2 FIRE de brève durée (3 sec) passant inaperçu dans l’ambiance mouvementée. 
La procédure ENG 2 TURBINE OVERHEAT l’exigeant, il place la commande sur ralenti. 
Il se focalise alors sur l’ECAM et organise les actions avec le FO. Il observe que le FO éteint les 
alarmes et a lancé son chronomètre. 

 

FO : 

Dès l’apparition des alarmes il s’efforce de les traiter. 36 messages font l’objet de RESET en 50 sec. 

Puis il se synchronise avec le Cpt et traite avec lui les messages et check-lists ECAM. 

 

SO : 

Il assiste le FO. 

 

B - Premières actions de sauvegarde  (02.03 à 02.18) 

Les messages ECAM se succèdent sans fin. Dès qu’une check-list est traitée elle est remplacée par la 

suivante. Cependant la multitude des pannes indépendantes causées par les dégâts ou au contraire 

induites par elles, font que certaines check-lists sont sans résultat, et elles reviennent par la suite. 

Les messages ECAM paraissent suivant une hiérarchie établie par Airbus respectant le degré de 

gravité de la panne et l’importance du système pour la sécurité. Ils sont accompagnés sur le SD du 

schéma de situation du système incriminé. 

Cependant une sélection manuelle des procédures et des figurations SD est possible. Elle est utilisée 

par exemple pour analyser un système donné. Ce fut le cas pour les moteurs, l’hydraulique, le 
carburant. Le SD est utilisé fréquemment pour avoir une idée générale sur l’état d’un système.F4 
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Les alarmes visuelles et audio reviennent en permanence. Le Overheal pannel est constellé de 

rouge.P3 
La procédure de l’équipage à 2 est respectée, les autres pilotes observent et n’interviennent 
verbalement que si nécessaire.F5 
Aucun contact radio possible avec Qantas dès le début, la liaison par satellite étant hors service.P4 
 

Cpt : 

Il constate l’avalanche de messages ECAM et d’alarmes concernant l’ensemble des moteurs (1, 3 et 4 

en loi dégradée), Flight controls (en danger), hydraulique et électricité (saccagés), Fuel (totalement 

perturbé). 

Avec le FO il s’intéresse d’abord au moteur 2. 
Il est ici impossible de déterminer la séquence exacte des actions. On peut dire cependant que le moteur 

n’a été coupé que 5 min (02.06) après l’explosion, semble-t-il par crainte du feu et non par message 

rouge ECAM ( ENG 2 FIRE n’a été affiché que brièvement pendant 3 sec, inaperçu du Cpt), le Cpt ne 

se résignant pas à couper le moteur sur alarme ambre. Cependant l’intensité des alarmes lui fait prendre 
la décision de l’arrêter, avec attente de 30 sec avant d’activer les extincteurs.P2 
Le Cpt lance un message de panne à la radio (PAN-PAN-PAN), reçu par Singapour CTA, avec 

indication de panne moteur 2 et rappel dans 5 min. Le message est concis pour éviter toute spéculation 

médiatique possible. 

(Dans son livre RdeC dit qu’il a ainsi respecté le principe Piloter/Naviguer/Communiquer) 

Il lance le 1er extincteur, le feu étant à craindre. En l’absence d’indication d’action, il lance le 2ème, 

toujours sans indication d’action, d’où son inquiétude, d’autant plus que l’ECAM signale des fuites 
d’air chaud dans l’aile gauche. 

Le Cpt décide de revenir vers Singapour et le signifie au CTA en demandant de rester en circuit 

d’attente pour régler les problèmes (30 min estimées). Il vire vers la gauche (02.07) avec précaution 

car les dégâts sur les commandes de vol (ailerons et spoilers) sont sérieux. 

Virage terminé au 360° à 02.09.  

Il demande au SO d’aller en cabine pour observer l’aile gauche. 
Inquiet sur la durée disponible de poussée des 3 moteurs 1,3 et 4, tous trois passés en loi ALTN, compte-

tenu des fuites importantes de carburant, il décide de monter à 10000 ft pour avoir de la marge d’altitude 
afin d’atteindre la piste de Singapour si tout allait mal. Il le demande au CTA. 

Mais cette initiative est vivement critiquée par l’ensemble des 4 autres pilotes compte-tenu de 

l’importance des dégâts, et il y renonce en annonçant qu’il reste à7400 ft.F5 
Il demande au SCC de faire une annonce aux PAX. 

A ce moment l’hydraulique retient l’attention de tous. Le système « Green » est hors service et le 2ème 

« Yellow », dont les 4 pompes sont sur les moteurs 3 et 4, est indiqué avec PRESS LO sur les 2 pompes 

du moteur 4. Or les moteurs 3 et 4 semblent être en dehors de l’espace de nuisance du moteur 2, et si 
on coupe les 2 pompes du 4 la vie de l’avion ne dépendra que des 2 pompes du 3. Le Cpt bloque l’action 
de coupure demandée par la check-list.F6 
D’où le doute sur la validité du message ECAM P5. Il s’en suit une discussion sur ce sujet F5. 

Décidant que l’ECAM a probablement raison il accepte l’arrêt des 2 pompes du moteur 4 (02.16).F7 
Entrée en circuit d’attente à 02.18. 

 

FO : 

Les alarmes traitées dès leur apparition se répètent 27sec plus tard. Il reprend la procédure 

d’élimination des messages ECAM par l’application des check-lists. 

Avec le Cpt il s’intéresse au moteur 2 ayant fait apparaître une brève alarme rouge ENG 2 FIRE, et 

consulte le SD Engine. Probablement il pousse le Cpt à l’arrêter. Il applique la procédure d’arrêt après 
que le Cpt ait actionné la coupure, avec l’utilisation des 2 extincteurs. 
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Il exprime son inquiétude à continuer les actions interminables, ce qui ravive l’intention du Cpt pour 

un retour rapide vers Singapour.F8 
Avec le Cpt il regarde la situation des systèmes sur le SD, en particulier les pompes hydrauliques. 

Malgré sa grande charge de travail il reste vigilant sur les systèmes vitaux. 

 

SO : 

Il assiste le FO dans sa tâche ECAM, puis se rend en cabine (2.09).F9 
 

Les autres : 

Ils observent en silence jusqu’à la discussion sur la validité de l’ECAM. Ils donnent leur avis sur cette 
validité et sur le choix de coupure des pompes hydrauliques moteur 4.  

Ils expriment leur désaccord pour la montée à 10000 ft.F5  

Le SCC F10 fait une annonce aux PAX , synthèse de la situation en fonction de ce qu’ils voient eux-

mêmes. 
 

Cabin Crew : 

En cabine les PAX ont vécu l’incident et voient les dégâts par les hublots et leurs écrans individuels. 
Le CSM essaie en vain de contacter l’équipage P6. Sa tâche principale est d’éviter toute panique dans 
la cabine. Il y réussit avec l’aide de son personnel et fait des annonces. 

Il rapporte au SO venu en cabine, qui lui expose la situation. 

Il maîtrisera la situation en cabine (440 passagers dont enfants et handicapés) jusqu’à la fin. 
            

 C – Poursuite des actions en circuit d’attente (02.19 à 02.37) 

Le « holding pattern » se poursuit à 7400 ft, à l’est de la piste, à une distance entre 20 et 30 nm.F11 
Sa durée initialement prévue de 30 min sera de 1 h 20 min, avec 9 circuits Autopilot branché F2. 

Pendant cette période l’analyse des problèmes carburant a été dominante (02.20 à 02.34), suivie de 

celles du Landing gear et des Flight controls (02.34 à 02.37). 

L’analyse du SD est faite systématiquement avant l’application d’une check-list à conséquences 

sérieuses.F3 
Le SO fait son rapport après avoir parlé au CSM, et observé moteur 2 détruit, capot arrière disparu, 

aile gauche criblée de perforations, 2 gros et des petits trous dans l’extrados de l’aile, large fuite de 
carburant sur intrados et extrados (la caméra de dérive montrait aux PAX les dégâts du dessus de 

l’aile sur leurs écrans de siège). Cependant pas de possibilité d’observer par en-dessous. 

 

Cpt : 

L’avion vole (AP disponible) malgré l’indisponibilité de la moitié des spoilers et des slats (becs de 

bord d’attaque) de l’aile gauche. Aucun passager n’a été blessé, ce qui est un soulagement. 
Bien que suivant l’évolution ECAM dans son ensemble l’état du système Fuel préoccupe le Cpt par 

les fuites importantes des réservoirs d’aile et de ceux d’alimentation des moteurs 1 et 2, fuites 
confirmées par le rapport du SO. A 02.21, l’avion a été soulagé de 17 t, dont 9 t par les fuites. Le 
transfert du réservoir arrière est hors service ainsi que la fonction Fuel jettison. 

L’incohérence apparente des messages ECAM amène à douter à nouveau de sa fiabilité.P5 
Le FQMS après son désengagement est sélectionné à nouveau. 

(“Two Fuel Quantity and Management Systems (FQMS) permanently monitors the fuel quantity and 

the Center of Gravity (CG) of the aircraft in order to: • Perform CG control • Control fuel transfers • 
Perform ground operations: Refueling and defueling • Control fuel jettison. Transfer System”) 
Chaque message ECAM est accompagné d’une consultation du SD avant l’application de la check-list. 
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Le Cpt arrête les demandes des check-lists de transfert vers l’aile gauche (FUEL WINGS NOT 

BALANCED) P7. Il se souvient du cas d’un A330 ayant perdu tout son carburant par l’utilisation 
inappropriée d’une demande de transfert de l’ECAM F12. Il demande l’avis des 4 autres pilotes qui 
approuvent F5. L’utilisation du SD fuel est une aide dans l’évaluation de la situation carburant malgré 
la présence de multiples X et de la couleur rouge dominante.F4 
Mais présence d’un déséquilibre latéral s’accentuant avec le temps.  
Surtout l’absence de transfert des réservoirs principaux vers les réservoirs d’alimentation des moteurs 
(Feed tanks de capacité limitée) est détectée, ce qui limite la durée de vol par une extinction prématurée 

des moteurs. Le moteur 1 sera le premier concerné. P8 
Les messages concernant le train d’atterrissage et les commandes de vol sont traités (02.34). 

 

FO : 

Traite les problèmes ECAM en liaison étroite avec le Cpt. 

 

SO : 

Il a fait son rapport à l’équipage et poursuit sa tâche de monitoring. 
 

CC et SCC : 

Suivent l’évolution des problèmes et donnent leur avis lorsque demandé par le Cpt. 
 

 

D - Bilan et reconstruction mentale (02.37 à 03.26) 

Toute alimentation électrique de l’aile gauche est interrompue par crainte d’incendie avec les fuites 
de carburant. L’APU (Auxiliary Power Unit) est mis en marche pour avoir un apport électrique 
supplémentaire aux 2 génératrices des moteurs 3 et 4. Aucune connexion possible au réseau de bord. 

Le carburant reste une préoccupation majeure. 

Saturé par les perpétuels messages ECAM et la liste se déroulant constamment de systèmes en panne 

(21 des 22 systèmes de l’avion sont  affectés, seul celui de l’oxygène reste intact), le Cpt adopte une 

stratégie d’actions qui ne soit pas basée sur les incontrôlables systèmes en défaut, celle définissant ce 
qu’il reste disponible pour atterrir F13. D’où bilan et évaluations basés sur analyse des schémas SD. 
Cela relance un état mental positif. 

De plus le Cpt demande au FO d’être le PF pour un moment, ce qui permet aux deux de se détendre 
dans leurs tâches.F14 
 

Cpt : 

Il veut compenser la perte d’alimentation électrique des 2 génératrices de gauche par l’apport de la 
génératrice de l’APU qui est mis en route (02.45). Mais son branchement au réseau avion est 

impossible. 

L’indication que le cg (centre de gravité) est hors limite du domaine d’atterrissage, semble anormale 
malgré la réalité des absences de transfert longitudinal et latéral. Le Cpt demande au FO d’utiliser les 
documents du FCOM enregistrés sur l’ordinateur portable F15. Le résultat, vérifié par les 5 pilotes, 

est que la position du cg est encore dans les limites du domaine acceptable.  

Le Cpt, saturé par l’abondance des check-lists et la multitude des fonctions et systèmes indisponibles 

(60 éléments à redémarrer, beaucoup trop à faire), décide une stratégie de gestion différente du seul 

recours à l’EACAM : il veut se baser sur ce qui est nécessaire et disponible pour assurer un atterrissage 

F13. 

En conséquence il fait le bilan de ce qui reste disponible avec les autres pilotes. Le SD et ses schémas 

de situation (Status et pages System en sont les informations de base) (02.37 à 03.26).F4 



77 

 

Quelques points analysés dans cette période : 

- autonomie déterminée par l’assèchement du Feed tank du moteur 1, 2 h ½ ;  

- vitesse contrôlée avec moteurs 1 et 4 en poussée fixe et 3 à la demande ; 

- estimation des risques en atterrissage en surcharge avec pannes de frein et de spoliers ; 

- extension du Landing gear par gravité ; 

- limitation d’efficacité en roulis en approche finale. 
Il lance l’application du LDPA (Landing performance application) sur les ordinateurs portables et 

confie la tâche aux CC et SCC. Un premier essai est infructueux mais il demande d’essayer à nouveau. 
Pour permettre au FO de se détendre il lui demande d’être le PF F14. 

Il contacte le centre de contrôle de Singapour (CTA) pour lui dire qu’il fallait encore du temps pour 
régler les problèmes. Puis il s’adresse pendant 10 min aux PAX  au Public address, en expliquant la 

situation.  

Les CC et SCC réussissent finalement à obtenir les affichages à adopter à l’atterrissage, mais la valeur 
de la vitesse d’approche trop basse est refusée par le FO, et un 2ème calcul donne 168 kt paraissant 

valable pour la configuration réelle. Avec les pannes de freins et de spoliers, la distance d’atterrissage 
est 3900 m, laissant une marge de 100 m avant l’extrémité de la piste.P9 
Ayant obtenu les résultats de performances d’atterrissage et connaissant l’état de l’avion et ses 
possibilités restantes, il demande au CTA, et obtient, l’autorisation de descendre à 4000 ft pour une 
longue approche. 

 

FO : 

Il s’occupe inlassablement des check-lists et de la gestion de l’ECAM et du SD, mais il fatigue sur 

cette tâche. 

Il participe à l’analyse du bilan et à la définition de la configuration d’atterrissage. 
Pendant un certain temps (approximativement 20 min) il est le PF à la demande du Cpt.F14 
 

CO : 

Aide le FO. 

 

Les autres : 

Ils participent aux bilans. 

Ils calculent les performances d’atterrissage.F5 
 

E – Approche d’atterrissage (03.29 à 03.40) 

L’avion est amené à 4000 ft, 168 kt, sur l’axe de la piste. 
Un maximum de check-lists ont été traités et les messages ECAM se raréfient. 

 

Cpt : 

La tâche principale du Cpt est le pilotage pour amener l’avion sur l’axe de la piste, en descente à 4000 
ft et en stabilisant la vitesse à 168 kt. Les volets sont placés sur la position 2, puis3. 

Il coupe l’AP pour vérifier l’efficacité des commandes de vol, en longitudinal et en roulis, surtout vers 

la droite, à chaque changement de configuration des hypersustentateurs. Il sait que ces manœuvres ne 
sont pas prévues dans les manuels et il sent la réprobation des CC et SCC.F16 Le résultat est rassurant. 

Il rebranche l’AP.  

Il se prépare mentalement à l’atterrissage et effectue une répétition des actions d’atterrissage. 
La vitesse doit être maintenue avec précision : trop vite signifie l’effacement de la piste, trop lentement 
signifie une assiette longitudinale trop forte à l’arrondi, qui sera pratiquement nul. La vitesse d’impact 
est à l’extrême limite admise pour le train d’atterrissage (41t au-dessus de la masse mxm 

d’atterrissage). De plus le décrochage ne doit pas être loin. 
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Le déport du cg à droite complique le contrôle en roulis avec des commandes de vol endommagées 

(ailerons et spoilers, certains flottant libres, d’autres braqués partiellement). 
Il demande au FO la sortie du train, par gravité (80sec pour le train principal, plus 20sec pour le train 

avant). L’état des freins est vérifié : uniquement sur la moitié des roues et avec le circuit de secours (6 

pressions mxm sur les pédales). 

Une remise de gaz n’est pas envisageable, donc l’atterrissage est obligatoire.P10 
Il envoie le SO en cabine pour informer le CSM des risques de l’atterrissage, en particulier le 
franchissement éventuel de la limite de piste. 

Dans le virage de prise d’axe l’AP se déconnecte.  

Avec quasi-simultanément l’alarme RAT.  

Ram air turbine, éolienne de dernier secours en cas de panne totale de moteurs. Le déploiement 

intempestif de la RAT amènerait de fortes restrictions dans l’utilisation des systèmes, peu opportunes 
dans le cas présent. 

La frayeur est vite calmée par la couleur ambre de l’alarme signifiant une simple panne. 

Le Cpt réenclenche l’AP. 

 

FO : 

Seuls les messages concernant la sécurité immédiate en approche seront considérés. 

Il s’occupe des configurations de l’avion et de la sortie du train avec le Cpt. 
Il assure les communications radio. 

Il applique la check-list d’atterrissage. 
Le SD est consulté fréquemment.F4 
 

SO : 

Il va informer le CSM des risques de l’atterrissage. 
De retour dans le cockpit il aide le Cpt et le FO dans le monitoring des actions. 

 

CC et SCC : 

Ils donnent leur avis sur la préparation à l’atterrissage. 
Ils semblent inquiets des essais de commandes de vol. 

 

CSM : 

Il confirme que son équipe et les PAX sont prêts pour l’atterrissage et ses aléas. 
 

F – Atterrissage (03.40 à 03.47) 

Piste 20, vent 5kt pratiquement dans l’axe, visibilité sans problème.F17 
Approche stabilisée sur l’axe ILS à 166kt (Entre 165 et 168kt). 
Déconnexion de l’AP vers 800ft. 
Avalanche d’alarmes à 80kt, inhibées automatiquement en finale et libérées en-dessous de 80kt. 

Alarme STALL à l’arrondi. 
Arrêt 150m avant la fin de piste.F18 
 

Cpt : 

Entièrement pris par la tâche de mener l’avion sur la piste avec les paramètres de vol choisis. 
La vitesse objectif 166kt est pilotée par la poussée du seul moteur 3, les 1 et 4 gardant une poussée 

fixe. 

A 1000ft l’alarme SPEED lui rappelle qu’il est à 165kt. Il corrige avec un léger appoint de poussée du 
moteur 3. 
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Approximativement au passage de 800ft l’AP se déconnecte à nouveau et le Cpt décide de continuer à 

vue en pilotage manuel. 

Comme il n’y a pas d’alternative, remettre les gaz étant impossible, il doit passer 500ft parfaitement 
stabilisé. L’indication « stable » du FO confirme la poursuite de l’approche. Elle est suivie par à 
nouveau SPEED, nécessitant un léger réajustement de poussée. 

50ft étant passé, la vitesse verticale étant au-dessus de sa limitation maximale, le Cpt débute un arrondi 

vers 20ft qui provoque immédiatement l’alarme de décrochage STALL. 

Il effectue alors une manœuvre peu banale (que connaissent les pilotes d’ailes delta). Il pousse le 

manche latéral à piquer au moment où le train principal est près de toucher, ce qui, l’effet de sol y 
participant, amène un toucher des roues de faible vitesse verticale.F19 
Au sol il appuie immédiatement à fond sur les pédales de frein sans relâcher et actionne la réverse du 

moteur 3.  

La décélération apparait faible et ce n’est qu’à moitié piste que la possibilité de s’arrêter sur la piste 
devient une réalité. 

Au passage de 80kt les alarmes inhibées se déchainent, le Cpt arrête la réverse 3 et passe au ralenti, et 

l’avion s’arrête dans un chaos d’alarmes visuelles et auditives. 
A l’arrêt par le Public address il demande aux PAX de rester assis et d’attendre les instructions. 
Il avertit la tour et les pompiers de la haute température des freins. 

Il arrête les 3 moteurs à la demande des pompiers. 

 

FO : 

Il suit en priorité les procédures d’atterrissage avec le Cpt. 
Il vérifie l’état du train et des freins sur l’EWD et le SD. 
Il annonce les altitudes et hauteurs, vérifie la stabilité des paramètres et annonce stable à 500ft. 

Au sol il rappelle au Cpt de ne pas relâcher la pression des freins, ce qu’il vérifie lui-même. 

Il annonce la haute température des freins. 

Avec le Cpt, à l’arrêt, il procède à l’arrêt des 3 moteurs. 
Puis il s’occupe des check-lists ECAM. 

 

SO : 

Action de monitoring. 

 

CC et SCC : 

Suivent le déroulement des évènements en rappelant de temps en temps des actions importantes au 

Cpt, qui les exécute de toute façon sans leur aide. 

 

CSM : 

Avec son équipage de 23 stewards et hôtesses il maîtrise parfaitement la situation.F20 
 

Au sol après l’arrêt 
On se reporte au chapitre 2.1. 

On n’analyse pas cette période malgré son importance sur la sécurité des passagers. Le danger est grand 
avec le carburant s’épanchant à flot des fuites, la haute température des freins, le moteur1 ne pouvant 
pas être arrêté (il le sera 3h après l’atterrissage). L’action de prévention des pompiers est efficace. 
Pendant cette période le Cpt est amené à prendre de difficiles décisions concernant l’évacuation des 
passagers, inhabituelles, correctes et efficaces, leur évitant les risques d’accident.F21 L’évacuation se 
fait en ordre à l’aide d’escalier mobile, remarquablement menée par le personnel cabine. 



80 

 

3.4 - Recueil des problèmes 
 

Rep. Constats Problèmes Systèmes Problèmes Humains 

P1 Les dégâts causés par l’explosion affectent 
simultanément la plupart des systèmes de 

l’avion. D’où leur grand nombre, avec leurs 
alarmes sonores associées. 

L’ECAM n’a pas été conçu dans une telle 

hypothèse. Ses messages envoyés suivent 

pour la multitude de dysfonctions 

détectées une logique définie pour 

quelques pannes simultanées. 

Obligation d’appliquer à la multitude les 
procédures de traitement prévues pour 

quelques pannes simultanées. D’où 
saturation initiale, suivie de l’application 
automatique des procédures apprises. 

P2 L’ECAM ne donne que transitoirement 
l’alarme ENGINE 2 FIRE, et se stabilise sur 
les alarmes ambre ne nécessitant par l’arrêt 

Les détecteurs adéquats étaient détruits. 

Problème moteur. 

Hésitation normale à arrêter un moteur sur 

des alarmes ne nécessitant l’arrêt. 

P3 Panneau Systèmes saturé l’alarmes rouges 
avec 

alarmes audio correspondantes, persistant 

tant que les pannes ne sont pas traitées. 

Situation normale pour les logiques 

systèmes 

La multitude des voyants d’alarme allumés 
et les alarmes correspondantes ne 

permettent à aucun système d’apparaitre 
en contraste. D’où saturation mentale. 

P4 Perte de liaison utile avec la base technique Panne induite par les dégâts Obligation de ne compter sur aucune aide 

extérieure. 

P5 Incohérence logique entre des messages 

ECAM simultanés ou entre des messages et 

la situation observée. 

La logique IA de l’ECAM est dans ces cas 
soit correcte bien que surprenante, soit 

mise en défaut par l’imprévu. 

Obligation de réfléchir en utilisant toutes 

les informations possibles et en évaluant le 

risque. Les choix ont été corrects.  

P6 Les demandes d’urgence du personnel 
cabine sont inaperçues dans le chaos des 

alarmes. 

Problème de contraste au milieu des 

alarmes. 

L’isolement cockpit/cabine est un problème 
de sécurité majeur. 

P7 Demande par check-list d’une procédure 
inadéquate dangereuse 

Logique système prise en défaut par la 

situation imprévue. 

La décision de réfléchir avant l’application 
des check-lists est une bonne procédure, 

possible si le temps est disponible 

P8 Impossibilité de transférer du carburant 

vers les Feed Tanks des moteurs valides 

De nombreux éléments du système Fuel et 

les câblages étaient détériorés. Problème 

de logique de gestion du système prise en 

défaut ? 

Durée de vol réduite. 
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P9 Difficulté à calculer les performances 

d’atterrissage 

Calcul automatique indisponible. 

Documents additionnels non prévus pour 

l’état réel de l’avion. 

Obligation d’extrapolations et de calculs 
afin d’obtenir des valeurs correctes. Durée 
importante. 

La réalité a montré que les calculs étaient 

corrects. 

P10 Quasi-impossibilé de remettre les gaz. Un 

seul atterrissage possible 

Etat critique de la cellule, des moteurs et 

systèmes, train non rétractable, gouvernes 

et hypersustentateurs abimés.  

Obligation de concentration et de précision 

de pilotage. 
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3.5 – Recueil des éléments favorables 
 

 

Rep. Constats  Systèmes Part Humaine 

F1 Feu dans un réservoir d’aile, s’éteignant au 
bout de 20sec 

Conditions physiques dans réservoir 

défavorables au maintien du feu 

Aucune conscience du feu. 

F2 L’AP reste branché jusqu’à l’approche 
d’atterrissage 

Non affecté par les dégâts Aide majeure dans les tâches de sauvegarde 

F3 Le FMA indique la situation des 

automatismes de conduite du vol 

Il marche Permet au Cpt de se fier à l’AP 

F4 Le SD est utilisé en permanence Il donne un aperçu rapide de l’état 
des systèmes 

Aide majeure dans les décisions d’application 
des check-lists et dans le bilan de ce qui est 

utilisable 

F5 Participation des CC et SCC  Leurs avis sont demandés dans les choix 

difficiles ; de plus ils apportent une aide dans la 

consultation d’informations de durée 
importante (performances) 

F6 Refus d’appliquer une check-list pouvant  

s’avérer dangereuse 

Déroulement permanent des 

messages ECAM répondant à une 

logique pouvant être mise en défaut 

dans une telle situation 

Application réfléchie des check-lists ; 

connaissance des systèmes 

F7 Doute sur la validité de l’ECAM, mais 
décision de l’appliquer 

idem idem 

F8 Retour vers Singapour  Intervention appropriée du FO 

F9 En l’absence de contact avec le personnel 
cabine, le 3ème pilote, le SO, est utilisé pour 

observer les dégâts 

 Aide à l’équipage à deux 

F10  Le CC fait une annonce au Public address  idem 

F11 Holding pattern à 20nm de la piste  Proximité du lieu d’atterrissage 
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F12 Mémorisation d’un exemple de cas similaire  Culture aéronautique 

F13 Situation complexe de l’état de l’avion et de 
ses systèmes 

Utilisation incessante de l’ECAM et de 
ses check-lists 

Décision d’abandonner l’obéissance passive au 
système ECAM pour faire le bilan de ce qui peut 

sauver l’avion, le faire atterrir 

F14 Le PF devient PNF et le PNF devient le PF 

pour un moment 

 L’objectif est d’enlever du stress aux deux 

F15 Consultation du FCOM en l’absence des 
informations normales indisponibles 

Utilisation de l’ordinateur portable du 
cockpit 

Utilisation des aides disponibles 

F16 Vérification des commandes de vol Etat fortement dégradé Bonne initiative du Cpt, semble-t-il à l’encontre 
des usages de la compagnie 

F17 Excellentes conditions météo  Part de chance 

F18 Arrêt de l’avion 150m avant la fin de piste  Conformément aux difficiles calculs de 

l’équipage 

F19 Manœuvre particulière du PF à l’arrondi Vitesse verticale hors limites Culture aéronautique, décision à risque réussie 

F20 Gestion des PAX en cabine  Grand professionnalisme du CSM et de son 

équipage 

F21 Evacuation inhabituelle des PAX par échelle 

mobile 

Environnement dangereux : risque 

d’incendie et moteur 1 tournant 

Décision à risque ayant évité toute blessure aux 

PAX 
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4 – EXAMEN DES ELEMENTS RETENUS 
P1, P3, P4, P6 
L’explosion a causé de gros dégâts dans l’aile gauche et le fuselage. Il s’ensuit immédiatement 
le déclenchement des alarmes audio et visuelles correspondant au grand nombre des systèmes 

affectés. Des détecteurs sont isolés par coupure de câbles de liaison.  

Le FO réagit immédiatement en traitant les messages ECAM et les alarmes audio. 

Le panneau « Overhead » consacré aux systèmes est constellé de voyants rouges. 

Dans ce chaos audiovisuel l’appel d’urgence du CSM en cabine passe inaperçu. 

Il y a aussi perte de la liaison radio avec le centre de contrôle de la compagnie qui aurait pu 

procurer une aide à l’équipage dans ses tâches de récupération de situation. 
 
P1, P2, P5, P7, P8, F6 

L’ECAM était l’aide majeure, mais son logiciel, son IA car c’en est une, s’est trouvé pris en 
défaut par l’afflux d’amplitude imprévue d’informations ou d’absences d’information des 
systèmes. 

La simultanéité de dégâts et pannes de systèmes était certes gérée au mieux du logiciel certifié, 

mais la réduction des situations complexes n’a pas été possible dans son ensemble.  
Les listes sans fin sur plusieurs pages des systèmes indisponibles ne sont pas d’une aide efficace 
lorsque le temps disponible est mesuré. Il y a obligation d’appliquer les procédures de 

traitement prévues pour quelques pannes simultanées à la multitude. D’où saturation initiale, 
suivie de l’application sans fin par l’équipage, le FO en particulier, des procédures apprises. 
Dans la situation complexe des systèmes affectés le logiciel ECAM ne peut pas prendre en 

compte toutes les combinaisons de pannes ou d’absence d’information. Par exemple l’alarme 
rouge ENG2 FIRE, transitoire par probablement destruction du détecteur dans la zone moteur 

2, passant inaperçu du Cpt. 

Il s’ensuit des incohérences réelles ou apparentes des messages et des check-lists amenant à 

douter de la validité des messages et des check-lists. Par exemple la demande de « cross-feed » 

de carburant vers des réservoirs percés. 

L’équipage était obligé de juger la validité du traitement de chacun de la centaine de messages 

reçus. Par exemple la coupure demandée des 2 pompes hydrauliques « Yellow » du moteur 4. 

 
P9, F15, F18 
Le déplacement du centre de gravité de l’avion, suite aux impossibilités de transfert et des fuites 

de carburant, la masse hors limite d’autorisation d’atterrissage, les dégradations des commandes 
de vol, des hypersustentateurs, des freins, ne peuvent pas être introduits dans le processus 

normal de calcul des paramètres d’atterrissage. 
Les possibilités d’utilisation des documents classiques à l’aide des ordinateurs portables de bord 
a permis un long calcul, probablement estimatif, de la vitesse et de la longueur d’atterrissage, 
mais sans précision sur la marge réelle par rapport à la vitesse réelle de décrochage avec la 

configuration dégradée de l’avion. En fait les valeurs ainsi calculées se sont avérées correctes. 
 
P10 
L’état de l’avion imposait la réussite de l’atterrissage, une remise de gaz étant très 
problématique. 

 
F1, F5, F9, F10, F11, F15, F17 

Quelques facteurs « chance » ont contribué au succès du sauvetage : 

- l’incendie du réservoir d’aile du carburant et celui de la nacelle du moteur 2 s’étant éteints 
d’eux-mêmes ; 
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- proximité d’une piste capable d’A380 ; 

- bonnes conditions météorologiques ; 

- aide des 3 autres pilotes. 

 
F2, F11 
L’explosion a laissé disponibles les automatismes de conduite de trajectoire, l’Autopilot en 
particulier. Seule la fonction Autothrust était indisponible. Le FMA permettait le contrôle des 

fonctions disponibles. 

Cela a permis de se consacrer à la difficile et longue résolution des problèmes des autres 

systèmes. C’était une aide majeure. 
 
F4 

Le Systems Display, SD, a été une aide majeure, indispensable pour se faire une opinion sur les 

systèmes, pour suivre les évolutions créées par l’application des check-lists, pour juger de 

l’opportunité de le faire, pour effectuer un bilan de situation. Il a été utilisé en permanence, soit 
que les pages étaient présentées automatiquement par l’ECAM, soit qu’elles étaient appelées 

par les pilotes. 

 
F5, F10, F15 

L’équipage de base, le Cpt et le FO, a travaillé suivant les procédures de l’équipage à deux tel 
que prévu pour l’A380. Il a assuré la quasi-totalité des actions, sauf la liaison avec la cabine et 

le calcul de performances. 

Les CC et SCC, ont agi à la demande du Cpt pour donner des informations aux passagers et 

pour calculer les performances d’atterrissage, calcul rendu long et difficile par la configuration 
perturbée de l’avion et les documents n’y étant pas adaptés.  

Ils donnaient leur avis sur certaines décisions délicates du Cpt à sa demande, parfois 

spontanément dans certains cas critiques. Ils ont participé au bilan de situation en vue de 

l’atterrissage. 
 
F9, F14, F16, F19, F21 
  Le Cpt : 

Il était assurément le chef de bord. Il a été le PF pendant tout le vol sauf une courte période où 

il a échangé les fonctions PF et PNF avec son FO, pour se détendre tous deux. 

Il a eu la responsabilité de choix difficiles, qu’il a assumés et réussis (sauf un, la montée à 
10000ft à laquelle il a renoncé devant la réprobation des 4 autres pilotes ; après coup on peut 

penser que cela aurait réussi) : 

- arrêt du moteur 2 sur alarmes ambre 

- coupure des pompes hydrauliques « Yellow » du moteur 4 

- refus de la check-list Fuel cross-feed 

- essai des commandes de vol 

- adoption de la vitesse d’approche de 166kt 
- pilotage manuel de précision en finale 

- diminution de l’assiette longitudinale à l’arrondi 
- évacuation des passagers par échelle mobile. 

  Le FO : 

Il a traité une centaine de check-lists, en signalant leurs éventuelles anomalies. 

Vigilant il donnait son avis sur ce qu’il lui paraissait nécessaire ou anormal. 
Il participait aux procédures de vol comme PNF actif.  

  Le SO : 

Il a assuré la surveillance des actions, apportant une aide au FO, ainsi que l’observation des 
dégâts par les hublots de cabine, la liaison avec le CSM et le calcul du cg. 
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F12, F13 
Le Cpt a utilisé à plusieurs reprises son expérience personnelle et a fait appel à sa mémorisation 

d’incidents et d’accidents pour juger des situations. 
Devant la liste interminable des éléments en panne il a effectué un changement mental clé, 

décisif pour la poursuite du vol. Il a changé sa façon de traiter la situation, en s’écartant de 
l’exigence sans fin de traiter les check-lists ECAM pour rechercher ce qui restait disponible 

pour un atterrissage. 

Ainsi, avec les 3 autres pilotes, il a fait un bilan de ce qui restait disponible au minimum pour 

assurer l’atterrissage, bâtissant ainsi un avion « minimum ». 

Pendant l’approche et l’atterrissage seuls les messages et check-lists intéressant directement 

l’exécution étaient traités. 
 
F20 

Il faut aussi mentionner la remarquable gestion des passagers et de la cabine par le CSM et son 

équipage. 

 

 

5 – SYNTHESE RAPIDE 
 

L’avion a remarquablement survécu à l’explosion de caractère catastrophique. Cependant cette 
survie n’est pas survenue du seul caractère matériel de l’évènement. Les 31 points relevés 
permettent de mettre en lumière les problèmes survenus, mais aussi et surtout les éléments-clés 

ayant permis cette survie, en particulier les comportements humains positifs sans lesquels la 

catastrophe était inévitable. 

 

Facteurs « chance » 

• L’incendie du réservoir d’aile du carburant et celui de la nacelle du moteur 2 s’étant 
éteints d’eux-mêmes. 

• Proximité d’une piste capable d’A380. 
• Bonnes conditions météorologiques. 

• Présence des 3 autres pilotes. 

• Quantité de carburant assurant une durée de vol permettant le traitement des dégâts. 

 

Avion 

• La conception de l’avion et de ses systèmes a permis un retour sur piste. Cependant la 

limitation normale de masse à l’atterrissage a été un handicap sérieux. 
• Le système ECAM et SD s’est avéré efficace, cependant avec d’importants problèmes 

opérationnels. 

Facteurs opérationnels 

• L’utilisation de l’Autopilot a été un élément-clé dans le traitement des problèmes. 

• L’avion a été conçu et certifié pour un équipage à deux pilotes, et il n’est donc pas a 
priori surprenant que les pilotes aient pu mener à bien leur tâche de gestion de 

l’évènement. Cependant l’utilisation des systèmes et l’application des procédures se 
sont avérées difficiles. La durée de leur traitement (environ 1h avant de pouvoir assurer 

un atterrissage à peu près sûr) aurait été prohibitive sans l’autonomie de carburant et 
l’utilisation de l’AP. 

• Bien qu’efficace l’ECAM a montré des limitations opérationnelles : 
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- La simultanéité de dégâts et pannes de systèmes était certes gérée au mieux du logiciel 

certifié, mais la réduction des situations complexes n’a pas été possible dans son 
ensemble. Les listes sans fin sur plusieurs pages des systèmes indisponibles ne sont pas 

d’une aide efficace lorsque le temps disponible est mesuré. Cela sature mentalement 
l’équipage.  
Dans la situation complexe des systèmes affectés le logiciel ECAM actuel ne peut pas 

prendre en compte toutes les combinaisons de pannes ou d’absence d’information. Il 

s’ensuit des incohérences réelles ou apparentes des messages et des check-lists amenant 

à douter de la validité des messages et des check-lists. L’équipage est obligé de juger la 

validité du traitement de chacun d’eux dans une ambiance mentale difficile. Ce qui 
entraine une durée d’exécution prohibitive en situation d’urgence. 
- D’autre part l’essentiel, la connaissance opérationnelle rapide de l’état de l’avion en 

vue d’un atterrissage n’était possible que grâce au travail mental de bilan de l’équipage 
(durée approximative 30min). 

- Il s’en suit que le logiciel ECAM (son intelligence artificielle IA) et son display 

devraient être revus en fonction de ces problèmes réels observés pour être mieux utilisés 

en situation de crise urgente. Peut-être le sont-ils ? 

• Le SD a été une aide majeure pour la prise en compte mentale des situations difficile. 

En revanche il ne pouvait pas assurer la synthèse opérationnelle entre systèmes, le bilan, 

nécessaires à la compréhension dynamique des possibilités opérationnelles restantes. 

Là aussi une revue, fonction des problèmes observés, semble s’imposer. 
• La vitesse d’obtention et la fiabilité des paramètres d’atterrissage en situation dégradée 

d’urgence est à revoir. 
• A revoir aussi est la communication d’urgence entre cockpit et cabine. 

 

Equipage 

• Il a travaillé en conformité avec les procédures établies et certifiées pour l’A380. 
Cependant le concept de l’équipage à deux a été dépassé en plusieurs occasions : 

- la densité des actions a amené le 2ème copilote à contrôler de près les actions des PF et 

PNF. On ne connait pas ses interventions mais on peut supposer que des erreurs ont été 

corrigées et que des avis pertinents ont été formulés. 

- la difficulté de consulter les documents de performances en situation anormale avec 

des configurations imprévues et la durée d’obtention des paramètres d’atterrissage ont 
obligé à confier la tâche aux autres pilotes. Cela amène à revoir leur accès rapide en 

urgence. 

• Il a travaillé sous stress pendant 2h, faisant preuve d’un grand professionnalisme et 
d’une grande résistance mentale : 

- environ 100 messages et check-lists traités par le 1er copilote en 1h 40min, dont 80 en 

40min au début de l’évènement ; 
- évaluation de l’exécution des check-lists, bilan et décisions corrects du Cpt ; 

- changement de stratégie de gestion de situation du Cpt, vers la « construction » d’un 
atterrissage sûr en fonction de l’existant. 
Etait-ce un équipage standard de Qantas ? Si oui on peut féliciter la compagnie pour la 

formation et la tenue de ses équipages. Mais apparemment il était au sommet des 

compétences prévues pour un équipage A380. Il a utilisé au mieux l’expérience 
personnelle, qui a été primordiale. 

L’aptitude au pilotage manuel de précision du Cpt a été un élément-clé du succès de 

l’atterrissage. 
• En résumé il a sauvé l’avion et ses passagers. 
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ANNEXE  

ECAM 

 

 

Extraits du rapport ATSB: 

 

“Crew recollection of the initial ECAM messages  
The flight crew recalled the following systems warnings and inoperative system messages on ECAM 

after the failure of the No. 2 engine:  

• engines No. 1 and 4 were operating in a degraded mode  
• Green hydraulic system – low system pressure and low fluid level  

• Yellow hydraulic system – engine No. 4 pump errors  

• failure of the alternating current (AC) electrical No. 1 and 2 bus systems  
• flight controls operating in alternate law  
• wing slats inoperative  

• flight controls – ailerons partial control only  

• flight controls – reduced spoiler control  

• landing gear control and indicator warnings  
• multiple brake system messages  
• engine anti-ice and air data sensor messages  

• multiple fuel system messages, including a fuel jettison fault  

• centre of gravity messages  
• autothrust and autoland inoperative  
• No. 1 engine generator drive disconnected  
• left wing pneumatic bleed leaks  
• avionics system overheat » 

 

 

The first ECAM message was displayed at 02:01:08 and confirmed by the flight crew as ENG 

2 TURBINE OVHT (Figure A5).  
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There was no system page displayed with this message. Therefore the applicable system page 

at that time was the CRUISE110 page. Many other ECAM warnings continued to be generated 

following the engine failure. At 02:01:30, nearly all the warnings were recorded as being 

RESET. The warnings were recorded as reappearing some 27 seconds later and were again 

displayed to the crew. 

The data showed that at 02:09:56 the crew manually selected the ENGINE system page. The 

flight crew indicated that at this time, they could see that one of the upcoming ECAM warnings 

related to the Yellow hydraulic system. Knowing that the Yellow system was powered by the 

still-running engines No. 3 and 4, the crew were questioning the effect of any aircraft damage 

on the functionality of the ECAM itself. The crew reported that, to assist their decision making 

as to whether the ECAM was functioning correctly, they selected the ENGINE and 

HYDRAULIC pages to identify any damage to engines No. 3 and 4, or to the Yellow hydraulic 

system. 

The crew manually selected the HYDRAULIC system page at 02:12:06, again to assist their 

decision making in relation to the displayed ECAM warnings. They discussed the information 

available to them, and considered the information from the system pages. The crew recalled 

that this discussion took some time, after which they decided that it was unlikely that ECAM 

was malfunctioning and that they should action the ECAM procedures as displayed. Recorded 

data showed that the crew actioned the ECAM procedure for the Yellow hydraulic system and 

the applicable position of the HYD Y PMP A+B action is displayed accordingly in Figure A6. 

ECAM procedures after the aircraft entered the holding pattern 

The aircraft entered the holding pattern at 02:18:05. The crew reported that a number of already 

actioned ECAM procedures, specifically related to the fuel system, reappeared during the 

ECAM sequence after that time. Airbus indicated that one of these procedures was to reset the 

fuel quantity management system (FQMS) and as part of that reset, any applicable ECAM 

procedure already completed would be recalled. The FQMS reset time is displayed in Figure 

A6. 

 Figure A6: ECAM timeline 02:12:06 to 02:23:02 
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The crew reported that whenever a fuel-related ECAM displayed, and due to the extensive 

damage to the fuel system and number of problems displayed on the associated FUEL system 

page, they took considerable time understanding the ECAM procedure and the action in 

response. The crew took care to fully understand each system display before following a 

procedure on a system that was displaying significant damage. Figure A7 records the FUEL 

system page display for 8 minutes and 2 seconds and accords with the flight crew’s recollection. 
Figure A7: ECAM timeline 02:23:03 to 02:31:45 
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The first officer recalled that, during the time that the ECAM messages were being processed, 

there was a recurring ADVISORY LOW OIL QUANTITY ENG 2 message. This advisory can 

be seen in a number of places throughout the timeline (Figure A7 and Figure A8), with two 

occurrences shown in Figure A8 and another in Figure A9. 

Figure A8: ECAM timeline 02:31:46 to 02:34:45 

 

 
 

 

Figure A9: ECAM timeline 02:34:46 to 02:37:30 
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At 02:37:31, the crew actions in respect of the list of ECAM messages were complete and the 

STATUS (STS) page was displayed to the crew. Over the next 7 minutes, the crew reviewed 

the aircraft systems and associated procedures and limitations via that page. Subsequently the 

crew decided to start the APU in an attempt to alleviate some of the electrical system problems. 

The crew manually selected the APU page and started the unit at 02:45:22 (Figure A10). 

Figure A10: ECAM timeline 02:37:31 to 02:46:14 

 

 
 

Once the APU was running, the system display pages changed to those being manually selected, 

rather than being automatically displayed as part of the ECAM function. That was consistent 

with the crew progressing through a number of different systems and their recollection of 

seeking to understand what damage had occurred, and what systems functionality remained. 

These pages are displayed in Figure A11. 

Figure A11: ECAM timeline 02:46:15 to 03:13:42 
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At 03:13:43, the CRUISE page was once again selected. All of the required ECAM actions 

were completed by that time and the crew later reported that they had begun to understand the 

effect of the engine failure on the aircraft and its systems. 

The flight crew commenced preparing the aircraft for landing at Changi Airport and accessed 

the Landing Distance Performance Application to determine the performance in the case of an 

overweight landing. The supporting ECAM procedure for OVERWEIGHT LDG is displayed 

in Figure A12. The de-selection of autopilot is also shown, consistent with the conduct by the 

crew of a manual control check of the aircraft. 

Figure A12: ECAM timeline 03:13:43 to 03:26:17 

 
 

ECAM procedures after the aircraft left the holding pattern 

The aircraft left the holding pattern about 03:28:00 and was vectored to the final approach 

course. Figure A13 shows the system page display as the crew manually selected various system 

displays to further enhance their understanding of the condition of the aircraft and its systems. 

It also has two occurrences where the page reverted to the CRUISE page and where the crew 

selected the flight control page. The crew reported that the selections of the flight control page 

were to further assess the aircraft’s controllability during reconfiguration. 

The actual flight controls (ailerons, spoilers, elevators and rudders) are not directly viewable 

from the cockpit. The only way that a crew can assess control functionality is to select the 

applicable F/CTL system page and monitor the displayed deflection of each control as they 

manoeuvre their aircraft. 

Figure A13: ECAM timeline 03:26:18 to 03:37:57 



 

95 

 

 
 

 

ECAM procedures during the final approach and landing 

Figure A14 shows the aircraft during the final approach to Changi Airport and includes the 

manual extension of the landing gear. It also shows that the landing gear was down and locked 

at about 03:37:57 as indicated by the automatic display of the WHEEL. 

After the aircraft landed and the speed passed below 80 kt, a number of ECAM messages that 

were previously inhibited by the flight phase were displayed to the crew. Once the aircraft came 

to a stop and the crew had, to the extent possible shut down the aircraft, additional ECAM 

messages that would normally have been displayed at that time remained inhibited due to 

ongoing phase of flight parameters. These parameters normally ceased 5 minutes after the final 

engine was shut down. In this instance, the continuing operation of the No. 1 engine meant that 

the aircraft had not yet reached the final flight phase. 

The WHEEL system page is called automatically when the aircraft landing gear is lowered on 

approach to land. 

Figure A14: ECAM timeline 03:37:57 to 03:46:45 
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4ème CAS 
 

 

ANALYSE  DE  L’ACCIDENT   
US Airways Flight 1549  

A320-214, N106US 
15/01/2009 

 
 
 
 

1 – INTRODUCTION 
L’analyse de ce cas est retenue pour le fait qu’il n’a pas viré à la catastrophe. 
Cependant elle ne sera pas conduite avec la même méthode rigoureuse que les deux 

précédentes. On se limitera à l’exploitation des attendus du NTSB cités dans son rapport 

détaillé : 

Aircraft Accident Report 

Loss of Thrust in Both Engines After Encountering a Flock of 

Birds and Subsequent Ditching on the Hudson River 

US Airways Flight 1549 

Airbus A320-214, N106US 

Weehawken, New Jersey 

January 15, 2009 

 

On relèvera les principaux points concernant le fonctionnement de l’ensemble, de l’intégration  
équipage/avion. 

 

 

2 – LE « Flight 1549 » 
Extraits du rapport NTSB  

 
Le rapport très factuel recèle la participation active de notre membre Robert Sumwalt, par 

l’importance de la prise en compte du comportement de l’équipage. 
 

 

History of Flight  
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On January 15, 2009, about 1527 eastern standard time (EST), US Airways flight 1549, an 

Airbus Industrie A320-214, N106US, experienced an almost total loss of thrust in both 

engines after encountering a flock of birds and was subsequently ditched on the Hudson 

River about 8.5 miles from LaGuardia Airport (LGA), New York City, New York.  

The flight was en route to Charlotte Douglas International Airport (CLT), Charlotte, North 

Carolina, and had departed LGA about 2 minutes before the in-flight event occurred. The 

150 passengers, including a lap-held child, and 5 crewmembers evacuated the airplane via 

the forward and overwing exits. One flight attendant and four passengers received serious 

injuries, and the airplane was substantially damaged.  

The scheduled, domestic passenger flight was operating under the provisions of 14 Code of 

Federal Regulations (CFR) Part 121 on an instrument flight rules flight plan. Visual 

meteorological conditions prevailed at the time of the accident. The accident flight was the 

last flight of a 4-day trip sequence for the flight and cabin crewmembers and the second 

flight of the day in the accident airplane. The flight crew flew from Pittsburgh International 

Airport (PIT), Pittsburgh, Pennsylvania, to CLT on a different airplane and then flew the 

accident airplane from CLT to LGA. The flight crew reported that the flight from CLT to 

LGA was uneventful.  

According to the cockpit voice recorder (CVR) transcript, at 1524:54, the LGA air traffic 

control tower (ATCT) local controller cleared the flight for takeoff from runway. At this 

time, the first officer was the pilot flying (PF), and the captain was the pilot monitoring 

(PM). According to the accident flight crew and CVR and flight data recorder (FDR) data, 

the takeoff and initial portion of the climb were uneventful.  

At 1525:45, the LGA ATCT local controller instructed the flight crew to contact the New 

York Terminal Radar Approach Control (TRACON) LGA departure controller. The captain 

contacted the departure controller at 1525:51, advising him that the airplane was at 700 

feet4 and climbing to 5,000 feet. The controller then instructed the flight to climb to and 

maintain 15,000 feet, and the captain acknowledged the instruction.  

According to the CVR transcript, at 1527:10.4, the captain stated, “birds.” One second later, 
the CVR recorded the sound of thumps and thuds followed by a shuddering sound. 

According to FDR data, the bird encounter occurred when the airplane was at an altitude of 

2,818 feet above ground level (agl) and a distance of about 4.5 miles north-northwest of the 

approach end of runway 22 at LGA.  

At 1527:13, a sound similar to a decrease in engine noise or frequency began on the CVR 

recording. FDR data indicated that, immediately after the bird encounter, both engines’ fan 

and core (N1 and N2, respectively) speeds started to decelerate.  

At 1527:14, the first officer stated, “uh oh,” followed by the captain stating, “we got one 
rol- both of ‘em rolling back.”  
At 1527:18, the cockpit area microphone (CAM) recorded the beginning of a rumbling 

sound.  

At 1527:19, the captain stated, “[engine] ignition, start,” and, about 2 seconds later, “I’m 
starting the APU [auxiliary power unit].” F1 

At 1527:23, the captain took over control of the airplane, stating, “my aircraft.” F2 
At 1527:28, the captain instructed the first officer to “get the QRH [quick reference 

handbook] loss of thrust on both engines.” F3 
At 1527:33, the captain reported the emergency situation to the LGA departure controller, 

stating, “mayday mayday mayday…this is…Cactus fifteen thirty nine hit birds, we’ve lost 
thrust in both engines, we’re turning back towards LaGuardia.” The LGA departure 
controller acknowledged the captain’s statement and then instructed him to turn left heading 
220°.  
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At 1527:50, the first officer began conducting Part 1 of the QRH ENG DUAL FAILURE 

checklist (Engine Dual Failure checklist), stating, “if fuel remaining, engine mode selector, 
ignition,” and the captain responded, “ignition.” The first officer then stated, “thrust levers 
confirm idle,” and the captain responded, “idle.” P1About 4 seconds later, the first officer 

stated, “airspeed optimum relight. three hundred knots. we don’t have that,” and the captain 
responded, “we don’t.” FDR data indicated that the maximum airspeed reached by the 
airplane after the bird ingestion was 214 knots (kts), which was below the optimum 

minimum airspeed of 300 kts for an engine windmill relight.P2 P3 
At 1528:05, the LGA departure controller asked the captain if he wanted to try to land on 

runway 13 at LGA if it was available, and the captain responded, “we’re unable. we may 

end up in the Hudson [River].” F4 The rumbling sound that the CVR started recording at 

1527:18 ended at 1528:08.  

At 1528:14, the first officer stated, “emergency electrical power…emergency generator not 
online.”  
At 1528:19, the captain stated, “it’s online.” F1The first officer then stated, “ATC notify.”  
At 1528:25, the captain stated, “The left one’s [engine] coming back up a little bit.” P4 
At 1528:31, the LGA departure controller stated that it was going to be “left traffic for 
runway three one,” and the captain responded, “unable.”  
At 1528:36, the traffic collision avoidance system (TCAS) on the airplane transmitted, 

“traffic traffic.”  
At 1528:46, the controller stated that runway 4 at LGA was available, and the captain 

responded, “I’m not sure we can make any runway. Uh what’s over to our right anything in 
New Jersey maybe Teterboro?” F5 
The controller replied, “ok yeah, off your right side is Teterboro Airport [TEB].” 
Subsequently, the departure controller asked the captain if he wanted to try going to TEB, 

and the captain replied, “yes.”  
At 1528:45, while the captain was communicating with ATC, the first officer stated, “FAC 
[flight augmentation computer] one off, then on.” Fifteen seconds later, the first officer 
stated, “no relight after thirty seconds, engine master one and two confirm.”  
At 1528:59, the TCAS transmitted, “monitor vertical speed,” and, 6 seconds later, it 
transmitted, “clear of conflict. FDR data indicated that the bird strike occurred about 9.5 
miles east-northeast of the approach end of runway 4 at Teterboro Airport. At this point, the 

first officer was conducting the steps of the Engine Dual Failure checklist required if no 

engine relight had occurred after 30 seconds; the steps included turning the engine master 

switches 1 and 2 to OFF and then waiting 30 more seconds before turning the switches back 

to ON.P4 
At 1529:11, the captain announced on the public address (PA) system, “this is the Captain, 
brace for impact.”  
At 1529:14.9, the CVR recorded the ground proximity warning system (GPWS) warning 

alert, “one thousand.”  
At 1529:16, the first officer stated, “engine master two, back on,” and the captain responded, 
“back on.”  
At 1529:21, the CVR recorded the LGA departure controller instructing the captain to turn 

right 280° and stating that the airplane could land on runway 1 at TEB. At the same time, 

the CVR recorded the first officer asking the captain, “is that all the power you got? (wanna) 

number one? Or we got power on number one.” In response to the controller, the captain 
stated, “we can’t do it.” In response to the first officer, the captain stated, “go ahead, try 
[relighting] number 1 [engine].” FDR data indicated that engine master switch 1 was moved 

to the OFF position at 1529:27. The departure controller then asked the captain which 
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runway at TEB he would like, and the captain responded, “we’re gonna be in the Hudson.” 
F4 At 1529:36, the first officer stated, “I put it [the engine master switch] back on,” and 
the captain replied, “ok put it back on…put it back on.”  
At 1529:44, the first officer stated, “no relight,” and the captain replied, “ok let’s go put the 
flaps out, put the flaps out.”  
At 1529:53, the LGA departure controller stated that he had lost radar contact with the 

airplane, but he continued trying to communicate with the captain, stating, “you also got 
Newark airport off your two o’clock in about seven miles.” 

The airplane was equipped with a GPWS, which contained both GPWS and enhanced 

GPWS functions. From 1529:14.9 to 1530:40.1, the two systems transmitted a total of 15 

alerts, including altitude alerts and the following: “too low, terrain;” “too low, gear;” 
“terrain, terrain, pull up;” and “caution terrain.” P5 
At 1530:01, the first officer stated, “got flaps out,” and, at 1530:03, stated, “two hundred 
fifty feet in the air.” He then stated, “hundred and seventy knots…got no power on either 
one? Try the other one?” The captain responded, “try the other one.”  
At 1530:16, the first officer stated, “hundred and fifty knots,” and, at 1530:17, stated, “got 
flaps two, you want more?” The captain replied, “no, let’s stay at two,”P6 F5 and then 

asked the first officer, “got any ideas?” The first officer responded, “actually not.” F6 
At 1530:24, the GPWS issued a “terrain, terrain” warning followed by “pull up,” which 
repeated to the end of the CVR recording.  

At 1530:38 The first officer then stated, “switch?” The first officer was referring to the 

cabin emergency notification switch, which provides a signal to the cabin crewmembers 

indicating that an emergency has occurred. The captain replied, “yes.”  
At 1530:41.1, the GPWS issued a 50-foot warning. The CVR recording ended at 1530:43.7., 

the captain stated, “we’re gonna brace.”  
Within seconds after the ditching on the Hudson River, the crewmembers and passengers 

initiated evacuation of the airplane. Subsequently, all of the occupants were evacuated from 

the airplane and rescued by area responders. The NTSB had difficulty determining whether 

this callout was “fifty” or “thirty.” According to FDR data, the last recorded radio altitude 
before this callout was 33 feet (at 1530:41.26). The next recorded radio altitude was 20 feet 

(at 1530:41.26). The radio altitude is measured by the radio altimeter in the airplane, which 

provides the distance between the airplane and the ground directly below it.F7 
Injuries Flight Crew, Cabin Crew Passengers, Other. Total: Fatal 0, Serious 5, Minor  95. 

 

 

Meteorological Information  

The 1551 observation indicated the following: winds 310° at 9 kts, visibility 10 miles, few 

clouds at 4,200 feet, temperature -7° C, dew point -16° C, and altimeter setting 30.28 inches of 

Hg. F8 
 
Flight Crew Performance  

 

Decision to Use Engine Dual Failure Checklist P1 
Even though the engines did not experience a total loss of thrust, the Engine Dual Failure 

checklist was the most applicable checklist contained in the US Airways QRH, which was 

developed in accordance with the Airbus QRH, to address the accident event because it was the 

only checklist that contained guidance to follow if an engine restart was not possible and if a 

forced landing or ditching was anticipated (starting from 3,000 feet). However, according to 

postaccident interviews and CVR data, the flight crew did not complete the Engine Dual Failure 
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checklist, which had 3 parts and was 3 pages long. Although the flight crewmembers were able 

to complete most of part 1 of the checklist, they were not able to start parts 2 and 3 of the 

checklist because of the airplane’s low altitude and the limited time available.  
The Engine Dual Failure checklist was designed assuming that a dual-engine failure 

occurred at a high altitude (above 20,000 feet). According to Airbus, the checklist was so 

designed because most Airbus operations were at high altitude, and, therefore, a dual-engine 

failure would most likely occur at altitudes above 20,000 feet. Airbus had not considered 

developing a checklist for use at a low altitude, when limited time is available before ground or 

water impact. Discussions with A320 operators and a manufacturer also indicated that low-

altitude, dual-engine failure checklists are not readily available in the industry.  

In 2005, Airbus amended the Engine Dual Failure checklist by including two parallel steps, one 

for a fuel remaining scenario that included steps to attempt to relight an engine and one for a 

no fuel remaining scenario that did not include steps to attempt to relight an engine, and by 

incorporating the ditching procedures, which had previously been located in a separate 

checklist. Although the amendment allowed pilots to use one checklist, instead of several, 

for a dual-engine failure, it resulted in a lengthy checklist.  

As noted, the Engine Dual Failure checklist did not fully apply to a low-altitude, dual-engine 

failure and was unduly long for such an event given the limited time available. In fact, the first 

officer spent about 30 to 40 seconds attempting to relight the engines (as indicated in part 

1 of the checklist) because he did not know the extent of the engine damage. P4 Further, 

the flight crew never reached the ditching portion of the checklist, which most directly applied 

to the accident situation. A checklist for a dual-engine failure or other abnormal event occurring 

at a low altitude would increase the chances of a successful ditching and omit many of the steps 

that took up the flight crew’s limited time.  
The NTSB concludes that, although the Engine Dual Failure checklist did not fully apply to the 

accident event, it was the most applicable checklist contained in the QRH to address the event 

and that the flight crew’s decision to use this checklist was in accordance with US Airways 

procedures. The NTSB further concludes that, if a checklist that addressed a dual-engine failure 

occurring at a low altitude had been available to the flight crewmembers, they would have been 

more likely to have completed that checklist. This accident demonstrates that abnormal events, 

including a dual-engine failure, can occur at a low altitude and, therefore, that a checklist is 

clearly needed to address such situations. Therefore, the NTSB recommends that the FAA 

require manufacturers of turbine-powered aircraft to develop a checklist and procedure for a 

dual-engine failure occurring at a low altitude. Further, the NTSB recommends that EASA 

require manufacturers of turbine-powered aircraft to develop a checklist and procedure 

for a dual-engine failure occurring at a low altitude.  

Although the flight crew was only able to complete about one-third of the Engine Dual Failure 

checklist, immediately after the bird strike, the captain did accomplish one critical item that 

the flight crew did not reach in the checklist: starting the APU. Starting the APU early in 

the accident sequence proved to be critical because it improved the outcome of the ditching by 

ensuring that electrical power was available to the airplane. Further, if the captain had not 

started the APU, the airplane would not have remained in normal law mode. This critical step 

would not have been completed if the flight crew had simply followed the order of the items in 

the checklist. F1 

The NTSB concludes that, despite being unable to complete the Engine Dual Failure checklist, 

the captain started the APU, which improved the outcome of the ditching by ensuring that a 

primary source of electrical power was available to the airplane and that the airplane remained 

in normal law and maintained the flight envelope protections, one of which protects against a 

stall.  
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 Decision to Ditch on the Hudson River F4  
At the time of the bird strike, the airplane was about 4.5 miles north-northwest of the approach 

end of runway 22 at LGA and about 9.5 miles east-northeast of the approach end of runway 24 

at TEB. During postaccident interviews, both pilots indicated that they thought the Hudson 

River was the best and safest landing option given the airplane’s airspeed, altitude, and position.  
About 1 minute after the bird strike, it was evident to the flight crew that landing at an airport 

may not be an option, and, at 1528:11, the captain reported to ATC that he did not think they 

would be able to land at LGA and that they might end up in the Hudson. At 1529:25, the captain 

told ATC that they would also be unable to land at TEB. Three seconds later, he stated to ATC 

that the airplane was going to be in the Hudson. During postaccident interviews, the captain 

stated that, “due to the surrounding area,” returning to LGA would have been problematic and 
that it would not have been a realistic choice. He further stated that, once a turn to LGA was  

made, “it would have been an irrevocable choice, eliminating all other options,” and that TEB 
“was too far away.” The NTSB notes that a direct return to LGA would have required crossing 
Manhattan, a highly populated area, and putting people on the ground at risk.  

Simulation flights were run to determine whether the accident flight could have landed 

successfully at LGA or TEB following the bird strike. The simulations demonstrated that, to 

accomplish a successful flight to either airport, the airplane would have to have been turned 

toward the airport immediately after the bird strike. The immediate turn did not reflect or 

account for real-world considerations, such as the time delay required to recognize the extent 

of the engine thrust loss and decide on a course of action. Therefore, the NTSB concludes that 

the captain’s decision to ditch on the Hudson River rather than attempting to land at an airport 

provided the highest probability that the accident would be survivable.  

 

 Descent and Ditching Airspeed  

As noted, the flight crew was not able to initiate part 2 of the Engine Dual Failure checklist, 

which contained airspeed guidance for pilots to follow if an engine restart is considered 

impossible and a ditching is anticipated. The checklist states that, when an engine restart is 

considered impossible, the optimum airspeed at which to fly is the green dot speed.  

Despite not reaching this portion of the Engine Dual Failure checklist, the captain stated during 

postaccident interviews that he thought that he had obtained green dot speed immediately after 

the bird strike, maintained that speed until the airplane was configured for landing, and, after 

deploying the flaps, maintained a speed “safely above VLS,” which is the lowest selectable 
airspeed providing an appropriate margin to the stall speed. However, FDR data indicated that 

the airplane was below green dot speed and at VLS or slightly less for most of the descent, and 

about 15 to 19 knots below VLS during the last 200 feet. P3 
The NTSB concludes that the captain’s difficulty maintaining his intended airspeed during the 
final approach resulted in high AOAs, which contributed to the difficulties in flaring the 

airplane, the high descent rate at touchdown, and the fuselage damage.  

During emergency situations, such as the accident event, pilots experience high levels of stress 

resulting from high workload, time pressure, and noise. Stress can distract pilots from cockpit 

duties and result in pilot errors or performance degradation. For example, stress can lead to a 

phenomenon known as “tunnel vision,” or the narrowing of attention in which simple 
things can be overlooked (for example, airspeed and descent rate) and an individual 

focuses on a narrow piece of information perceived to be most threatening or salient (for 

example, surrounding terrain and a suitable landing location). 

 During the emergency, the flight crew was faced with a series of GPWS and TCAS aural alerts 

and many ATC communications, which can also present distractions during an emergency. 

Further, during postaccident interviews, the captain stated that, during the emergency situation, 
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time was very compressed and that, because he was intensely focused on maintaining a 

successful flightpath, his attention was narrowed. P5 
To alleviate a pilot being overloaded by aural warnings, Airbus designed alert prioritizations to 

determine when cues are made available to pilots. However, in this accident, the low-speed 

warning was inhibited by the GPWS warnings, so that the flight crew was not made aware 

of the low-speed state. Although a visual low-speed indication was available on the airspeed 

tape, the NTSB acknowledges that the flight crewmembers were overloaded with other visual 

cues (for example, engine parameters and outside visual references, such as buildings and 

bridges), which might have affected their ability to continuously monitor the airspeed tape. 

When the airspeed is high enough, such as the airspeed recommended in the QRH, the AOA 

never reaches the flight envelope protection activation threshold.  

The NTSB concludes the captain’s difficulty maintaining his intended airspeed during the final 
approach resulted, in part, from high workload, stress, and task saturation. P5 
 

 Decision to Use Flaps 2 for Ditching P6 F5 
The Airbus and US Airways engine dual failure checklists indicated that only blue hydraulic 

power would be available and, therefore, that only slats would extend when configuring for 

landing. Although the dual-engine failure certification assessed this worst-case scenario, the 

possibility of having green and yellow hydraulic systems available was also considered. FDR 

data indicated that, during the accident event, all three (green, blue, and yellow) hydraulic 

systems were available and that the flight crew was able to extend flaps and slats. In the accident 

scenario, the NTSB notes that the selection of flaps 3 would have allowed the airplane to fly at 

a lower airspeed.  

At 1529:45, when the airplane was at an altitude of about 270 feet, the captain instructed the 

first officer to set the flaps. The first officer then stated that they were at flaps 2 and asked the 

captain if he “want[ed] more?” The captain replied, “no, let’s stay at 2.” About 1 minute later, 
the airplane was ditched on the Hudson River.  

During postaccident interviews, the captain stated that he used flaps 2 because there were 

“operational advantages to using flaps 2.” He stated that using flaps 3 would not have lowered 

the stall speed significantly and would have increased the drag. He stated that he was concerned 

about having enough energy to successfully flare the airplane and reduce the descent rate 

sufficiently. He stated that, from his experience, using flaps 2 provides a slightly higher nose 

attitude and that he felt that, in the accident situation, flaps 2 was the optimum setting.  

The NTSB concludes that the captain’s decision to use flaps 2 for the ditching, based on his 
experience and perception of the situation, was reasonable and consistent with the limited 

civilian industry and military guidance that was available regarding forced landings of large 

aircraft without power.  

 

CRM and TEM During the Accident Sequence F6 
Both pilots indicated that CRM was integral to the success of the accident flight. The first officer 

stated that they each had specific roles, knew what each other was doing, and interacted when 

necessary. The captain indicated that, because of the time constraints, they could not discuss 

every part of the decision process; therefore, they had to listen to and observe each other. 

The captain further stated that they did not have time to consult all of the written guidance 

or complete the appropriate checklist, so he and the first officer had to work almost 

intuitively in a very close-knit fashion. For example, the captain stated that when he called for 

the QRH, about 17 seconds after the bird strike, the first officer already had the checklist out. 

The captain stated that the US Airways CRM and TEM training, which was integrated into all 

aspects of US Airways training, including ground school and flight training, gave pilots the 
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skills and tools needed to build a team quickly, open lines of communication, share common 

goals, and work together.  

CVR data indicate that the communication and coordination between the captain and first 

officer were excellent and professional after the bird strike. Further, the flight crew managed 

the workload by making only pertinent callouts to ATC and the cabin crew as time permitted. 

In addition, CVR data showed that each pilot adhered to his role and responsibilities during the 

accident sequence. The first officer progressed through the checklist while the captain was 

flying the airplane, communicating with ATC, and determining a suitable landing point. In 

addition, the captain used the first officer as a resource by requesting his input during the 

accident sequence.  

The NTSB concludes that the professionalism of the flight crewmembers and their excellent 

CRM during the accident sequence contributed to their ability to maintain control of the 

airplane, configure it to the extent possible under the circumstances, and fly an approach that 

increased the survivability of the impact.  

 

Abnormal and Emergency Events Checklist Design P7 
NASA researchers have studied the difficulties inherent to designing checklists and procedures 

for emergency and abnormal situations. A 2005 NASA report noted that, although checklists 

and procedures cannot be developed for all possible contingencies, checklists should be 

developed for emergency and abnormal situations “for all phases of flight in which they 
might be needed.” Further, the report stated that emergency and abnormal checklists and 

procedures must include the necessary information and steps to respond appropriately and that, 

when designing checklists and procedures for emergency and abnormal situations, attention 

should be paid to the wording, organization, and structure of the checklists and procedures to 

ensure that they are easy to use, clear, and complete. The report also indicated that, because 

attention narrows during emergency and abnormal situations due to increased workload and 

stress, checklists and procedures should minimize the memory load on flight crews and that 

some airlines and manufacturers have reduced the number of memory items.  

Accidents and incidents have shown that pilots can become so fixated on an emergency or 

abnormal situation that routine items (for example, configuring for landing) are overlooked. For 

this reason, emergency and abnormal checklists often include reminders to pilots of items that 

may be forgotten. Additionally, pilots can lose their place in a checklist if they are required to 

alternate between various checklists or are distracted by other cockpit duties; however, as 

shown with the Engine Dual Failure checklist, combining checklists can result in lengthy 

procedures. Therefore, checklists should not be overly cumbersome but should still contain all 

of the critical items that must be accomplished and should not require pilots to rely heavily on 

memory items. Shorter checklists increase the likelihood that pilots can complete all pertinent 

items related to the emergency or abnormal situation without distracting them from other 

cockpit duties. Unfortunately, many checklists are designed such that pilots become “stuck” in 
the checklist and, therefore, complete procedures that may not be appropriate or practical for a 

given emergency (such as trying to restart engines). According to a NASA representative’s 
public hearing testimony, to minimize the risk of becoming stuck in an inapplicable portion of 

a checklist, checklists can be designed to give pilots “opt out” points or “gates,” which are 
conditional if-then statements. (For example, “if the aircraft is below 3,000 feet, then go to step 
27.”) Incorporating such points into checklists will encourage pilots to reevaluate the situation 
and determine whether they are using the appropriate checklist or portion of a checklist and 

whether the task focus should be shifted.  

The NTSB notes that this is not the first accident in which checklist design was recognized as 

a safety issue. For example, after the September 2, 1998, Swissair flight 111 accident in which 

a seemingly innocuous smoke event evolved, after several minutes, into a sudden and severe 
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in-flight fire, the Transportation Safety Board of Canada determined that the checklist that the 

flight crew attempted to use would have taken about 20 to 30 minutes to complete. However, 

only 20 minutes elapsed from the time that the on-board fire was detected until the crash 

occurred. In late 2004, the Flight Safety Foundation began an international initiative, which 

included the participation of manufacturers, airlines, pilots, and government Representatives, 

to improve checklist procedures for airline pilots confronting smoke, fire, or fumes when no 

alerts are annunciated in the cockpit. As a result of the initiative, the Flight Safety Foundation 

published a report containing a streamlined Smoke, Fire, and Fumes checklist template to 

standardize and optimize flight crew responses to such events and that included considerations 

for an immediate landing. The NTSB believes that a similar initiative to improve other 

emergency and abnormal checklists is warranted.  

The NTSB concludes that comprehensive guidelines on the best means to design and develop 

emergency and abnormal checklists would promote operational standardization and increase 

the likelihood of a successful outcome to such events. Therefore, the NTSB recommends that 

the FAA develop and validate comprehensive guidelines for emergency and abnormal checklist 

design and development. The guidelines should consider the order of critical items in the 

checklist (for example, starting the APU), the use of opt outs or gates to minimize the risk of 

flight crewmembers becoming stuck in an inappropriate checklist or portion of a checklist, the 

length of the checklist, the level of detail in the checklist, the time needed to complete the 

checklist, and the mental workload of the flight crew.  

 

 Pilot Training  

 

 Dual-Engine Failure Training P8 
US Airways’ dual-engine failure training, which was provided during initial training in a full-

flight simulator session, was consistent with the training provided by Airbus. The dual-engine 

failure scenario was presented at 25,000 feet, included two engine restart attempts, and was 

considered complete after the restart of one engine, typically at an altitude from about 8,000 to 

10,000 feet. During the training scenarios, at least one engine was always restarted; therefore, 

the pilots never reached the point of having to conduct a forced landing or ditching. No dual-

engine failure training scenarios were presented at or near traffic pattern altitudes, and no 

scenarios were used to train pilots to conduct a possible ditching or forced landing. The 

scenarios were focused on restarting an engine in flight. Dual-engine failure scenarios were not 

presented during recurrent training.  

The NTSB is concerned that pilots are not taught how to handle low-altitude abnormal events 

or to use critical thinking, task shedding, decision-making, and proper workload management 

to achieve a successful outcome when such events occur.  

The NTSB concludes that training pilots how to respond to a dual-engine failure occurring 

at a low altitude would challenge them to use critical thinking and exercise skills in task 

shedding, decision-making, and proper workload management to achieve a successful 

outcome.  

 

 Ditching Training P9 
US Airways provided ditching training during initial ground school. During the training, the 

QRH Ditching checklist, which assumes at least one engine is running, was reviewed. US 

Airways ditching training is similar to industry guidance on ditching, which focuses primarily 

on a high-altitude ditching for which sufficient time and altitude exists for the flight crew to 

prepare the airplane and its occupants. Further, during ditching training, power is available from 

at least one engine. The training also addressed atmospheric conditions, sea states, and 

recommended direction of landing, based on the direction of wind and water swells.  
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However, the training did not highlight the visual illusions that can be associated with landing 

on water, as noted by the accident captain during postaccident interviews when he stated that 

landing on water was more difficult than landing on a runway due to “a much more uniform 
visual field, less contrast, and fewer landmarks.” Specifically, when ditching or making a forced 
landing on water, a pilot is susceptible to the height perception illusion (the pilot perceives a 

greater height above the terrain than actually exists because of a lack of contrast or visual 

references).139 NTSB Aircraft Accident Report  

Further, US Airways and Airbus manuals contain very little guidance to pilots on flying 

techniques to use during a ditching to achieve recommended airplane attitude and airspeed at 

touchdown, with and without engine power. In fact, only the US Airways FOM TM included 

guidance for a ditching without engine power, and the guidance was not airplane specific. The 

NTSB notes that this guidance should also include the importance of maintaining a proper bank 

angle in addition to a proper attitude, airspeed, and descent rate. The NTSB is concerned that 

critical information about ditching techniques is not provided in industry guidance. Although 

the NTSB acknowledges that pilots are responsible for reading and familiarizing themselves 

with company manuals, it is unrealistic to expect them to recall the relevance of such critical 

information during an emergency without regular periodic reinforcement.  

The NTSB concludes that the flight crewmembers would have been better prepared to ditch the 

airplane if they had received training and guidance about the visual illusions that can occur 

when landing on water and on approach and about touchdown techniques to use during a 

ditching, with and without engine power. The NTSB recommends that the FAA require 14 CFR 

Part 121, Part 135, and Part 91 Subpart K operators to provide training and guidance to pilots 

that inform them about the visual illusions that can occur when landing on water and that 

include approach and touchdown techniques to use during a ditching, with and without engine 

power. The NTSB further recommends that the FAA work with the aviation industry to 

determine whether recommended practices and procedures need to be developed for pilots 

regarding forced landings without power both on water and land.  

 

Operational Difficulties Not Factored Into Certification Tests P9 
 

Although airplane systems are evaluated to determine if they respond as expected, the 

operational procedures themselves and the ability of pilots to achieve the parameters are not. 

Because operational procedures and the ability of pilots to achieve the Airbus ditching 

parameters have not been tested, the assumption of a mostly intact fuselage when evaluating 

the “probable structural damage and leakage” resulting from a ditching rests on an assertion 
that this condition can be reliably attained rather than on a demonstration or analysis to that 

effect. Postaccident flight simulations indicated that attaining the Airbus ditching parameters 

without engine power is possible but highly unlikely without training. Be life-threatening. 

Therefore, the NTSB concludes that the review and validation of the Airbus operational 

procedures conducted during the ditching certification process for the A320 airplane did not 

evaluate whether pilots could attain all of the Airbus ditching parameters nor was Airbus 

required to conduct such an evaluation. The NTSB further concludes that, during an actual 

ditching, it is possible but unlikely that pilots will be able to attain all of the Airbus ditching 

parameters because it is exceptionally difficult for pilots to meet such precise criteria when no 

engine power is available. Therefore, the NTSB recommends that the FAA and EASA require 

applicants for aircraft certification to demonstrate that their ditching parameters can be attained 

without engine power by pilots without the use of exceptional skill or strength.  

 

High-AOA-Related Issues P10 
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High-AOA and Low-Airspeed Awareness  

Typically, pilots are made aware that an airplane has reached alpha-protection speed and that, 

therefore, the high-AOA protection has become active, by viewing a black and amber strip 

along the airspeed scale. Under normal circumstances, the black and amber strip is sufficient to 

alert pilots visually that they have entered alpha-protection mode. However, in emergency 

situations, when visual resources are overloaded, pilots may inadvertently overlook the airspeed 

tape. As noted, the airplane was flown at VLS or slightly less for most of the descent. 

Maintaining a sufficiently higher airspeed makes it possible to maintain sufficient energy to 

significantly reduce the descent rate during the flare. The Airbus simulation indicated that the 

airplane performed as designed and was in the alpha-protection mode from 150 feet to 

touchdown. As discussed previously, the captain’s attention was narrowed, which would have 
made it difficult for him to maintain awareness of the airplane’s low-speed condition during the 

descent. Although the A320 airplane does not provide tactile cues that a low-speed or –energy 

condition exists, it does have an aural speed warning, which repeats every 5 seconds and is 

available when the airplane is configured with full flaps, flaps 2, or flaps 3. However, the system 

is designed such that the warning is inhibited when the airplane is below 100 feet radio 

altitude or when a GPWS alert is triggered. The A320 was designed with an alert 

prioritization hierarchy that considered inputs from various airplane systems, including the 

GPWS, FWC, TCAS, and radar and the GPWS-triggered alerts had priority over a low-speed 

warning. CVR and FDR data indicated that 15 GPWS alerts were triggered during the descent 

from 300 feet to touchdown and that no low-speed aural alert was triggered during this time. 

Therefore, the NTSB recommends that the FAA require Airbus operators to amend the ditching 

portion of the Engine Dual Failure checklist and any other applicable checklists to include a 

step to select the GPWS and terrain alerts to OFF during the final descent.  

 

 High-AOA Envelope Limitations  

The airplane’s airspeed in the last 150 feet of the descent was low enough to activate the alpha-

protection mode of the airplane’s fly-by-wire envelope protection features. The captain 

progressively pulled aft on the sidestick as the airplane descended below 100 feet, and he pulled 

the sidestick to its aft stop in the last 50 feet, indicating that he was attempting to raise the 

airplane nose to flare and soften the touchdown on the water. The A320 alpha-protection mode 

incorporates features that can attenuate pilot sidestick pitch inputs. Because of these features, 

the airplane could not reach the maximum AOA attainable in pitch normal law for the airplane 

weight and configuration; however, the airplane did provide maximum performance for the 

weight and configuration at that time. The Airbus simulation indicated that the captain’s aft 
sidestick inputs in the last 50 feet of the flight were attenuated, limiting the ANU response of 

the airplane even though about 3.5° of margin existed between the airplane’s AOA at 
touchdown (between 13° and 14°) and the maximum AOA for this airplane weight and 

configuration (17.5°). The NTSB recommends that the FAA require Airbus operators to expand 

the AOA-protection envelope limitations ground-school training to inform pilots about alpha-

protection mode features while in normal law that can affect the pitch response of the airplane. 
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3 – ANALYSE 
 

3.1 – Recueil des problèmes 

Rep. Constats Problèmes Systèmes Problèmes Humains 

P1 Check-list non adaptée à la situation, 

basse altitude + amerrissage, trop longue 

Le cas de double perte de poussée n’a jamais 
été envisagé à basse altitude, seulement à 

20000 ft 

Gaspillage de temps précieux à passer une 

check-list dont seuls quelques éléments 

sont valables pour la situation. 

Impossibilité d’aller jusqu’au bout. 
P2 Vitesse recommandée inappropriée à la 

situation de faible altitude 

idem L’augmentation de vitesse n’était possible 
qu’en diminuant une altitude déjà en 
diminution. 

P3 La vitesse maintenue était en-dessous de 

Green Dot, la vitesse optimum, puis en-

dessous de VLS 

 L’important était de trouver une solution 
d’atterrissage en maintenant une vitesse 
perçue comme Green Dot. Problème de 

gestion de tâche prioritaire avec vision 

tournée vers l’extérieur en urgence 

P4 Aucune indication d’impossibilité de 
rallumage des moteurs encore allumés 

mais bloqués 

Pas de prise en compte prévue par le logiciel 

moteur 

Perte de temps précieux en essais de 

rallumage impossible 

P5 Alarmes sonores en accord avec la 

situation mais provoquant une ambiance 

stressante, et masquant l’alarme 
primaire de haute incidence 

La hiérarchie planifiée des alarmes sonores 

ne prend pas en compte une telle situation 

inattendue 

Difficulté de concentration. 

Pas de perception de la valeur de la marge 

d’incidence pour un arrondi de précision en 
amerrissage  

P6 Choix de la position de volets Aucune indication précisée par procédures Cependant choix acceptable. Voir F5 

P7 Check-lists non adaptées aux situations 

d’évolution rapide 

Demande de rédaction de check-lists pour 

toute phase de vol en configuration anormale 

Adaptation aux limitations humaines 
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ou de détresse, simples et tenant compte de 

la durée d’exécution en situation d’urgence 

P8 Déficiences de la formation actuelle aux 

situations stressantes d’évolution rapide 

Systèmes dépendants d’actions humaines L’entrainement à des situations telles que la 
perte totale de poussée à basse altitude est 

favorable à l’éducation aux situations 
inattendues dangereuses 

P9 Les procédures d’amerrissage sont 

uniquement théoriques 

Elles ne sont pas opérationnellement 

réalistes, il faut donc les définir de façon 

pratique 

Voir aussi P8 

P10 La protection hautes incidences a 

empêché un arrondi conforme à 

l’amerrissage 

La limitation est automatique. Les bandeaux 

de l’échelle de vitesse ne sont pas 
directement figuratifs de l’incidence. 
L’inhibition de l’alarme orale (voir P5) 
n’arrange pas les choses 

Absence de présentation correcte de 

l’incidence 
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3.2 – Recueil des éléments favorables 
 

  

Rep. Constats  Systèmes Part Humaine 

F1 Allumage APU. Pilotage manuel sans 

problème de système 

Action vitale non indiquée sur le 

début de la check-list. A permis de 

conserver les commandes de vol dans 

leur configuration normale 

Réflexe de sécurité 

F2 Prise en compte du pilotage par le Cpt. 

Pilotage manuel correct jusqu’à l’impact 

 Exercice de responsabilité normale. 

Pilotage manuel de précision 

F3 Référence immédiate à la fois du Cpt et du 

FO à la procédure la plus adaptée  

QRH check-list papier Réactions simultanées réflexes correctes des 2 

pilotes 

F4 Choix d’amerrir sur l’Hudson  Analyse correcte de la situation difficile 

F5 Choix de la position de volets Entraine le choix de la vitesse 

d’approche et de l’assiette d’arrondi 
Choix basé sur l’expérience du Cpt 

F6 Consultation du FO  Témoigne d’un bon CRM par le Cpt 

F7 Indications orales de la hauteur par le 

radio-altimètre 

Permet le dosage de la manœuvre 
d’arrondi 

Aide importante dans un amerrissage où on 

manque de références visuelles par l’absence de 
repères contrastés 

F8 Météo favorable  Possibilité de juger l’environnement 
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4 – SYNTHESE 
 

Facteurs chance 
• La météo, visibilité et absence de turbulence. F8 

• La présence de la seule zone dégagée, la rivière Hudson, avec faible trafic. F4 

 

Avion 
• APU permettant un pilotage manuel sans problème. F1 

• Absence d’indication d’impossibilité de rallumage des moteurs. P4 

 

Facteurs opérationnels 
• Gestion de trajectoire sans problème F2 

• Check-lists inadaptées aux situations d’évolution rapide et de temps disponible limité, 
en particulier, mais pas seulement, à la double perte de poussée à basse altitude, et à 

l’amerrissage P1 P2 P6 P7 P9 

• Utilité du radioaltimètre F7 

• Alarmes sonores imposant un environnement stressant par leur nombre et leurs 

répétitions P5 

• Automatisme d’alarmes masquant l’alarme hautes incidences P5 P10 

• Absence de référence visuelle directe de l’incidence P10 

 

Equipage 
• Bons choix du Cpt, ayant assuré la survie des passagers F1 F4 

• Bon pilotage manuel du Cpt, gestion de l’échange d’énergie vitesse/altitude F2 P2 P3 

• Appel à l’expérience dans les choix du Cpt P6 F1 F4 F5 

• Excellent travail en équipage F2 F3 F6 

• Nécessité d’une formation aux situations d’évolution rapide d’urgence P8 
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5ème CAS 
 

 

 

ANALYSE  DE  L’ACCIDENT                                                  
Germanwings Flight GWI18G                                              

24/03/2015 
 
 
 
 
 

 

1 – INTRODUCTION 
 

Cet accident est choisi pour la spécificité de sa cause, nullement unique dans les annales. 

L’analyse est conduite sans la rigueur et le détail. Elle est basée sur les attendus du rapport du 

BEA : 

 

 Accident survenu le 24 mars 2015  

à Prads-Haute-Bléone (04)  

à l’Airbus A320-211  

immatriculé D-AIPX  

exploité par Germanwings 

 

 

2 – LE  VOL GWI8G 
Extraits du rapport BEA : 

 

Déroulement du vol 
Note : les éléments suivants sont issus de données enregistrées dans les enregistreurs de vol, 

ainsi que d’enregistrements de radiocommunications. Les points significatifs du déroulement 
du vol ci-dessous sont indiqués par un numéro sur la figure 1. 

 

Le mardi 24 mars 2015, l’Airbus A320-211 immatriculé D-AIPX exploité par la compagnie 

Germanwings est programmé pour effectuer le vol régulier 4U9525 entre Barcelone (Espagne) 

et Düsseldorf (Allemagne), sous l’indicatif d’appel « GWI18G ». 
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Six membres d’équipage (2 PNT et 4 PNC) et 144 passagers sont à bord. Le même équipage 

de conduite avait effectué le vol aller, en décollant de Düsseldorf à 6 h 01, et en atterrissant à 

Barcelone à 7 h 57. 

Le décollage de Barcelone a lieu à 9 h 00 de la piste 07R. Le copilote est pilote en fonction 

(PF). 

A 9 h 02 min 54, le pilote automatique n° 2 est engagé en mode de montée « CLIMB » et de 

suivi du plan de vol « NAV » ; l’auto poussée a été engagée environ une minute plus tôt. 
A 9 h 12 min 15, pendant la montée, le signal sonore de demande d’accès au poste de pilotage 
(buzzer) sonne pendant une seconde. Des bruits semblables à l’ouverture puis à la fermeture de 
la porte du poste de pilotage sont enregistrés, à la suite desquels une hôtesse est présente dans 

le poste de pilotage. Les trois membres d’équipage entament ensuite une conversation portant 

notamment sur le déroulement de l’escale à Barcelone. P1 
A 9 h 15 min 53, des bruits semblables à l’ouverture puis à la fermeture de la porte du poste de 
pilotage sont enregistrés. L’hôtesse quitte le poste de pilotage. 
Par la suite, des discussions ont lieu entre le copilote et le commandant de bord à propos de la 

gestion du retard pris au départ de Barcelone. P1 
A 9 h 27 min 20 (point1 de la figure 1), l’avion se met en palier à l’altitude de croisière de 
38000 ft (FL380). L’équipage est alors en contact avec le centre de contrôle en route de 

Marseille sur la fréquence 133.330 MHz. 

A 9 h 29 min 40, l’équipage est transféré sur la fréquence 127.180 MHz du centre de contrôle 
de Marseille. 

A 9 h 30 min 00 (point2), le commandant de bord collationne la clairance du contrôleur aérien 

l’autorisant à faire route directe sur le point IRMAR : « Direct IRMAR Merci Germanwings 
18G ». Ce sera la dernière communication de l’équipage avec le contrôle aérien. 
A 9 h 30 min 08, le commandant de bord annonce au copilote qu’il quitte le poste de pilotage 
et lui demande de prendre en charge les communications radiophoniques, ce que le copilote 

collationne. P1 
A 9 h 30 min 11, le cap commence à diminuer et se stabilise environ une minute plus tard autour 

de 23°, ce qui est cohérent avec une route vers le point IRMAR. 

A 9 h 30 min 13, des bruits de mouvements de siège de pilote sont enregistrés. 

A 9 h 30 min 24 (point3), des bruits d’ouverture puis trois secondes plus tard de fermeture de 
la porte du poste de pilotage sont enregistrés. Le commandant de bord est alors sorti du poste 

de pilotage. 

A 9 h 30 min 53 (point4), l’altitude sélectée au panneau de commande du pilote 

automatique passe en une seconde de 38 000 ft à 100 ft. Une seconde plus tard, le pilote 

automatique passe en mode de descente « OPEN DES» et l’auto poussée passe en mode 
ralenti « THR IDLE ». L’avion commence à descendre et les régimes des deux moteurs 

diminuent. 

A 9 h 31 min 37, des bruits de mouvements de siège de pilote sont enregistrés. 

A 9 h 33 min 12 (point5), la gestion de la vitesse passe du mode « managé » au mode « sélecté». 

Une seconde plus tard, la consigne de vitesse sélectée devient 308 kt alors que la vitesse de 

l’avion est de 273 kt. La vitesse de l’avion commence alors à augmenter ainsi que le taux de 
descente de l’avion, qui variera par la suite entre 1 700 ft/min et 5 500 ft/min puis sera en 
moyenne d’environ 3 500 ft/min.  
A 9 h 33 min 35, la vitesse sélectée diminue à 288 kt. Puis, dans les 13 secondes qui suivent, la 

valeur de cette consigne de vitesse change à six reprises jusqu’à atteindre 302 kt. 
A 9 h 33 min 47 (point6), le contrôleur demande à l’équipage à quel niveau de croisière il a été 

autorisé. L’avion est alors à une altitude de 30 000 ft en descente. P2 
Il n’y a pas de réponse de la part de l’équipage. Dans les 30 secondes qui suivent, le contrôleur 
tente à nouveau de contacter l’équipage à deux reprises, sans réponse. 
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A 9 h 34 min 23, la vitesse sélectée augmente jusqu’à 323 kt. La vitesse de l’avion est alors de 
301 kt et commence à augmenter vers la nouvelle consigne. 

A 9 h 34 min 31 (point7), le signal sonore de demande d’accès au poste de pilotage est 
enregistré pendant une seconde. P4 
A 9 h 34 min 38, le contrôleur tente à nouveau de contacter l’équipage, sans réponse. 
A 9 h 34 min 47 puis à 9 h 35 min 01, le centre contrôle de Marseille tente de contacter 

l’équipage sur 133.330 MHz, sans réponse. L’avion est alors à une altitude de 25 100 ft, en 

descente. 

A 9 h 35 min 03 (point8), la vitesse sélectée augmente de nouveau et prend la valeur de 350 

kt(5). 

Par la suite et jusqu’à la fin de l’enregistrement : 
ˆˆ la vitesse sélectée conserve la valeur de 350 kt et la vitesse de l’avion se stabilise autour de 
345 kt ; 

ˆˆ le pilote automatique et l’auto poussée restent engagés ; 
ˆˆ le signal sonore d’appel du poste de pilotage depuis l’interphone de la cabine, le « cabin call 
», est enregistré à quatre reprises entre 9 h 35 min 04 et 9 h 39 min 27 pendant trois secondes 

environ ;  
ˆˆ des bruits similaires à ceux d’une personne tapant à la porte du poste de pilotage sont 
enregistrés à six reprises entre 9 h 35 min 32 (point9) et 9 h 39 min 02 ;  
ˆˆ des voix lointaines sont perçues à plusieurs reprises entre 9 h 37 min 11 et 9 h 40 min 48, et 

à 9 h 37 min 13 une voix lointaine demande d’ouvrir la porte ; 
ˆˆ entre 9 h 35 min 07 et 9 h 37 min 54, le centre de contrôle de Marseille tente de contacter 

l’équipage à trois reprises sur 121.500 MHz, et à deux reprises sur 127.180 MHz, sans réponse;  
ˆˆ entre 9 h 38 min 38 (point10) et 9 h 39 min 23, la défense aérienne française tente de contacter 

l’équipage à trois reprises sur 121.500 MHz, sans réponse ; P3 
ˆˆ des bruits similaires à des coups violents portés sur la porte du cockpit sont enregistrés à cinq 

reprises entre 9 h 39 min 30 (point11 ) et 9 h 40 min 28 ; P5 
ˆˆ des actions à piquer de faible amplitude sur le mini manche du copilote sont enregistrées 

entre 9 h 39 min 33 et 9 h 40 min 07(6) ; 

ˆˆ l’équipage d’un autre appareil tente de contacter l’équipage du vol GWI18G à 9 h 39 min 54, 
sans réponse.  
A 9 h 40 min 41 (point12 ), l’alarme sonore « Terrain, Terrain, Pull Up, Pull Up » de 
l’avertisseur de proximité du sol (GPWS – Ground Proximity Warning System) se déclenche 

et reste active jusqu’à la fin du vol.  
A 9 h 40 min 56, une alarme de type Master Caution est enregistrée, puis à 9 h 41 min 00 une 

alarme de type Master Warning se déclenche et restera active jusqu’à la fin du vol. 

A 9 h 41 min 06, l’enregistrement du CVR s’arrête au moment de la collision avec le relief. 
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Scénario  
En avril 2008, à l’âge de 20 ans, le copilote du vol de l’accident a été sélectionné pour 
commencer la formation ab initio à Lufthansa, après avoir réussi les tests requis, y compris ceux 

portant sur les capacités mentales, le raisonnement logique, les compétences relationnelles et 

traits de personnalité. 

……. 
Le 9 avril 2009, alors qu’il souffrait encore de dépression, il a demandé à l’AeMC de la 
Lufthansa la prorogation de son certificat médical de classe 1, exactement un an après la 

première délivrance de ce dernier. Sur le formulaire de demande, il a déclaré avoir été admis à 

l’hôpital. Le certificat médical n’a pas été délivré à l’époque par cet AeMC et le copilote a été 
informé qu’une analyse plus approfondie par un spécialiste était nécessaire. En juillet 2009, un 
psychiatre travaillant pour le même AeMC a signalé que l’épisode dépressif était terminé et que 
le certificat médical de classe 1 pourrait à nouveau être recommandé. Quelques jours plus tard, 

le même AeMC a délivré un certificat médical de classe 1 avec une réserve indiquant qu’il 
deviendrait non valide en cas de rechute dépressive. 

…….. 
Entre 2010 et 2014, le copilote a vu son certificat médical de classe 1 régulièrement renouvelé 

ou prorogé. Tous les AME qui l’ont examiné au cours de cette période étaient informé de la 
réserve et de ses antécédents de dépression. Ils ont évalué son aptitude psychologique et 

psychiatrique par l’observation de son comportement et par des entretiens. Ce processus 
d’évaluation de l’état mental des candidats est conforme aux prescriptions des autorités de 
l’aviation et des associations de médecine aéronautique. 
…….. 
En décembre 2014, soit environ cinq mois après la dernière revalidation de son certificat 

médical de classe 1, le copilote a commencé à présenter des symptômes qui pourraient être 

associés à un épisode dépressif psychotique. Il a consulté plusieurs médecins, y compris le 

psychiatre qui l’avait traité au moins à deux reprises, qui lui ont prescrit des médicaments 
antidépresseurs. 

……. 
Le copilote n’a contacté aucun AME entre le début de la diminution de son aptitude physique 
et mentale en décembre 2014 et le jour de l’accident. Il a volé comme pilote professionnel 

transportant des passagers pendant des dizaines de vols au cours de cette même période. 

L’état mental du copilote au cours de ces vols n’a pas généré de préoccupation signalée par les 
pilotes qui ont volé avec lui. Aucun enregistrement n’a été trouvé indiquant que le copilote a 
demandé le soutien de ses pairs, 

……. 
En février 2015, un médecin privé a diagnostiqué un trouble psychosomatique et un trouble de 

l’anxiété et renvoyé le copilote vers un psychothérapeute et psychiatre. Le 10 mars 2015, le 

même médecin a diagnostiqué une possible psychose et recommandé un traitement 

psychiatrique en milieu hospitalier. Un psychiatre a prescrit des antidépresseurs et des 

somnifères en février et mars 2015. Aucun de ces prestataires de soins de santé, qui étaient 

probablement au courant de la profession du copilote, n’a informé une autorité de l’aviation, ni 
aucune autre autorité, de l’état mental du copilote. 
Le jour de l’accident, le pilote souffrait toujours d’un trouble psychiatrique, qui pouvait être un 

épisode dépressif psychotique, et prenait des médicaments psychotropes. 

Cela le rendait inapte à voler. Aucune action n’a pu être prise par les autorités et/ ou son 
employeur pour l’empêcher de voler le jour de l’accident, car ils n’ont pas été informés ni par 
le copilote lui-même, ni par quiconque, médecin, collègue ou membre de la famille. 
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Les actions sur le système de pilotage automatique au cours du premier vol de la journée 

peuvent être interprétées comme étant une répétition du suicide. 

Au cours de la croisière lors du deuxième vol de la journée, le copilote a attendu d’être seul en 
poste. Il a alors volontairement modifié les réglages du pilote automatique pour commander la 

descente de l’avion jusqu’à la collision avec le relief. Il a maintenu la porte du poste de pilotage 

verrouillée pendant la descente, malgré les demandes d’accès via le clavier numérique et 
l’interphone de la cabine. Il n’a pas répondu aux appels des contrôleurs de la circulation 
aérienne civile ou militaire, ni aux coups sur la porte, possiblement en raison de la constriction 

cognitive fréquente chez les personnes qui se suicident. 

La structure renforcée des portes du poste de pilotage, conçues pour des raisons de sécurité pour 

résister à la pénétration, ne pouvait être forcée de l’extérieur pour permettre à quelqu’un 
d’entrer avant que l’aéronef ne percute le relief dans les Alpes françaises. P6 

 
 

3 – ANALYSE 
 

Cette analyse ne concerne que ce qui correspond aux objectifs de nos réflexions. 

Elle comporte deux volets principaux : les éléments opérationnels et les problèmes de santé 

mentale. 

 

Eléments opérationnels 
• L’avion, ses équipements et ses alarmes ont fonctionné correctement 
• Les problèmes mentaux du copilote n’ont pas été détectés en équipage P1 

• L’anomalie de trajectoire a été détectée assez rapidement par l’ATC, dont le premier 
message a été transmis 2min 54sec après la mise en descente, cependant avec déjà 8000 

ft de descente alors à 3500 ft/min environ. P2 

• Contact de la Défense aérienne 4min 51sec après le début de descente. P3 

• Premier signe sonore de volonté du Cpt d’entrer dans le cockpit 4min 7sec après son 
départ du cockpit, 1 min 13 sec après le premier message de l’ATC. La détection 
d’anomalie semble plus difficile en cabine. P4  

• La porte du cockpit a résisté jusqu’à l’impact 5min 34sec à toutes tentatives d’ouverture 
à l’aide de moyens disponibles en cabine, dont 1min 30sec avec un objet lourd. P5 

Le BEA précise « Une porte ne peut pas gérer un risque potentiellement présent des 

deux côtés. » et admet que le risque de terrorisme est supérieur à celui de suicide.P6 
En revanche il pense que la permanence de deux personnes dans le cockpit comme 

recommandé par l’EASA, bien que présentant des faiblesses, est un moyen permettant 
de limiter le risque de suicide sans l’éliminer. 
D’autre part il signale la possibilité d’utilisation des empreintes digitales, de clés, et 
l’inclusion de toilettes dans l’espace préservé. 

• Depuis la sélection de la descente jusqu’à l’impact l’évènement a duré 10min 42sec. 

 
Problèmes de santé mentale 

Le BEA analyse en détail les problèmes de santé mentale posés par l’accident. Pour notre 
analyse le plus simple est d’examiner ses recommandations, la recherche des bases est possible 
à la lecture des textes très bien documentés du rapport. 

De fait il est difficile de bien estimer (la mesure n’existe pas comme en physiologie) la santé 
mentale. De plus les règles de confidentialité, protégées juridiquement, ne vont pas dans le sens 
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de traiter correctement les déviations constatées. Le plus souvent dans ces problèmes mentaux 

la protection de l’individu est antinomique de la protection de la société.   
Enfin, la carrière de pilote étant directement fonction de décisions médicales, le BEA s’attache 
à l’aspect social des pertes de licence. 
 

Le BEA précise que l’ensemble des recommandations spécifiques constitue un tout non 

dissociable. Il recommande que : 
(détection et suivi médical) 

• L’AESA exige que, lorsqu’un certificat médical de classe 1 est délivré à un candidat 
ayant des antécédents de troubles psychologiques/ psychiatriques de quelque nature que 

ce soit, les conditions de suivi de son aptitude à voler soient définies. Cela peut inclure 

des restrictions sur la durée du certificat ou d’autres limitations opérationnelles et la 
nécessité d’une évaluation psychiatrique spécifique pour les prorogations ou 
renouvellements subséquents.  

• L’AESA intègre dans le plan européen pour la sécurité aérienne à l’attention des États 
membres de l’UE une action pour effectuer une analyse de routine d’incapacité en vol 
ciblant en particulier, mais sans s’y limiter, les problèmes psychologiques ou 
psychiatriques, pour permettre la réévaluation continue des critères d’évaluation 
médicale, pour améliorer l’expression du risque d’incapacité en vol en termes 
numériques et pour encourager la collecte de données afin de valider l’efficacité de ces 
critères.  

(mesure d’occurrences) 
• L’AESA, en coordination avec le Réseau des Analystes, effectue une analyse régulière 

des incapacités en vol ciblant en particulier, mais sans s’y limiter, les problèmes 
psychologiques ou psychiatriques, pour permettre la réévaluation continue des critères 

d’évaluation médicale, pour améliorer l’expression du risque d’incapacité en vol en 
termes numériques et pour encourager la collecte de données afin de valider l’efficacité 
de ces critères  

(actions sociales) 

• L’AESA veille à ce que les exploitants européens incluent dans leurs systèmes de 

gestion des mesures destinées à atténuer les risques socio-économiques pour leur pilotes 

liés à une perte de licence pour raisons médicales.  

• L’IATA encourage ses compagnies aériennes membres à mettre en oeuvre des mesures 
pour atténuer les risques socio-économiques pour les pilotes liés à la perte de licence 

pour raisons médicales.  
(usage de médicaments) 

• L’AESA définisse les modalités selon lesquelles les règlements européens permettraient 
aux pilotes d’être déclarés aptes à voler tout en prenant des médicaments 

antidépresseurs sous surveillance médicale.  
(secret médical et sécurité) 

• L’Organisation Mondiale de la Santé élabore des lignes directrices pour ses États 
membres afin de les aider à définir des règles claires faisant obligation aux prestataires 

de soins de santé d’informer les autorités compétentes lorsque la santé d’un patient 
spécifique a de fortes chances d’affecter la sécurité publique, y compris lorsque le 
patient refuse d’y consentir, sans risque juridique pour le prestataire de soins de santé, 

tout en protégeant les données personnelles des patients contre toute divulgation inutile.  

• La Commission européenne en coordination avec les États membres de l’UE définissent 
des règles claires faisant obligation aux prestataires de soins de santé d’informer les 
autorités compétentes lorsque la santé d’un patient spécifique a de fortes chances 
d’affecter la sécurité publique, y compris lorsque le patient refuse d’y consentir, sans 
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risque juridique pour le prestataire de soins de santé, tout en protégeant les données 

personnelles des patients contre toute divulgation inutile. Ces règles devraient tenir 

compte des spécificités des pilotes, pour lesquels le risque de perdre leur certificat 

médical, qui constitue non seulement une question financière mais touche également à 

leur passion pour le vol, est susceptible de les dissuader de demander des soins de santé 

appropriés  

• Sans attendre une action au niveau de l’UE, le BMVI et le Bundesärztekammer (BÄK) 
publient des lignes directrices pour tous les prestataires de soins de santé allemands :  

..leur rappelant qu’il leur est possible de rompre le secret médical et de signaler à la 
LBA ou à toute autre autorité compétente lorsque la santé d’un pilote professionnel 
présente un risque potentiel pour la sécurité du public ;  

..définissant ce qui peut être considéré comme un « Danger imminent » et une « menace 

pour la sécurité publique » lorsqu’ils traitent des problèmes de santé de pilotes  
..limitant la conséquence juridique pour les prestataires de soins de santé qui rompent le 

secret médical de bonne foi afin de réduire ou de prévenir une menace pour la sécurité 

publique  

• L’AESA veille à ce que les exploitants européens encouragent la mise en place de 
groupes de soutien par les pairs afin d’offrir aux pilotes, à leurs familles et à leurs pairs 
un procédé permettant de signaler et de discuter de questions personnelles et de santé 

mentale, avec l’assurance que les informations seront conservées confidentielles dans 
un environnement professionnel fondé sur la culture juste, et que les pilotes seront 

soutenus et guidés aux fins de leur apporter de l’aide, d’assurer la sécurité des vols et 
de leur permettre de reprendre leurs fonctions de pilote, le cas échéant.  
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SYNTHESE 
 

 

1 – RAPPELS GENERAUX 
 

L’objectif du Thème 1.3 est de savoir comment des automatismes pourraient traiter les 

situations inattendues et imprévues dangereuses et/ou aider les équipages à les résoudre 

efficacement. 

 

Les 5 analyses de cas ont donné 154 points d’intérêt. Un essai de regroupement dans un Recueil  

des constats donne 87 sujets de réflexion L’exploitation de ces 87 sujets a été abandonnée car 
inappropriée du fait de l’intrication complexe des problèmes matériels (systèmes avion) et des 
problèmes humains associés.  

Les analyses ayant été conduites autour des comportements humains opérationnels le 

regroupement des 154 points d’intérêt s’est imposé d’après des critères opérationnels. Avec 

l’objectif de définir les aides aux équipages en essayant de respecter l’assignation classique soit 
aux systèmes soit à l’humain pour en tirer des synthèses claires utilisables par les entités 
chargées de définir et de mettre en œuvre les nécessaires modifications aux systèmes actuels. 
 

Le traitement des situations inattendues et imprévues ne tient pas compte aujourd’hui des 
limitations mentales spécifiques face à ce type de situations. Faute de mesures quantitatives on 

n’en tient compte que de façon estimée, avec confirmation par l’opinion d’équipages confrontés 
aux problèmes dans des simulateurs. Parfois des résultats d’expérience vécue sur avion viennent 
renforcer ou modifier cette opinion. 

Ces limitations sont désormais connues mais ne sont pas exploitées systématiquement. Ce point 

est probablement le plus important de notre étude. 

 

Ainsi les systèmes (automatismes, alarmes, procédures) sont basés sur des missions types et sur 

une population d’équipages de caractéristiques moyennes, avec quelques marges, qu’on 
suppose avoir reçu la formation de base correcte pour les utiliser. Le temps nécessaire pour 

exécuter les manœuvres normales et non normales est estimé au travers de l’expérience et 
d’essais sur simulateur ou sur avion. Rien n’est prévu pour quantifier les effets de surprise et 
de stress, et pour en tenir compte. 

 

La compétition commerciale entre constructeurs et entre compagnies s’exerce aussi dans la 
formation des équipages, « toujours trop chère ». Une sorte de consensus mondial sévit par 

exemple sur la durée des stages, où les matériels pédagogiques sont limités au strict minimum 

des standards de certification. 
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L’ensemble de ces faits peut permettre d’orienter les synthèses. 
 

 

 

 

 

2 – RAPPELS DES 5 ANALYSES 
 

Après un essai difficile d’exploitation du document intermédiaire « Recueil de constats », 
l’exploitation directe des conclusions particulières des 5 cas est apparue devoir être la moins 

difficile. 

Ce qui suit dans ce chapitre sont donc les reprises de textes, les copies, des conclusions 

partielles déjà portées dans les 5 cas analysés, dans leur diversité de forme correspondant 

aux spécificités des analyses. Malgré cette diversité ces textes résument correctement les 

problèmes. 

Le repérage est fait d’après l’ordre suivi : 
 

1. Asiana Airlines 214, 06/07/2013 

2. Air France 447, 01/06/2009 

3. Qantas QF32, 04/11/2010 

4. US Airways 1549, 15/01/2009 

5. Germanwings 18G, 24/03/2015 

 

La synthèse s’effectuera dans le chapitre 3 par regroupement (reports) de constats 

opérationnels. 
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2.1 - Asiana Airlines 214, 06/07/2013 
 

Report de document analysé : 

ANALYSES 
 

FAITS  ET  HYPOTHESES 
Environnement 

• Météo sans problème. Approche de jour (E3) 

• ILS avec LOC, sans Glide. PAPI (référence visuelle de pente) en fonctionnement (E4) 
Equipage 

• PF expérimenté, en instruction en ligne sur B777. Formation normale de qualification 

de type. 

Très peu d’expérience de pilotage manuel sur l’avion (E1) 

• PM instructeur, pilote expérimenté, expérience sur B777, mais 1ère mission d’instructeur 
(E2) 

• Fatigue normale 
Système AFDS/AT 

• Conçu pour une utilisation de gestion automatique du vol. D’où nécessaire adaptation 
des pilotes à ses logiques (formation). (E5) 

• Pour dégager l’AT de sa position bloquée HOLD, 5 procédures sont possibles. Dans la 
situation analysée la meilleure était de déconnecter l’ensemble des 2 FD, l’AP ayant 
déjà été déconnecté, pour avoir la commande du maintien de vitesse (E6) 

Opérations 

• Politique compagnie d’utilisation permanente des automatismes. Pilotage manuel 
secondaire et peu recommandé (E7) 

• Action maladroite de sélection de mode AFDS du PF bloquant l’AT sur réduction de 
poussée des moteurs, inaperçue des 3 pilotes (E8) 

• Le contrôle de la trajectoire verticale prend la quasi-totalité des moyens mentaux du PF 

(E7) 

• Le PM instructeur n’intervient que dans des actions de 2ème pilote (F/O), avec une 

fonction réduite de monitoring, et pratiquement aucune d’instructeur. Il semble 
« dépassé ». Il n’intervient que trop tard pour remettre les gaz (E9) 

• Les procédures de communication en équipage ne sont que partiellement utilisées, ce 

qui n’autorise pas un contrôle croisé des actions (E10) 

• Le FMA, qui a fonctionné correctement en indiquant les différents changements de 

modes AFDS/AT, n’a apparemment pas été regardé (E11) 

 

 

 ANALYSE  DES  RESULTATS  ET  RECOMMANDATIONS  NTSB 
 

Problèmes humains 
CONSTATS 

Comportement 
• Difficulté à gérer les trajectoires dans le plan vertical (F1) 

• Une alerte « low energy » dépendant de la situation aurait aidé sa récupération (F12) 
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• Mauvaise gestion des situations : confusion dans le cockpit, non application des règles 

de CRM, d’où augmentation des charges mentales des pilotes avec les conséquences 
suivantes : 

- non application correcte des procédures (F5) 

- non perception des déconnexions d’automatismes (AT) (F2)  

- balayage visuel limité d’où absence de surveillance de la vitesse (F6) 

- tardive perception de situation dangereuse (F3) avec effet de surprise amenant l’action tardive 
de remise de gaz (F7) 

• Dépendance des automatismes (F6) 

• Problème de fatigue (F4) 

Compétence 
• Formation insuffisante sur l’utilisation du système complexe FD/AT (F8) 

• Expérience insuffisante au pilotage manuel en approche (F11) 

• Politique compagnie axée prioritairement sur l’utilisation des automatismes (F11) 

• Pratique insuffisante des instructeurs, formation laissant à désirer (F10) 

 
DEMANDES NTSB 

A la compagnie 
• Améliorer la formation aux procédures (F14) 

• En formation insister sur les rôles imbriqués du FD et de l’AT (F19) 

• Augmenter le pilotage manuel en formation et en opération (F20) 

• Revoir la qualification et l’expérience des instructeurs (F10) 

 

Problèmes d’interfaçage 
CONSTATS 

• Complexité de l’AFCS (AT + FD) (F8) 

• Manque d’intuitivité du système (F9) 

• Documentation non adaptée à la complexité (F8) (F14) 

 
DEMANDES NTSB 

A la FAA 
• Pour Boeing : développer une formation renforcée améliorant la compréhension des 

modes et logiques du fonctionnement de l’AT associé aux automatismes, grâce à la 
documentation, aux cours, et à la formation des instructeurs (F14) 

• Utilisation de cette formation par les opérateurs et les formateurs (F14) 

• Pour Boeing : réviser le FCOM en expliquant et démontrant quand l’AT ne donne pas 
la protection basse vitesse (F15) 

• Demande qu’ensuite les opérateurs et formateurs fassent la démonstration de la 
protection au décrochage ainsi révisée (F15) 

• Demande la réunion d’un « expert panel » chargé d’évaluer des méthodes de formation 
des pilotes dans l’objectif de compréhension des automatismes de gestion de trajectoire 
(F16) 

• Demande un « special certification design review » destiné à améliorer l’intuitivité de 
l’interfaçage pilotes/automatismes afin de donner des guides aux concepteurs d’AFCS 
(F17) 

• Demande la formation d’un « panel » chargé de définir les exigences de conception de 

systèmes d’alerte de « low energy » (F18) 

A Boeing 
• Révision du FCOM pour y inclure la configuration AT/FD concernée (F21) 
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• Demande d’appliquer les résultats du « panel low energy » à tous ses avions « wide 

body » (F22) 

 

 

ANALYSE DES DECLARATIONS 
Cette analyse apparait intéressante car on y aperçoit des points de vue différents, parfois 

divergents, entre les 4 signataires du rapport. 

Les points principaux seront donnés pour chacun d’eux. On rappelle que R. Sumwalt est 
membre de l’AAE. 
 
- Acting Chairman Christopher A. Hart 

• Accident causé par la conjonction de plusieurs facteurs de sécurité, chacun d’eux pris 
séparément n’étant pas majeur. (H1) 

• Le PF, pilote expérimenté, a été victime de l’exigence compagnie d’utiliser le plus 
possible les automatismes (H2) 

• D’où la demande à la compagnie d’encourager le pilotage manuel (H3) 

• Insuffisances de l’instructeur-pilote (H4) 

• En certification du B787 le système « AT wake up » a présenté quelques anomalies dans 

certaines configurations. Une demande fut faite d’ajouter des explications sur son 

fonctionnement. Cela n’a pas été répercuté sur le B777 (H5) 

• Ce système semble n’avoir pas présenté de problème pendant des millions de vols. Il 
serait bon que la FAA vérifie dans la banque de données d’incidents s’il y a eu des 
rapports d’incidents. (H6) 

 
- Member Robert L. Sumwalt 

• L’accident n’est pas dû à l’incompétence du PF. De même on ne peut pas le mettre au 
compte de la simple « erreur du pilote ». Il s’agit d’interaction entre plusieurs éléments 
du « système » (S1) 

• Le pilote attendait de l’AT que ce dernier maintienne la vitesse (fonction HOLD 

sélectée) comme il l’avait programmé (S2) 

• Un pilote certificateur de la FAA ayant rencontré un incident sur le fonctionnement de 

l’AFCS du B787, ce fut corrigé pour cet avion, mais non répercuté sur le B777. Un 

pilote B777 interrogé sur le système « AT wake up » a précisé ne pas l’avoir compris 
(S3) 

• Une compagnie a signalé que certains rapports de son contrôle en ligne FOQA (Flight 

Operation Quality Assurance) signalent l’incident détecté et corrigé par les pilotes 

(S4) 

• Il est possible que l’incident en question soit survenu maintes fois et ait été corrigé par 
les pilotes le mettant au compte des multiples petits problèmes rencontrés sur les 

automatismes, jugés insuffisamment importants pour faire l’objet d’un rapport ASRS 

(Aviation Safety Reporting System) (S5) 

• Asiana doit enquêter dans ses enregistrements de données si de tels incidents ne s’y 
trouvent pas, car ce n’est pas un cas isolé comme on a tendance à dire (S5) 

• La complexité du système AT/FD n’est pas correctement décrite dans la documentation 
Boeing ni enseignée dans la formation Asiana (S6) 

• Le B777 FCOM contient une section « stall demonstration » tendant à montrer que les 

automatismes protègent du décrochage. Cependant il n’est pas dit dans quels cas la 
protection n’est pas assurée. 

Cela peut conduire à la fausse impression d’une totale protection (S7) 
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• La protection en vitesse n’est pas totalement intuitive mais pourrait l’être avec une 
modification, qui aurait pu sauver l’avion (S8) 

• Cependant la proposition de demander la revue de la conception du système a été rejetée 

par la majorité du Board (3 contre 1) (S9) 

• En fait Boeing a déclaré son désaccord sur l’hypothèse que le B777 AFCS aurait pu être 
la cause de l’accident. 

La modification de textes n’est pas suffisante pour prévenir d’autres incidents causés par un 
problème de conception. (S10) 

• Le fait que ni le PF (24 sec) ni l’instructeur (17 sec) n’aient surveillé la vitesse est une 
erreur ayant contribué à l’accident (S11) 

• Lors d’une audition publique NTSB, Boeing a déclaré que dans la conception des 
systèmes l’hypothèse de base est que l’équipage assure un monitoring correct dans les 
phases critiques. Cette hypothèse n’est pas confirmée par l’expérience. 

Sur 25 rapports d’accidents consultés, 17 étaient en approche, dont 6 résultant de vitesses 
décroissant vers de trop basses valeurs. 

Sur 100 rapports NASA ASRS consultés, 20% de cas concernaient une surveillance de vitesse 

insuffisante en approche. (S12) 

• Les données LOSA (Line Operation safety Audit) de 14000 vols montrent que dans 

15 à 20% de vols les performances de monitoring et de vérifications croisées étaient 

insuffisantes (S12) 

• Des recherches sur le comportement des pilotes en monitoring, menées sur FFS B747-

400 ayant des présentations cockpit similaires à celles du B777, ont montré que 

fréquemment les pilotes ignoraient les changements de modes de l’AFCS. Cela était 
attribué à une absence de monitoring et à un manque de compréhension de ce que 

devraient faire les automatismes (S13) 

• Ainsi partir de l’hypothèse que l’équipage doit effectuer de façon permanente une 
surveillance correcte offre au constructeur une possibilité de défense contre une 

modification de conception. Ce qui est contestable d’après RS (S14) mais accepté par 

le Board. 

• RS pense que l’accident est un « systems accident », malgré les erreurs de l’équipage, 
qui d’après lui étaient soutenues par la fausse croyance que les automatismes du B777 
garantissaient le contrôle de la vitesse (S15) 

 
- Member Mark R. Rosekind 

• La fatigue a dégradé les performances de l’équipage, vigilance et surveillance (R1) 

• L’exécution de tâches combinées, la dépendance des automatismes, ont contribué à la 
diminution des actions de surveillance des automatismes pendant la phase d’atterrissage 
(R2) 

• Regarder les effets séparés de l’ensemble des performances humaines, charge de travail, 
attentes, surprise, confusion de rôles, modèles mentaux des systèmes, formation, 

surveillance réduite et fatigue, est important pour comprendre les véritables causes de 

l’accident, en mettant en lumière le défi classique de la performance humaine. Cela est 
en relation avec la nécessité d’une intégration « human-centered » de la conception des 

automatismes, des opérations et de la formation (R3) 

 
 - Member Earl F. Weener 

• L’enquête place le Board devant le défi de lier les faits tangibles et les performances 
humaines. Le rapport diminue l’importance des performances de l’équipage dans les 
causes de l’accident. (W1) 



 

126 

 

• EW est contre la recommandation de revoir la certification du B777 AFCS (17) car cela 

reflète l’incompréhension de l’objectif et des intentions d’un SCR (W2) 

• La cause primaire de l’accident est la mauvaise gestion de la descente de l’avion en 
approche visuelle. Les efforts pour moins insister ou excuser l’insuffisante performance 
de l’équipage ne sont pas justifiés (W3) 

• Les pilotes étaient parfaitement conscients de leur responsabilité mais cependant ils 

n’ont pas respecté un certain nombre d’obligations ni les SOP (Standard Operating 
Procedures) de leur compagnie, ce qui suggère un manque de compréhension de la 

complexité impliquée dans l’atterrissage d’un avion (W4) 

• Suggérer que la complexité d’un système exonère un pilote qui l’a utilisé pendant 3 ans  
de sa responsabilité est incongru (W5) 

• Sans aucun doute le PF était en grande confusion ou n’avait pas une connaissance 
approfondie d’un système sur lequel il avait été cependant formé quelques mois 

auparavant. Mais l’accident n’aurait pas eu lieu si le PF et l’instructeur avaient respecté 
les procédures de la compagnie, en particulier les échanges vocaux, les règles d’une 
approche stable, la surveillance de la vitesse, et s’ils avaient prêté attention à la vision 
extérieure (W6) 

• Alors qu’en de multiples occasions pendant l’approche les pilotes auraient pu redresser 
la situation le rapport présente la complexité du système AFCS comme faisant partie de 

la cause primaire de l’accident, diminuant ainsi la responsabilité des pilotes. Or les 
automatismes sont là pour aider les pilotes et non pour remplacer un équipage bien 

entrainé et efficient (W7) 

• Si les automatismes fonctionnent mal ou de façon inattendue, l’équipage doit être prêt 

à conduire l’avion de façon sure (W8) 

• EW n’est pas d’accord avec la recommandation à la FAA demandant un SCR de l’AFCS 
du B777 car  la décision de lancer un CSR doit être basé sur des bases de données. Or 

dans le cas de l’AFCS du B777 un seul point de donnée existe. L’examen des « in 

service data » de l’AFCS B777 accumulés sur près de 20 ans devrait donner la réponse 
positive ou négative. (W9) 

• EW aurait préféré : Lancer la revue des données collectées par des organisations telles 

que ASRS, ASAP (Aviation Safety Action Program), FOQA, pour savoir en quelles 

situations les équipages d’avions Boeing gros-porteurs auraient pu avoir des problèmes 

avec le contrôle de vitesse de l’AFCS, en particulier en approche (W10) 

 
SYNTHESE  RAPIDE 

 

La méthode rigoureuse d’analyse séquentielle chronologique aurait très probablement permis 
d’une part d’avoir accès au comportement mental des pilotes, et d’autre part de déterminer les 
points de leurs focalisations d’attention, car de façon évidente il y a eu focalisation parasite 

chez les deux pilotes. Cette méthode aurait pu définir avec précision ce que le NTSB appelle le 

« mismanagement » de l’équipage. Mais il aurait été nécessaire de bien connaître le cockpit du 
B777 et le fonctionnement détaillé de son AFCS. 

La méthode suivie permet de s’affranchir, en partie seulement, de ces exigences, mais elle 
s’applique à des résultats déjà traités par d’autres experts de qui elle est obligée d’accepter la 
validité de leur analyse. 

 

Que retenir des 67 points d’intérêt relevés ? 

On essaiera de condenser les idées-clés, avec possibilité pour le lecteur de revenir au texte 

complet pour des informations détaillées complémentaires. 
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En très bref on a 3 tendances majeures de recommandations dans cet ensemble très détaillé, 

dans l’ordre d’importance qui leur est donné :  

- En priorité agir sur la formation des pilotes 

- Améliorer les documents et les programmes de formation  

- Améliorer les systèmes.  

 

 

Environnement 
• Sans problème météo ni autre. Simplement pas de guidage ILS de pente mais avec 

références visuelles de pente (PAPI). 

Avion 
• Fonctionnement normal sans problème 

• Automatismes adaptés à une utilisation primaire normale avec automatismes, conçus 

pour être utilisés en bon interfaçage avec les pilotes entrainés à cette conduite 

automatique. Pilotage manuel secondaire. 

• Systèmes conçus pour des équipages compétents et correctement entrainés : “So, when 
we design the airplane, we assume that aircrews are very good at monitoring when it’s a 
critical phase of flight…” (Boeing) 

Equipage 
• PF expérimenté en formation en ligne après le cycle normal de qualification de type 

B777. 

• PM expérimenté, y compris sur B777, en fonctions mixtes de 2ème pilote et d’instructeur. 
Le vol est son 1er en instructeur. Dépassé dans ces doubles fonctions. 

• Pas de fatigue anormale ni autre anomalie. 

0pérations 
• De façon classique le guidage de trajectoire verticale est le plus délicat. L’absence de 

possibilité de guidage automatique de pente d’atterrissage (pas de glide ILS), impose 
une gestion contrôlée par le PF, d’abord avec les systèmes AFDS/AT, puis 
manuellement en finale. 

• Une demande ATC de diminution de vitesse en début de descente (4800 ft) amène à une 

trajectoire restant au-dessus de la pente normale de descente. Le retour sur la trajectoire 

normale est mal géré par le PF (utilisation en limites des automatismes et sans utilisation 

des aérofreins). Cette différence de pente ne sera résorbée que vers 500 ft dans de 

mauvaises conditions de poussée et de vitesse verticale. 

• La gestion maladroite de l’AFD/AT bloque la poussée des moteurs restant sur plein 
ralenti jusqu’à moins de 100 ft sans que personne ne s’en aperçoive. 

• La procédure de conversion en pilotage manuel avec contrôle de la vitesse a été 

incomplètement appliquée, laissant la poussée bloquée au ralenti. 

Remarque : ici le pilotage qualifié de manuel n’implique pas le contrôle manuel de la poussée. 
• Les procédures normales de communication au sein de l’équipage n’ont été que peu 

utilisées, amenant un mauvais contrôle de l’évolution anormale de la situation, et 
laissant inaperçus les changements de modes des automatismes. 

• En-dessous de 500 ft la vitesse n’est plus surveillée, probablement en croyant qu’elle 

est maintenue par l’AT. 
• La fonction monitoring du PM a été largement déficiente, ceci dû en partie pendant des 

phases critiques aux actions normales dévolues au 2ème pilote. 

• Curieusement le recours à l’aide du PAPI ne semble pas avoir été exploité. 
• L’avion a quasi-décroché vers 100 ft.  
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Remarque : 

On ne sait pas ce que regardent les pilotes en finale, le PAPI en particulier qui montre sans 

équivoque la trop basse trajectoire. Probablement le PF ne regarde que la piste, et s’aperçoit de 
l’impossibilité de garder une trajectoire y aboutissant. Sa focalisation visuelle l’empêche de 
« voir » le PAPI. 

Le PF mentionne plus tard un éblouissement passager entre 500 et 200 ft, venant d’une source 
externe. 

Une approche finale à vue se conduit en visant un point sur la piste situé à 300m de son 

extrémité, repéré par une aire de bandes noires visibles en finale. L’ajustement de la pente se 
fait par estimation du déplacement relatif visuel par rapport à ce point visé, trop haut ou trop 

bas. Cette procédure est apprise en formation de base, se modifie légèrement par type d’avion 
en fonction de la position du pilote par rapport au train principal, et s’entretien par 
l’expérience en opération normale.  
En conduite manuelle de trajectoire il est nécessaire de conjuguer le guidage avec le volant ou 

le manche latéral et le contrôle de la vitesse par action sur la poussée. Une approche visuelle 

oblige la vision extérieure pour le guidage et la vision intérieure pour le contrôle de vitesse. 

Confier cette dernière fonction à un automatisme (A/T) simplifie la tâche, à condition qu’il soit 
enclenché et fiable. En revanche associer manuellement guidage et contrôle de vitesse grâce 

aux leviers de poussée oblige ce contrôle conscient, gage de sécurité. Cela fait partie de la 

formation de base mais doit être entretenu. 

L’hypothèse la plus probable, non mentionnée dans le rapport NTSB, est donc que le PF a été 
sujet au phénomène d’effet tunnel, jusqu’à la survenance à 124 ft de l’alarme quadruple chime 
l’ayant « réveillé ». 

 

 Interfaçage 
• Le constructeur dit que son avion ne peut en aucun cas être incriminé dans l’accident.  
• La gestion de la trajectoire verticale grâce au système AFDS/AT contrôlée directement 

par le pilote n’est pas intuitive et demande l’application stricte de procédures avec 

surveillance constante des fonctions en particulier au FMA. 

• La transition en pilotage manuel direct avec contrôle de vitesse par l’AT est simple mais 
demande une cohésion correcte au sein de l’équipage, une application stricte des 
procédures et surtout une surveillance permanente des changements de fonctions. 

• Le suivi de ces changements est correctement présenté sur le FMA. Malheureusement 

l’utilisation de ses présentations en situation critique est mentalement masquée par 
l’urgence de perception des paramètres de conduite et par les actions immédiates. Son 

utilisation n’est pas intuitive dans les phases de vol à évolution rapide, et est donc 
souvent ignorée. 

• En résumé le système est performant en automatique mais pas intuitif et demande une 

grande vigilance. 

• Etonnamment la protection contre le décrochage a été traitée alors qu’il n’est survenu 
qu’en toute dernière phase quand aucune action n’aurait pu sauver l’avion. 

• La demande est faite d’étudier un moyen de gérer l’énergie dans les phases de vol 
critiques. 

Opinions 
Il s’agit de celles des membres du NTSB, pas totalement en accord ainsi que noté ci-après. 

• PF victime de l’exigence compagnie d’utiliser les automatismes le plus possible, d’où 
demande d’encourager le pilotage manuel. 

Remarque : lorsque le NTSB parle de formation au pilotage manuel il ne précise pas si c’est 
aussi avec contrôle manuel de la poussée. 
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• Le système est réputé avoir servi sans problème pendant des millions de vol. 

Cependant l’incident avait été rencontré en certification du B787, corrigé sur cet avion mais 

non répercuté sur B777. Certains rapports FOQA d’une compagnie le mentionnent. 
On soupçonne qu’il soit survenu maintes fois, corrigé par les pilotes le mettant sur le compte 
des multiples petits problèmes avec les automatismes. Asiana doit enquêter dans ses propres 

enregistrements de données. 

• La documentation Boeing et la formation Asiana ne correspondent pas à la complexité 

du système. 

• La documentation et les démonstrations de Boeing sur la protection au décrochage, en 

ne donnant pas ses limitations donnent une fausse impression de protection permanente. 

Cette impression de fausse sécurité a peut-être joué un rôle dans l’accident. 
• L’hypothèse de base de Boeing dans la conception des systèmes est la surveillance 

correcte par les pilotes dans les phases critiques. De nombreux faits montrent qu’en 
pratique cette surveillance est fréquemment battue en brèche, ainsi que le montrent de 

nombreux rapports de LOSA et des recherches sur le comportement des pilotes.  

• Cette hypothèse, acceptée par le Board, exonère Boeing d’une modification éventuelle 
de son système. 

La demande à la FAA de révision de la conception du système a été rejetée par le Board. 

• Suggérer que la complexité d’un système exonère l’équipage de ses responsabilités est 

inacceptable. En cas de fonctionnement inattendu des automatismes l’équipage doit être 
prêt à conduire l’avion de façon sure. 

• La cause de l’accident est le non-respect des procédures et consignes, ce qui cependant 

laisse supposer une mauvaise compréhension de la complexité du système. 

• Regarder le détail des performances humaines sous toutes leurs formes (charge de 

travail, modèles mentaux, formation, surveillance, fatigue, etc.) doit permettre de mettre 

en lumière les limitations de la performance humaine. Nécessité d’une « human-

centered » conception des automatismes, de leur utilisation et de la formation. 

• Les automatismes sont là pour aider les pilotes et non pour remplacer un équipage bien 

entrainé et efficient. 

• Il aurait été bon de lancer la revue des données collectées par des organisations telles 

que ASRS, ASAP (Aviation Safety Action Program), FOQA (Flight Operation Quality 

Assurance), pour savoir en quelles situations les équipages d’avions Boeing gros-

porteurs auraient pu avoir des problèmes avec le contrôle de vitesse de l’AFCS, en 
particulier en approche. 
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2.2 - Air France 447, 01/06/2009 
 

Report de document analysé : 
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PROBLEMES OBSERVES   
 

 

Rep. Constats Problèmes Systèmes Problèmes Humains 

P1 Ici le CDB a sous-estimé le risque et surestimé les 

compétences de ses copilotes. 

 Problème de formation 

P2 Le FMA est utile en opération normale avec temps 

disponible, mais ignoré lorsque l’attention est 
totalement prise par la gestion de trajectoire 

Il est inutile d’essayer de l’imposer dans 
ce type de cas à variation rapide de 

situation. 

Malgré sa prescription il est ignoré 

involontairement lors d’une crise, par 

exemple en remise de gaz. 

P3 Probablement la cause initiale à l’origine de la 
situation divergente car associée à une perturbation 

atmosphérique imprévue. La déconnexion du PA a 

provoqué naturellement le pilotage manuel, 

malheureusement avec une perturbation 

provocatrice de stress 

De telles déconnexions sont 

dangereuses. Les fonctions du PA 

doivent assurer la continuité de la 

trajectoire. 

 

P4 Le seuil d’effort, ici en longitudinal, n’a pas été perçu 
dans le mouvement rapide de la main.  

Ce seuil ayant fait l’objet de longues 
mises-au-point et ayant reçu l’aval de 
millions d’heures de vol, on ne peut pas 
le considérer comme un problème à 

corriger. 

Le minimanche est mu par le poignet, 

qui ne connait pas physiquement des 

axes aussi précis que ceux définis par 

la mécanique du vol. Une action rapide 

peut ne pas sentir la présence de ces 

seuils qui ne sont que des indices 

tactiles. 

P5 L’analyse permet le rejet de l’hypothèse de l’action 
consciente initiale de montée du PF.P5 

 Sa focalisation est totale sur le roulis 

et le restant est ignoré. 
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Son action rapide de pilotage manuel est simultanée 

en roulis et tangage avec l’objectif unique de contrer 
le mouvement instantané de roulis.  

P6 Les alarmes et alertes sonores ont pour objet 

d’attirer l’attention sur des problèmes sérieux ou 
pouvant le devenir.  

Elles doivent être confirmées par des 

informations visuelles sur les 

instruments, la vision étant le mode 

mental majeur dans la collecte 

d’informations. 

De plus leur répétition engendre une 

gêne mentale dans l’exécution des 
actes conscients, alors qu’elles 
existent pour aider à la prise de 

conscience de situation. 

P7 Le phénomène mental de focalisation de l’attention 
consciente restreint aussi l’amplitude du regard 
(cône de 3°).  

 Il restreint ou même supprime le 

balayage visuel des instruments. 

P8 L’alerte c-chord aurait pu l’informer de l’évolution 
de l’altitude. Apparemment il ne la perçoit pas 

Ce même phénomène occulte les 

informations sonores non associées à 

l’action présente (correction en roulis).  

L’audition est un mode secondaire par 
rapport à la vision. 

P9 Les alarmes ne semblent avoir eu aucune incitation 

directrice de recherche mentale 

Idem P6 Idem P6 

P10 Dans ce cas l’ECAM n’a joué aucun rôle positif dans 
la détection de la cause d’absence de vitesse 
correcte, ou de givrage.  

Ce n’était pas son rôle dans la 
philosophie de son usage. Le problème 

de l’ECAM rejoint celui du PFD et du 
FMA dans la construction mentale de la 

conscience de situation en inattendu 

dangereux rapide. 

 

P11 Le recours aux procédures de type « aller chercher 

ailleurs » est illusoire en inattendu dangereux 

rapide. 

Problème des procédures Exigence humaine ne pouvant être 

traitée que partiellement par la 

formation 

P12 Le tri et la synthèse des informations demandent du 

temps, du calme et une formation appropriée 

Les actuelles présentations 

d’informations sont mal adaptés au tri 
mental rapide des informations 

pertinentes à retenir. 

Il manque dans les formations de base 

des pilotes l’éducation aux situations 
inattendues/imprévues 
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P13 PIO en roulis Le passage en loi cdv alternate change 

le mode de pilotage en roulis, de 

commande d’un taux de vitesse de 
rotation en braquage de gouverne avec 

diminution d’amortissement 

 

P14 Apparemment ni l’Θ, ni l’altitude ne sont exploitées  Idem P7 

P15 L’alerte sonore c-chord s’installe de façon 
permanente 

Il est possible que le PNF ait essayé de 

l’arrêter en appuyant sur le bouton 
Master Caution, alors qu’il aurait fallu 
appuyer sur le Master Warning 

Confusion possible 

P16 Le PNF mentionne le passage des commandes de vol 

(cdv) en alternate law (en fait alternate 2B) avec 

l’absence de protections, sans autre précision ni 
accusé de réception du PF. 

 Problème de CRM 

P17 La remarque se rapporte probablement à l’indication 
ECAM « RUD TRV LIM FAULT », information peu utile 

ici 

Problème de tri des informations 

pertinentes sur l’ECAM 

Cette information est correcte, mais 

peu pertinente dans la situation 

présente. Elle occupe inutilement 

l’attention du PNF 

P18 L’alerte sonore c-chord s’est installée de façon 
permanente 

Idem P6 Idem P6 

P19 Dans le cas actuel le FD reste connecté malgré la 

déconnexion du PA. Il peut alors donner de fausses 

indications.  

La procédure demande que les pilotes 

assurent eux-mêmes la déconnexion 

Exemple de non pertinence de 

déconnexion manuelle. 

P20 Noter qu’à ce moment-là le FD demande la montée Le FD non déconnecté est dangereux   Problème de base : il devient le 

recours du pilote en recherche d’aide. 
P21 Le phénomène mental de focalisation de l’attention 

consciente restreint aussi l’amplitude du regard 

 Idem P7 

P22 Différences notables des incidences détectées par 

les 3 sondes 

Difficulté à mesurer l’incidence avion.  
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P23 Le passage du sélecteur AIR DATA sur la position 

F/O3 par le PNF retarde l’affichage correct 

Cette sélection n’est pas incorrecte 
dans la situation présente 

Sa conséquence retardatrice est 

imprévue 

P24 On peut se demander si les pilotes ont assimilé la 

relation entre vitesse, altitude, poussée 

 Problème de formation 

P25 Les barres du FD reviennent à 10/47, avec des ordres 

erronés à monter 

Idem P20 Idem P20 

P26 Le PNF essaie de contacter le CDB, ce qui explique 

l’absence de dialogue avec le PF 

 Cessation de la tâche primordiale de 

monitoring 

P27 Les barres du FD indiquent un ordre à monter, faux 

car le mode sélecté est V/S (vertical speed) avec 

référence (automatique et erronée) de l’ordre 
d’environ +1000 ft/min 

L’indication du mode sélecté, qui aurait 

pu montrer son incohérence, se trouve 

sur le FMA n’ayant jamais été 
mentionné 

… ni probablement regardé 

P28 L’insistance sur les protections automatiques, sans 
trop évoquer les cas où elles disparaissent, peut 

s’avérer dangereuse 

Problème des limitations 

opérationnelles, de définition des 

risques 

Problème de formation 

P29 Absence de réaction correcte à l’alarme Stall, sans 
visualisation des vitesses limites 

L’alarme sonore Stall devrait trouver 
son renforcement visuel sur le PFD sous 

l’information de vitesse minimale sur 
l’échelle des vitesses. Dans le cas 
présent les vitesses sont encore 

erronées, donc sans possibilité de 

vitesse minimale à ne pas dépasser. Ici 

on doit mentionner l’aberration 
internationale de na pas exiger la 

présentation favorisée du paramètre 

clé de l’aérodynamique de l’aile : 
l’incidence. Ce paramètre est difficile à 
mesurer correctement mais les 

technologies actuelles doivent offrir 

cette possibilité. 

Problème de formation basique 
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P30 Probablement le PF suit les fausses indications du 

FD, Cela l’entraine dans l’accentuation du 
phénomène. 

Idem P20  Le FD est considéré dans la formation 

« classique » actuelle comme le 

recours opérationnel majeur 

P31 L’absence de monitoring du PNF, d’aide au PF, dans 
une phase difficile de possibilité de récupération a 

laissé s’installer les divergences irrécupérables. P31 

 Le PNF essaie de contacter le CDB. 

Sa tâche était avant toute autre de 

poursuivre la récupération en 

équipage à deux avec le PF. Manque 

de confiance en soi, peut-être 

règlement déficient. 
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RECHERCHE DE SOLUTIONS 
 

 METHODE 
 

Pour chaque problème référencé, P1, P2 …P31, on essaiera de trouver ou d’imaginer 
quelles seraient les solutions capables de supprimer ou de diminuer le problème. Cette 

recherche est basée sur les capacités et les limites opérationnelles humaines telles 

qu’observées, parfois mesurées. Elle est ici qualitative, n’ayant aucun laboratoire ou 
centre de recherche à notre disposition. Il est évident que leurs validité et faisabilité 

devraient faire l’objet d’analyse de la part de bureaux d’études, côté technologique pour 
la faisabilité et côté opérationnel pour leur validité en toutes situations et combinaisons 

de situations. 

 

 EXAMEN DES CAS 
 

P1 
Ce problème est du ressort de l’employeur, dans la formation et le contrôle des 
responsabilités des Cdb (Commandant de bord). 

 
P2 et P27 

Le FMA a exigé des études poussées et sa réalisation symbolique condensée est 

remarquable. Avec de l’expérience et dans les cas où le temps disponible est suffisant son 
usage est utile et relativement simple côté cognitif. Ce qui n’est pas le cas en situation de 

stress (par exemple AF447, enquête BEA sur les remises de gaz).  

Il ne s’agit pas simplement de dire que l’actuel FMA n’est pas adapté aux situations 
exigeant des actions rapides sous stress, mais de trouver comment le pilote peut recevoir 

de l’aide pour assimiler et surtout comprendre « instantanément » l’évolution rapide des 
possibilités et limitations de ses systèmes et de leurs fonction. 

Pour une perception rapide de situation la vue est de rigueur. 

Pour une assimilation rapide de situation inattendue, complexe ou non, sa présentation 

doit permettre des « calculs » cognitifs corrects ultra rapides, donc éviter l’obligation de 
trier puis d’assembler de nombreuses informations diversifiées, quantitatives, qualitatives 
et symboliques afin d’en déduire la réalité des faits. 

D’où des obligations simultanées : 

- synthétiser les informations pertinentes et elles-seules pour qu’elles soient 
immédiatement perçues et utilisées sans ambiguïté ; 

- les « images » doivent se trouver dans le champ visuel du pilote avec une affordance 

visuelle correcte ; 

- le système à définir ne doit pas se substituer à celui utilisé en mission normale mais doit 

se situer en continuité pour qu’il n’y ait pas de discontinuité cognitive des perceptions 
lorsque survient l’inattendu ; 

- le principe d’affordance opérationnelle est à considérer pour que la situation synthétisée 

suggère les actions correctrices de la situation, et ne nécessite pas une importante 

formation récurrente.  

Une idée, tirée à nouveau des figurations Concorde (domaine Mach/centrage) : donner 

aux pilotes l’image du point d’état de l’avion dans la figuration du domaine de vol 
vitesse/altitude, avec la figuration des tendances vers les limitations accompagnée 

d’indication de correction. 
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Tout cela est aisé à formuler, mais il est hautement probable que d’autres ont essayé de 
résoudre ce problème, et ont visiblement échoué. Donc il reste difficile, en particulier les 

systèmes et les cockpits ont évolué de façon continue (par exemple le Glass Cockpit 

n’était pas une révolution) en respectant des normes et des usages. Et tout changement 

impliquant des milliers d’avions est considéré avec une extrême prudence (règlementaire 
et financière surtout). 

Ce qui parait nécessaire amènera à repenser les fondements de la présentation des 

informations opérationnelles, et de l’agencement des cockpits. 
Aujourd’hui l’évolution rapide de la technologie et celle des connaissances en 
neuropsychologie autorisent à penser que des études sérieuses sont possibles, avec 

d’ailleurs le cockpit monopilote à la clé (dossier 42). 

 
P3 
Depuis longtemps la déconnexion brutale du PA dans des situations délicates est jugée 

dangereuse. Prévoir la continuité de la trajectoire en toutes circonstances, avec 

dégradation des lois de commande, est certainement possible au niveau de la conception 

des systèmes avec la technologie actuelle. Cela permet aux pilotes de se concentrer sur 

l’analyse de la situation afin de profiter du délai qu’elle accorde avant la catastrophe. 
 
P4 
L’étude des efforts et des seuils d’effort des commandes de vol est un art difficile et 

demande beaucoup d’essais et de compromis. Le minimanche conçu pour être manipulé 
suivant 2 axes différenciés est utilisé  par le poignet humain qui ne connait pas des axes 

de mouvement aussi précis que ceux de la mécanique du vol. Les enregistrements 

prouvent la simultanéité des mouvements dans les deux axes, les seuils d’effort n’ayant 
pas été perçus, physiquement et cognitivement, dans la réaction manuelle immédiate, ce 

qui est physiologiquement normal. 

On ne voit pas de solution concrète à ce problème. 

 
P5 

La focalisation mentale est une limitation humaine. Pour l’éviter il aurait fallu l’absence 
de discontinuité, par exemple grâce à la solution P3. 

Il est probable que dans les 30 premières secondes le PF a été l’objet du phénomène 
d’effet tunnel. Il n’a pas pu mentalement récupérer par la suite. 
 
P6 et P18 
Les problèmes associés aux alarmes sonores ne sont pas nouveaux. La simultanéité 

d’alarmes sonores crée une ambiance de stress diminuant les capacités mentales, surtout 

lorsque les sons ne sont pas associés à une reconnaissance visuelle rapide de leur cause. 

Une alarme seule est en général traitée correctement, deux simultanées s’avèrent plus 
difficiles à traiter, trois obligent à une concentration mentale assez peu commune. Une 

formation sur des cas concrets difficiles pourrait être prévue, mais serait-t-elle 

mémorisée, les cas difficiles étant rares dans une exploitation courante ? 

Peut-être faudrait-il le respect d’une hiérarchie dans la présentation de la nature (cause ou 

conséquence ?) et de l’importance (degré de dangerosité immédiate) des alarmes 
simultanées ? 

 
P7, P14 et P21 
La diminution du cône visuel en cas de focalisation de l’attention, avec conséquence sur 
le balayage visuel, est-elle prise en compte par les bureaux d’études dans les situations 
difficiles, pannes simultanées par exemple ? C’est un paramètre humain essentiel. 
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P8 et P9 
A rapprocher de P6 

 
P10 et P17 

L’ECAM est l’endroit où sont concentrées les informations pertinentes sur le 

fonctionnement des systèmes et sur les procédures à adopter en toute situation. Qu’il 
donne une information non pertinente sur la situation amène soit une image fausse de la 

dite situation, soit la confusion mentale sur elle. Comment rendre cohérentes en toutes 

circonstances les informations sur la situation réelle ? 

 
P11 
La recherche d’une procédure en urgence  doit être rapide, voire immédiate. L’ECAM le 
fait jusqu’à une certaine probabilité d’occurrence. Il faut donc étendre le taux de 
probabilité.  

Utiliser un autre écran pour ce genre de faible probabilité ne serait pas forcément une 

bonne solution, bien que ce soit une amélioration par rapport au support papier. 

 
P12 
L’éducation aux situations inattendues doit débuter en formation ab initio et se poursuivre 

tout au long de la carrière. Cela impose des programmes d’instruction où la « surprise » 

est introduite systématiquement, en qualification de type et en « recurrent training ». 

 
P13 

Savoir que le passage en loi dégradée de commandes de vol peut être d’une certaine aide, 
à condition qu’on s’en souvienne quand survient l’évènement. La solution en P3 est la 
bonne. 

 
P15 
Problème d’ergonomie à résoudre en tenant compte des limitations humaines sous stress. 
Probablement avec une seule action pour tous types d’alarmes sonores. 
 
P16 
Problème de discipline en équipage, à exiger en formation. 

 
P19, P20, P25, P27 et P30 

La solution est la déconnexion du FD avec celle du PA. 

Le rôle du FD est à redéfinir, dans le sens de son asservissement aux ordres du pilote 

et non l’inverse comme aujourd’hui. Cette « révolution » est difficile mais nécessaire. 

Ou bien il pourrait être utilisé uniquement comme recours en situation d’urgence, mais 

dans ce cas un automatisme « intelligent » serait préférable. 

 
P22 et P29 
Le problème de l’incidence est majeur. Il concerne sa mesure, son remplacement éventuel 
(par calcul d’après les paramètres de vol, vecteur vitesse, etc.), sa présentation au pilote 

avec ses limitations, la formation de ce dernier. 

Les limitations portées sur l’échelle des vitesses ne sont qu’un substitut inutilisable en cas 
de panne de système (ADC). 

Difficile d’admettre que la technologie actuelle reste impuissante à le résoudre. 
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P23 
Etude des sélections à reprendre, solution difficile. 

 
P24 

Il s’agit de formation correcte à la mécanique du vol dès l’ab initio, avec des cas concrets 
au simulateur. L’introduction du paramètre poussée/énergie devrait améliorer les choses, 
à condition de pouvoir l’exploiter en toutes circonstances d’urgence et de pannes. 
 
P26 et P31  
Un signal automatique actionné par les alarmes devrait être installé dans le lieu de repos. 

L’éducation de base des pilotes, le CRM et tous les exercices en FFS doivent rappeler la 

consigne prioritaire du PNF : l’assistance au PF. 
 
P28 

Les protections automatiques constituent à elles seules un sujet d’études important et 
difficile. Parmi les points importants on a : 

- leurs seuils et limites de fonctionnement ; 

- leur fiabilité ; 

- la reconnaissance immédiate de leur action par le pilote ; 

- l’absence de fonctionnement aberrant en toute circonstance. 
 

SYNTHESE RAPIDE 
 

Il est remarquable que l’analyse d’un seul cas d’accident puisse pratiquement rassembler 
la quasi-totalité des améliorations à apporter au système IHM dans les cas de situations 

inattendues dangereuses. 

En résumé les points émergents des 31 problèmes sont : 

9. ne pas interrompre le pilotage automatique de la trajectoire en situation critique ; 

10. repenser fondamentalement la façon de rendre les pilotes conscients de l’évolution 
de l’état de l’avion et de ses systèmes ; 

11. revoir au vu des caractéristiques neurologiques la philosophie des alarmes sonores 

et de leurs supports visuels ; 

12. trouver une présentation synthétique des paramètres critiques de situation, avec le 

sens de leur correction ; 

13. repenser la formation de base à la mécanique du vol ; 

14. repenser fondamentalement le rôle du FD ; 

15. placer l’incidence comme paramètre majeur de surveillance ; 

16. relayer les alarmes au local de repos des pilotes. 
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2.3 - Qantas QF32, 04/11/2010 
 
 
 Report de document analysé : 
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Recueil des problèmes 
 

Rep. Constats Problèmes Systèmes Problèmes Humains 

P1 Les dégâts causés par l’explosion affectent 
simultanément la plupart des systèmes de 

l’avion. D’où leur grand nombre, avec leurs 
alarmes sonores associées. 

L’ECAM n’a pas été conçu dans une telle 
hypothèse. Ses messages envoyés suivent 

pour la multitude de dysfonctions 

détectées une logique définie pour 

quelques pannes simultanées. 

Obligation d’appliquer à la multitude les 
procédures de traitement prévues pour 

quelques pannes simultanées. D’où 
saturation initiale, suivie de l’application 

automatique des procédures apprises. 

P2 L’ECAM ne donne que transitoirement 
l’alarme ENGINE 2 FIRE, et se stabilise sur 
les alarmes ambre ne nécessitant par l’arrêt 

Les détecteurs adéquats étaient détruits. 

Problème moteur. 

Hésitation normale à arrêter un moteur sur 

des alarmes ne nécessitant l’arrêt. 

P3 Panneau Systèmes saturé l’alarmes rouges 
avec 

alarmes audio correspondantes, persistant 

tant que les pannes ne sont pas traitées. 

Situation normale pour les logiques 

systèmes 

La multitude des voyants d’alarme allumés 
et les alarmes correspondantes ne 

permettent à aucun système d’apparaitre 
en contraste. D’où saturation mentale. 

P4 Perte de liaison utile avec la base technique Panne induite par les dégâts Obligation de ne compter sur aucune aide 

extérieure. 

P5 Incohérence logique entre des messages 

ECAM simultanés ou entre des messages et 

la situation observée. 

La logique IA de l’ECAM est dans ces cas 
soit correcte bien que surprenante, soit 

mise en défaut par l’imprévu. 

Obligation de réfléchir en utilisant toutes 

les informations possibles et en évaluant le 

risque. Les choix ont été corrects.  

P6 Les demandes d’urgence du personnel 
cabine sont inaperçues dans le chaos des 

alarmes. 

Problème de contraste au milieu des 

alarmes. 

L’isolement cockpit/cabine est un problème 
de sécurité majeur. 

P7 Demande par check-list d’une procédure 
inadéquate dangereuse 

Logique système prise en défaut par la 

situation imprévue. 

La décision de réfléchir avant l’application 
des check-lists est une bonne procédure, 

possible si le temps est disponible 
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P8 Impossibilité de transférer du carburant 

vers les Feed Tanks des moteurs valides 

De nombreux éléments du système Fuel et 

les câblages étaient détériorés. Problème 

de logique de gestion du système prise en 

défaut ? 

Durée de vol réduite. 

P9 Difficulté à calculer les performances 

d’atterrissage 

Calcul automatique indisponible. 

Documents additionnels non prévus pour 

l’état réel de l’avion. 

Obligation d’extrapolations et de calculs 
afin d’obtenir des valeurs correctes. Durée 
importante. 

La réalité a montré que les calculs étaient 

corrects. 

P10 Quasi-impossibilé de remettre les gaz. Un 

seul atterrissage possible 

Etat critique de la cellule, des moteurs et 

systèmes, train non rétractable, gouvernes 

et hypersustentateurs abimés.  

Obligation de concentration et de précision 

de pilotage. 

 

Recueil des éléments favorables 
 

 

Rep. Constats  Systèmes Part Humaine 

F1 Feu dans un réservoir d’aile, s’éteignant au 
bout de 20sec 

Conditions physiques dans réservoir 

défavorables au maintien du feu 

Aucune conscience du feu. 

F2 L’AP reste branché jusqu’à l’approche 
d’atterrissage 

Non affecté par les dégâts Aide majeure dans les tâches de sauvegarde 

F3 Le FMA indique la situation des 

automatismes de conduite du vol 

Il marche Permet au Cpt de se fier à l’AP 

F4 Le SD est utilisé en permanence Il donne un aperçu rapide de l’état 
des systèmes 

Aide majeure dans les décisions d’application 
des check-lists et dans le bilan de ce qui est 

utilisable 

F5 Participation des CC et SCC  Leurs avis sont demandés dans les choix 

difficiles ; de plus ils apportent une aide dans la 
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consultation d’informations de durée 
importante (performances) 

F6 Refus d’appliquer une check-list pouvant  

s’avérer dangereuse 

Déroulement permanent des 

messages ECAM répondant à une 

logique pouvant être mise en défaut 

dans une telle situation 

Application réfléchie des check-lists ; 

connaissance des systèmes 

F7 Doute sur la validité de l’ECAM, mais 
décision de l’appliquer 

idem idem 

F8 Retour vers Singapour  Intervention appropriée du FO 

F9 En l’absence de contact avec le personnel 
cabine, le 3ème pilote, le SO, est utilisé pour 

observer les dégâts 

 Aide à l’équipage à deux 

F10  Le CC fait une annonce au Public address  idem 

F11 Holding pattern à 20nm de la piste  Proximité du lieu d’atterrissage 

F12 Mémorisation d’un exemple de cas similaire  Culture aéronautique 

F13 Situation complexe de l’état de l’avion et de 
ses systèmes 

Utilisation incessante de l’ECAM et de 
ses check-lists 

Décision d’abandonner l’obéissance passive au 
système ECAM pour faire le bilan de ce qui peut 

sauver l’avion, le faire atterrir 

F14 Le PF devient PNF et le PNF devient le PF 

pour un moment 

 L’objectif est d’enlever du stress aux deux 

F15 Consultation du FCOM en l’absence des 
informations normales indisponibles 

Utilisation de l’ordinateur portable du 
cockpit 

Utilisation des aides disponibles 

F16 Vérification des commandes de vol Etat fortement dégradé Bonne initiative du Cpt, semble-t-il à l’encontre 
des usages de la compagnie 

F17 Excellentes conditions météo  Part de chance 

F18 Arrêt de l’avion 150m avant la fin de piste  Conformément aux difficiles calculs de 

l’équipage 

F19 Manœuvre particulière du PF à l’arrondi Vitesse verticale hors limites Culture aéronautique, décision à risque réussie 



 

144 

 

F20 Gestion des PAX en cabine  Grand professionnalisme du CSM et de son 

équipage 

F21 Evacuation inhabituelle des PAX par échelle 

mobile 

Environnement dangereux : risque 

d’incendie et moteur 1 tournant 

Décision à risque ayant évité toute blessure aux 

PAX 
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EXAMEN DES ELEMENTS RETENUS 
P1, P3, P4, P6 
L’explosion a causé de gros dégâts dans l’aile gauche et le fuselage. Il s’ensuit 
immédiatement le déclenchement des alarmes audio et visuelles correspondant au grand 

nombre des systèmes affectés. Des détecteurs sont isolés par coupure de câbles de liaison.  

Le FO réagit immédiatement en traitant les messages ECAM et les alarmes audio. 

Le panneau « Overhead » consacré aux systèmes est constellé de voyants rouges. 

Dans ce chaos audiovisuel l’appel d’urgence du CSM en cabine passe inaperçu. 
Il y a aussi perte de la liaison radio avec le centre de contrôle de la compagnie qui aurait 

pu procurer une aide à l’équipage dans ses tâches de récupération de situation. 
 
P1, P2, P5, P7, P8, F6 

L’ECAM était l’aide majeure, mais son logiciel, son IA car c’en est une, s’est trouvé pris 
en défaut par l’afflux d’amplitude imprévue d’informations ou d’absences d’information 
des systèmes. 

La simultanéité de dégâts et pannes de systèmes était certes gérée au mieux du logiciel 

certifié, mais la réduction des situations complexes n’a pas été possible dans son 
ensemble.  

Les listes sans fin sur plusieurs pages des systèmes indisponibles ne sont pas d’une aide 
efficace lorsque le temps disponible est mesuré. Il y a obligation d’appliquer les 
procédures de traitement prévues pour quelques pannes simultanées à la multitude. D’où 
saturation initiale, suivie de l’application sans fin par l’équipage, le FO en particulier, des 
procédures apprises. 

Dans la situation complexe des systèmes affectés le logiciel ECAM ne peut pas prendre 

en compte toutes les combinaisons de pannes ou d’absence d’information. Par exemple 
l’alarme rouge ENG2 FIRE, transitoire par probablement destruction du détecteur dans 
la zone moteur 2, passant inaperçu du Cpt. 

Il s’ensuit des incohérences réelles ou apparentes des messages et des check-lists amenant 

à douter de la validité des messages et des check-lists. Par exemple la demande de « cross-

feed » de carburant vers des réservoirs percés. 

L’équipage était obligé de juger la validité du traitement de chacun de la centaine de 
messages reçus. Par exemple la coupure demandée des 2 pompes hydrauliques 

« Yellow » du moteur 4. 

 
P9, F15, F18 

Le déplacement du centre de gravité de l’avion, suite aux impossibilités de transfert et 
des fuites de carburant, la masse hors limite d’autorisation d’atterrissage, les dégradations 

des commandes de vol, des hypersustentateurs, des freins, ne peuvent pas être introduits 

dans le processus normal de calcul des paramètres d’atterrissage. 
Les possibilités d’utilisation des documents classiques à l’aide des ordinateurs portables 
de bord a permis un long calcul, probablement estimatif, de la vitesse et de la longueur 

d’atterrissage, mais sans précision sur la marge réelle par rapport à la vitesse réelle de 
décrochage avec la configuration dégradée de l’avion. En fait les valeurs ainsi calculées 

se sont avérées correctes. 

 
P10 
L’état de l’avion imposait la réussite de l’atterrissage, une remise de gaz étant très 
problématique. 
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F1, F5, F9, F10, F11, F15, F17 
Quelques facteurs « chance » ont contribué au succès du sauvetage : 

- l’incendie du réservoir d’aile du carburant et celui de la nacelle du moteur 2 s’étant 
éteints d’eux-mêmes ; 

- proximité d’une piste capable d’A380 ; 

- bonnes conditions météorologiques ; 

- aide des 3 autres pilotes. 
F2, F11 

L’explosion a laissé disponibles les automatismes de conduite de trajectoire, l’Autopilot 
en particulier. Seule la fonction Autothrust était indisponible. Le FMA permettait le 

contrôle des fonctions disponibles. 

Cela a permis de se consacrer à la difficile et longue résolution des problèmes des autres 

systèmes. C’était une aide majeure. 
F4 

Le Systems Display, SD, a été une aide majeure, indispensable pour se faire une opinion 

sur les systèmes, pour suivre les évolutions créées par l’application des check-lists, pour 

juger de l’opportunité de le faire, pour effectuer un bilan de situation. Il a été utilisé en 

permanence, soit que les pages étaient présentées automatiquement par l’ECAM, soit 
qu’elles étaient appelées par les pilotes. 
F5, F10, F15 
L’équipage de base, le Cpt et le FO, a travaillé suivant les procédures de l’équipage à 
deux tel que prévu pour l’A380. Il a assuré la quasi-totalité des actions, sauf la liaison 

avec la cabine et le calcul de performances. 

Les CC et SCC, ont agi à la demande du Cpt pour donner des informations aux passagers 

et pour calculer les performances d’atterrissage, calcul rendu long et difficile par la 
configuration perturbée de l’avion et les documents n’y étant pas adaptés.  
Ils donnaient leur avis sur certaines décisions délicates du Cpt à sa demande, parfois 

spontanément dans certains cas critiques. Ils ont participé au bilan de situation en vue de 

l’atterrissage. 
F9, F14, F16, F19, F21 

  Le Cpt : 

Il était assurément le chef de bord. Il a été le PF pendant tout le vol sauf une courte période 

où il a échangé les fonctions PF et PNF avec son FO, pour se détendre tous deux. 

Il a eu la responsabilité de choix difficiles, qu’il a assumés et réussis (sauf un, la montée 
à 10000ft à laquelle il a renoncé devant la réprobation des 4 autres pilotes ; après coup on 

peut penser que cela aurait réussi) : 

- arrêt du moteur 2 sur alarmes ambre 

- coupure des pompes hydrauliques « Yellow » du moteur 4 

- refus de la check-list Fuel cross-feed 

- essai des commandes de vol 

- adoption de la vitesse d’approche de 166kt 
- pilotage manuel de précision en finale 

- diminution de l’assiette longitudinale à l’arrondi 
- évacuation des passagers par échelle mobile. 

  Le FO : 

Il a traité une centaine de check-lists, en signalant leurs éventuelles anomalies. 

Vigilant il donnait son avis sur ce qu’il lui paraissait nécessaire ou anormal. 
Il participait aux procédures de vol comme PNF actif.  

  Le SO : 

Il a assuré la surveillance des actions, apportant une aide au FO, ainsi que l’observation 
des dégâts par les hublots de cabine, la liaison avec le CSM et le calcul du cg. 
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F12, F13 
Le Cpt a utilisé à plusieurs reprises son expérience personnelle et a fait appel à sa 

mémorisation d’incidents et d’accidents pour juger des situations. 
Devant la liste interminable des éléments en panne il a effectué un changement mental 

clé, décisif pour la poursuite du vol. Il a changé sa façon de traiter la situation, en 

s’écartant de l’exigence sans fin de traiter les check-lists ECAM pour rechercher ce qui 

restait disponible pour un atterrissage. 

Ainsi, avec les 3 autres pilotes, il a fait un bilan de ce qui restait disponible au minimum 

pour assurer l’atterrissage, bâtissant ainsi un avion « minimum ». 

Pendant l’approche et l’atterrissage seuls les messages et check-lists intéressant 

directement l’exécution étaient traités. 
F20 

Il faut aussi mentionner la remarquable gestion des passagers et de la cabine par le CSM 

et son équipage. 

 

                            SYNTHESE RAPIDE 
L’avion a remarquablement survécu à l’explosion de caractère catastrophique. Cependant 

cette survie n’est pas survenue du seul caractère matériel de l’évènement. Les 31 points 
relevés permettent de mettre en lumière les problèmes survenus, mais aussi et surtout les 

éléments-clés ayant permis cette survie, en particulier les comportements humains 

positifs sans lesquels la catastrophe était inévitable. 

 

Facteurs « chance » 

• L’incendie du réservoir d’aile du carburant et celui de la nacelle du moteur 2 
s’étant éteints d’eux-mêmes. 

• Proximité d’une piste capable d’A380. 
• Bonnes conditions météorologiques. 

• Présence des 3 autres pilotes. 

• Quantité de carburant assurant une durée de vol permettant le traitement des 

dégâts. 

Avion 

• La conception de l’avion et de ses systèmes a permis un retour sur piste. 
Cependant la limitation normale de masse à l’atterrissage a été un handicap 

sérieux. 

• Le système ECAM et SD s’est avéré efficace, cependant avec d’importants 
problèmes opérationnels. 

Facteurs opérationnels 

• L’utilisation de l’Autopilot a été un élément-clé dans le traitement des problèmes. 

• L’avion a été conçu et certifié pour un équipage à deux pilotes, et il n’est donc pas 
a priori surprenant que les pilotes aient pu mener à bien leur tâche de gestion de 

l’évènement. Cependant l’utilisation des systèmes et l’application des procédures 
se sont avérées difficiles. La durée de leur traitement (environ 1h avant de pouvoir 

assurer un atterrissage à peu près sûr) aurait été prohibitive sans l’autonomie de 
carburant et l’utilisation de l’AP. 

• Bien qu’efficace l’ECAM a montré des limitations opérationnelles : 

- La simultanéité de dégâts et pannes de systèmes était certes gérée au mieux du logiciel 

certifié, mais la réduction des situations complexes n’a pas été possible dans son 



 

148 

 

ensemble. Les listes sans fin sur plusieurs pages des systèmes indisponibles ne sont pas 

d’une aide efficace lorsque le temps disponible est mesuré. Cela sature mentalement 
l’équipage.  
Dans la situation complexe des systèmes affectés le logiciel ECAM actuel ne peut pas 

prendre en compte toutes les combinaisons de pannes ou d’absence d’information. Il 

s’ensuit des incohérences réelles ou apparentes des messages et des check-lists amenant 

à douter de la validité des messages et des check-lists. L’équipage est obligé de juger la 
validité du traitement de chacun d’eux dans une ambiance mentale difficile. Ce qui 

entraine une durée d’exécution prohibitive en situation d’urgence. 
- D’autre part l’essentiel, la connaissance opérationnelle rapide de l’état de l’avion en 
vue d’un atterrissage n’était possible que grâce au travail mental de bilan de l’équipage 
(durée approximative 30min). 

- Il s’en suit que le logiciel ECAM (son intelligence artificielle IA) et son display 

devraient être revus en fonction de ces problèmes réels observés pour être mieux utilisés 

en situation de crise urgente. Peut-être le sont-ils ? 

• Le SD a été une aide majeure pour la prise en compte mentale des situations 

difficile. En revanche il ne pouvait pas assurer la synthèse opérationnelle entre 

systèmes, le bilan, nécessaires à la compréhension dynamique des possibilités 

opérationnelles restantes. 

Là aussi une revue, fonction des problèmes observés, semble s’imposer. 
• La vitesse d’obtention et la fiabilité des paramètres d’atterrissage en situation 

dégradée d’urgence est à revoir. 
• A revoir aussi est la communication d’urgence entre cockpit et cabine. 

 

Equipage 

• Il a travaillé en conformité avec les procédures établies et certifiées pour l’A380. 
Cependant le concept de l’équipage à deux a été dépassé en plusieurs occasions : 

- la densité des actions a amené le 2ème copilote à contrôler de près les actions des PF et 

PNF. On ne connait pas ses interventions mais on peut supposer que des erreurs ont été 

corrigées et que des avis pertinents ont été formulés. 

- la difficulté de consulter les documents de performances en situation anormale avec des 

configurations imprévues et la durée d’obtention des paramètres d’atterrissage ont obligé 
à confier la tâche aux autres pilotes. Cela amène à revoir leur accès rapide en urgence. 

• Il a travaillé sous stress pendant 2h, faisant preuve d’un grand professionnalisme 
et d’une grande résistance mentale : 

- environ 100 messages et check-lists traités par le 1er copilote en 1h 40min, dont 80 en 

40min au début de l’évènement ; 
- évaluation de l’exécution des check-lists, bilan et décisions corrects du Cpt ; 

- changement de stratégie de gestion de situation du Cpt, vers la « construction » d’un 
atterrissage sûr en fonction de l’existant. 
Etait-ce un équipage standard de Qantas ? Si oui on peut féliciter la compagnie pour la 

formation et la tenue de ses équipages. Mais apparemment il était au sommet des 

compétences prévues pour un équipage A380. Il a utilisé au mieux l’expérience 
personnelle, qui a été primordiale. 

L’aptitude au pilotage manuel de précision du Cpt a été un élément-clé du succès de 

l’atterrissage. 
• En résumé il a sauvé l’avion et ses passagers. 
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2.4 - US Airways 1549, 15/01/2009 
 

Report de document analysé : 

 

 

 
ANALYSE 
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Recueil des problèmes 
 

Rep. Constats Problèmes Systèmes Problèmes Humains 

P1 Check-list non adaptée à la situation, 

basse altitude + amerrissage, trop longue 

Le cas de double perte de poussée n’a jamais 
été envisagé à basse altitude, seulement à 

20000 ft 

Gaspillage de temps précieux à passer une 

check-list dont seuls quelques éléments sont 

valables pour la situation. 

Impossibilité d’aller jusqu’au bout. 
P2 Vitesse recommandée inappropriée à la 

situation de faible altitude 

idem L’augmentation de vitesse n’était possible 
qu’en diminuant une altitude déjà en 
diminution. 

P3 La vitesse maintenue était en-dessous de 

Green Dot, la vitesse optimum, puis en-

dessous de VLS 

 L’important était de trouver une solution 
d’atterrissage en maintenant une vitesse 
perçue comme Green Dot. Problème de 

gestion de tâche prioritaire avec vision 

tournée vers l’extérieur en urgence 

P4 Aucune indication d’impossibilité de 
rallumage des moteurs encore allumés 

mais bloqués 

Pas de prise en compte prévue par le logiciel 

moteur 

Perte de temps précieux en essais de 

rallumage impossible 

P5 Alarmes sonores en accord avec la 

situation mais provoquant une ambiance 

stressante, et masquant l’alarme primaire 
de haute incidence 

La hiérarchie planifiée des alarmes sonores ne 

prend pas en compte une telle situation 

inattendue 

Difficulté de concentration. 

Pas de perception de la valeur de la marge 

d’incidence pour un arrondi de précision en 
amerrissage  

P6 Choix de la position de volets Aucune indication précisée par procédures Cependant choix acceptable. Voir F5 

P7 Check-lists non adaptées aux situations 

d’évolution rapide 

Demande de rédaction de check-lists pour 

toute phase de vol en configuration anormale 

ou de détresse, simples et tenant compte de la 

durée d’exécution en situation d’urgence 

Adaptation aux limitations humaines 
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P8 Déficiences de la formation actuelle aux 

situations stressantes d’évolution rapide 

Systèmes dépendants d’actions humaines L’entrainement à des situations telles que la 
perte totale de poussée à basse altitude est 

favorable à l’éducation aux situations 

inattendues dangereuses 

P9 Les procédures d’amerrissage sont 
uniquement théoriques 

Elles ne sont pas opérationnellement réalistes, 

il faut donc les définir de façon pratique 

Voir aussi P8 

P10 La protection hautes incidences a 

empêché un arrondi conforme à 

l’amerrissage 

La limitation est automatique. Les bandeaux 

de l’échelle de vitesse ne sont pas directement 
figuratifs de l’incidence. 
L’inhibition de l’alarme orale (voir P5) 
n’arrange pas les choses 

Absence de présentation correcte de 

l’incidence 
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 Recueil des éléments favorables 
 

  

Rep. Constats  Systèmes Part Humaine 

F1 Allumage APU. Pilotage manuel sans 

problème de système 

Action vitale non indiquée sur le 

début de la check-list. A permis de 

conserver les commandes de vol dans 

leur configuration normale 

Réflexe de sécurité 

F2 Prise en compte du pilotage par le Cpt. 

Pilotage manuel correct jusqu’à l’impact 
 Exercice de responsabilité normale. 

Pilotage manuel de précision 

F3 Référence immédiate à la fois du Cpt et du 

FO à la procédure la plus adaptée  

QRH check-list papier Réactions simultanées réflexes correctes des 2 

pilotes 

F4 Choix d’amerrir sur l’Hudson  Analyse correcte de la situation difficile 

F5 Choix de la position de volets Entraine le choix de la vitesse 

d’approche et de l’assiette d’arrondi 
Choix basé sur l’expérience du Cpt 

F6 Consultation du FO  Témoigne d’un bon CRM par le Cpt 
F7 Indications orales de la hauteur par le radio-

altimètre 

Permet le dosage de la manœuvre 
d’arrondi 

Aide importante dans un amerrissage où on 

manque de références visuelles par l’absence de 
repères contrastés 

F8 Météo favorable  Possibilité de juger l’environnement 
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SYNTHESE 
Facteurs chance 

• La météo, visibilité et absence de turbulence. F8 

• La présence de la seule zone dégagée, la rivière Hudson, avec faible trafic. F4 

 

Avion 
• APU permettant un pilotage manuel sans problème. F1 

• Absence d’indication d’impossibilité de rallumage des moteurs. P4 

 

Facteurs opérationnels 
• Gestion de trajectoire sans problème F2 

• Check-lists inadaptées aux situations d’évolution rapide et de temps disponible limité, 
en particulier, mais pas seulement, à la double perte de poussée à basse altitude, et à 

l’amerrissage P1 P2 P6 P7 P9 

• Utilité du radioaltimètre F7 

• Alarmes sonores imposant un environnement stressant par leur nombre et leurs 

répétitions P5 

• Automatisme d’alarmes masquant l’alarme hautes incidences P5 P10 

• Absence de référence visuelle directe de l’incidence P10 

 

Equipage 
• Bons choix du Cpt, ayant assuré la survie des passagers F1 F4 

• Bon pilotage manuel du Cpt, gestion de l’échange d’énergie vitesse/altitude F2 P2 P3 

• Appel à l’expérience dans les choix du Cpt P6 F1 F4 F5 

• Excellent travail en équipage F2 F3 F6 

• Nécessité d’une formation aux situations d’évolution rapide d’urgence P8 
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2.5 - Germanwings 18G, 24/03/2015 

 
Report de document analysé : 

 

ANALYSE 
Cette analyse ne concerne que ce qui correspond aux objectifs de nos réflexions. 

Elle comporte deux volets principaux : les éléments opérationnels et les problèmes de santé 

mentale. 

Eléments opérationnels 
• L’avion, ses équipements et ses alarmes ont fonctionné correctement 
• Les problèmes mentaux du copilote n’ont pas été détectés en équipage P1 

• L’anomalie de trajectoire a été détectée assez rapidement par l’ATC, dont le premier 
message a été transmis 2min 54sec après la mise en descente, cependant avec déjà 8000 

ft de descente alors à 3500 ft/min environ. P2 

• Contact de la Défense aérienne 4min 51sec après le début de descente. P3 

• Premier signe sonore de volonté du Cpt d’entrer dans le cockpit 4min 51sec après son 
départ du cockpit, 2 min après le premier message de l’ATC. La détection d’anomalie 
semble plus difficile en cabine. P4  

• La porte du cockpit a résisté jusqu’à l’impact 5min 34sec à toutes tentatives d’ouverture 
à l’aide de moyens disponibles en cabine, dont 1min 30sec avec un objet lourd. P5 

Le BEA précise « Une porte ne peut pas gérer un risque potentiellement présent des deux 

côtés. » et admet que le risque de terrorisme est supérieur à celui de suicide.P6 
En revanche il pense que la permanence de deux personnes dans le cockpit comme recommandé 

par l’EASA, bien que présentant des faiblesses, est un moyen permettant de limiter le risque de 
suicide sans l’éliminer. 
D’autre part il signale la possibilité d’utilisation des empreintes digitales, de clés, et l’inclusion 
de toilettes dans l’espace préservé. 

• Depuis la sélection de la descente jusqu’à l’impact l’évènement a duré 10min 42sec. 

 
Problèmes de santé mentale 

Le BEA analyse en détail les problèmes de santé mentale posés par l’accident. Pour notre 
analyse le plus simple est d’examiner ses recommandations, la recherche des bases est possible 
à la lecture des textes très bien documentés du rapport. 

De fait il est difficile de bien estimer (la mesure n’existe pas comme en physiologie) la santé 
mentale. De plus les règles de confidentialité, protégées juridiquement, ne vont pas dans le sens 

de traiter correctement les déviations constatées. Le plus souvent dans ces problèmes mentaux 

la protection de l’individu est antinomique de la protection de la société.   
Enfin, la carrière de pilote étant directement fonction de décisions médicales, le BEA s’attache 
à l’aspect social des pertes de licence. 
 

Le BEA précise que l’ensemble des recommandations spécifiques constitue un tout non 

dissociable. Il recommande que : 
(détection et suivi médical) 

• L’AESA exige que, lorsqu’un certificat médical de classe 1 est délivré à un candidat 
ayant des antécédents de troubles psychologiques/ psychiatriques de quelque nature que 
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ce soit, les conditions de suivi de son aptitude à voler soient définies. Cela peut inclure 

des restrictions sur la durée du certificat ou d’autres limitations opérationnelles et la 
nécessité d’une évaluation psychiatrique spécifique pour les prorogations ou 
renouvellements subséquents.  

• L’AESA intègre dans le plan européen pour la sécurité aérienne à l’attention des États 
membres de l’UE une action pour effectuer une analyse de routine d’incapacité en vol 
ciblant en particulier, mais sans s’y limiter, les problèmes psychologiques ou 
psychiatriques, pour permettre la réévaluation continue des critères d’évaluation 
médicale, pour améliorer l’expression du risque d’incapacité en vol en termes 
numériques et pour encourager la collecte de données afin de valider l’efficacité de ces 
critères.  

(mesure d’occurrences) 
• L’AESA, en coordination avec le Réseau des Analystes, effectue une analyse régulière 

des incapacités en vol ciblant en particulier, mais sans s’y limiter, les problèmes 
psychologiques ou psychiatriques, pour permettre la réévaluation continue des critères 

d’évaluation médicale, pour améliorer l’expression du risque d’incapacité en vol en 
termes numériques et pour encourager la collecte de données afin de valider l’efficacité 
de ces critères  

(actions sociales) 

• L’AESA veille à ce que les exploitants européens incluent dans leurs systèmes de 

gestion des mesures destinées à atténuer les risques socio-économiques pour leur pilotes 

liés à une perte de licence pour raisons médicales.  

• L’IATA encourage ses compagnies aériennes membres à mettre en oeuvre des mesures 
pour atténuer les risques socio-économiques pour les pilotes liés à la perte de licence 

pour raisons médicales.  
(usage de médicaments) 

• L’AESA définisse les modalités selon lesquelles les règlements européens permettraient 
aux pilotes d’être déclarés aptes à voler tout en prenant des médicaments 

antidépresseurs sous surveillance médicale.  
(secret médical et sécurité) 

• L’Organisation Mondiale de la Santé élabore des lignes directrices pour ses États 
membres afin de les aider à définir des règles claires faisant obligation aux prestataires 

de soins de santé d’informer les autorités compétentes lorsque la santé d’un patient 
spécifique a de fortes chances d’affecter la sécurité publique, y compris lorsque le 
patient refuse d’y consentir, sans risque juridique pour le prestataire de soins de santé, 

tout en protégeant les données personnelles des patients contre toute divulgation inutile.  

• La Commission européenne en coordination avec les États membres de l’UE définissent 
des règles claires faisant obligation aux prestataires de soins de santé d’informer les 
autorités compétentes lorsque la santé d’un patient spécifique a de fortes chances 
d’affecter la sécurité publique, y compris lorsque le patient refuse d’y consentir, sans 
risque juridique pour le prestataire de soins de santé, tout en protégeant les données 

personnelles des patients contre toute divulgation inutile. Ces règles devraient tenir 

compte des spécificités des pilotes, pour lesquels le risque de perdre leur certificat 

médical, qui constitue non seulement une question financière mais touche également à 

leur passion pour le vol, est susceptible de les dissuader de demander des soins de santé 

appropriés  

• Sans attendre une action au niveau de l’UE, le BMVI et le Bundesärztekammer (BÄK) 
publient des lignes directrices pour tous les prestataires de soins de santé allemands :  
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..leur rappelant qu’il leur est possible de rompre le secret médical et de signaler à la LBA ou à 

toute autre autorité compétente lorsque la santé d’un pilote professionnel présente un risque 
potentiel pour la sécurité du public ;  

..définissant ce qui peut être considéré comme un « Danger imminent » et une « menace pour 

la sécurité publique » lorsqu’ils traitent des problèmes de santé de pilotes  
..limitant la conséquence juridique pour les prestataires de soins de santé qui rompent le secret 

médical de bonne foi afin de réduire ou de prévenir une menace pour la sécurité publique  

• L’AESA veille à ce que les exploitants européens encouragent la mise en place de 
groupes de soutien par les pairs afin d’offrir aux pilotes, à leurs familles et à leurs pairs 
un procédé permettant de signaler et de discuter de questions personnelles et de santé 

mentale, avec l’assurance que les informations seront conservées confidentielles dans 
un environnement professionnel fondé sur la culture juste, et que les pilotes seront 

soutenus et guidés aux fins de leur apporter de l’aide, d’assurer la sécurité des vols et 

de leur permettre de reprendre leurs fonctions de pilote, le cas échéant.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

 

3 - LA PERFORMANCE DES EQUIPAGES 

 

On n’a pas à juger les équipages incriminés, mais il faut dire quelques mots sur ce qui est déclaré 

officiellement à leur sujet. 

Les commentaires exprimés dans les rapports d’enquête des 5 accidents étudiés concernent la 
performance des équipages. Le défaut d'accomplissement des actions sous leur  responsabilité 

est parfois clairement évoqué. 

 

 
Asiana 214 

Les opinions sont résumées ci-après par deux rapporteurs du NTSB (W et S) 

• W 

“As stated in the probable cause statement, this accident was caused by the crew’s 
mismanagement of the airplane’s descent during the visual approach. In my view, 

this is the critical finding, and other articulated factors in the statement serve either as 

examples of mismanagement or as attempts to explain why it occurred. Fundamentally, 

though, this accident occurred due to crew mismanagement; efforts to deemphasize or 

excuse the crew’s substandard performance in operating the aircraft are not justified by 
the evidence adduced from the investigation. (W3). » 

“Automation technology is intended to aid flight crews in executing their 
responsibilities; it is not intended to replace a well-trained and proficient crew. 

(W7) When automation fails or does not react as expected, it remains incumbent upon 

the crew to be prepared and able to fulfill their responsibility of operating the aircraft 

safely. (W8)” 

 

• S 

“There was uninformed conjecture that placed the crew’s competency in question. As I 
stated in the board meeting, this accident is not one about crew competency (S1). 

After all, the pilot flying had nearly 10,000 flight hours and had been a captain and 

instructor on the Airbus A320. The instructor pilot had 12,000 flight hours, including 

over 3,000 in the Boeing 777, and was selected from many to join the elite instructor 

corps of Asiana. Pilots simply don’t make it this far in their careers if they lack 
competency. 

Contrary to what some may believe, this accident is not just another “pilot error” 
accident. Like most accidents, the causation of this accident is complex and involves 

the interaction of several elements of the system. It involves a set of circumstances that 

came together on this day to produce a tragic outcome (S1).” 

 

Commentaires: 

Pour W, quels que soient l’avion et ses systèmes certifiés les pilotes doivent les conduire 
sûrement en toutes situations. Le problème porte essentiellement sur la partie humaine 

(sélection et formation). 

Pour S, les pilotes sont expérimentés mais sont placés dans un contexte dépassant leurs 

possibilités normales. Le problème porte à la fois sur le système (environnement, cockpit, 

opération) et sur leurs capacités. 

Il est rare de voir deux opinions contradictoires exprimées dans un rapport officiel. 
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AF 447 
Chapitre 3.2 « Causes de l’accident » du rapport BEA. 

« L’obturation des sondes Pitot par cristaux de glace en croisière était un phénomène connu 
mais mal maîtrisé par la communauté aéronautique à l’époque de l’accident. D’un point de vue 
opérationnel, la perte totale des informations anémométriques qui en résulte était une 

défaillance répertoriée dans le modèle de sécurité. Après des réactions initiales relevant 

du « basic airmanship », elle était censée être diagnostiquée par les pilotes et gérée si besoin 

par des mesures conservatoires sur l’assiette et la poussée indiquées dans la procédure 

associée. » 

 

Commentaire : 

Bien que rédigé de façon prudente il est exprimé que les pilotes n’ont pas été à la hauteur de la 
situation « répertoriée ».  

Là-aussi la partie humaine est essentiellement en cause. 

 
Qantas QT32  et  US Airways 1549 

Aucun commentaire défavorable sur le comportement des équipages. 

 
Germanwings 18G 

Tout se rapporte au copilote suicidé. 

 

Commentaire général 
Malgré certaines opinions résolument en défaveur des équipages, sauf pour les cas 3 et 4, tous 

les rapports mettent en lumière les déficiences systèmes ayant accompagné les accidents. Donc 

s’attaquer à leur correction n’est pas critiquable. 
Il n’est pas moins vrai que : « When automation fails or does not react as expected, it remains 

incumbent upon the crew to be prepared and able to fulfill their responsibility of operating the 

aircraft safely ». 

Cette déclaration renferme donc les 2 domaines de l’étude présente, vers les systèmes et vers 

l’humain. 
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4 – EXPLOITATION 
 

Attention : Ce chapitre a servi de base au dossier, mais bien que structuralement 

semblable le texte du dossier n’est pas identique. 
 

Par familles de problèmes et de constats opérationnels. Le cas 5 est traité séparément des 4 

autres du fait de sa spécificité particulière. 

Repères S pour actions sur les systèmes, et H pour actions sur les paramètres humains. 

 

4.1 – Aides à la gestion des situations 
 

Il apparait évident que les conditions de situation en espace (proximité d’un terrain de 

déroutement) et celles de situation météorologique sont primordiales en conditions d’urgence 
(cas 3, 4) sans que cela soit planifiable. Au contraire (cas 1) cela peut constituer une gêne en 

supprimant les automatismes en faveur du pilotage manuel. 

 

Gestion de l’espace 
Une bonne visibilité et de  bonnes conditions météorologiques sont évidemment favorables (cas 

1, 3, 4) à une gestion correcte des situations, mais sont aléatoires. 

En revanche il ne faut pas sous-estimer les risques de conditions critiques (cas 2). 

La proximité de déroutement ou de surface utilisable pour l’atterrissage (ou l’amerrissage) et 
l’altitude sont aussi des éléments favorables (cas 3, 4), mais tout aussi aléatoires. 
 

S  
Une amélioration serait l’accès aux paramètres cap, distance, temps, des plus proches terrains 

« atterrissables », grâce à un calcul permanent du FMS pendant le vol, permettant de choisir 

immédiatement le meilleur déroutement en cas de nécessité. 

 

L’évaluation des conditions météorologiques en fonction de leurs risques à court terme ou 

potentiels est à améliorer dans sa présentation et son traitement en vol. 

 

 

Gestion du temps disponible 
Le temps disponible à la correction de la situation est le paramètre-clé de la réussite lorsqu’il 
est bien utilisé (cas 3, 4). Cependant il a une limite, la durée de survie imposée par l’ensemble 
de la situation, limitée (cas 1, 2, 4) ou suffisante (cas 3). Il dépend de plusieurs éléments. 

 
Correction automatique de pannes 
C’est en principe le meilleur moyen de sécurité : extinction d’incendie dans un réservoir (cas 
3). 

Cependant il peut se trouver dangereux dans des combinaisons de pannes imprévues : transfert 

de carburant vers un réservoir percé (cas 3). 

 

S  
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Comment concevoir un système analysant des combinaisons de situations complexes de 

systèmes et s’y adaptant automatiquement ? 

 
Maîtrise du stress 

L’effet de surprise se traduit par du stress, plus ou moins intense suivant les individus, réduisant 
les capacités mentales à résoudre les problèmes, donc augmentant le temps pour le faire. 

L’expérience et la personnalité permettent de surmonter cet handicap (cas 3, 4), mais la 
déficience en formation et en expérience réduit la capacité de résistance (cas 1, 2).   

Une action est à mener côté concepteurs de systèmes et à leurs autorités. L’adaptation à 
l’humain, aux pilotes, doit tenir compte des limitations mentales correspondantes. Elles sont 
connues mais non appliquées correctement car le règlement CS 25-1302 est loin d’être suffisant 
à ce sujet.  

 

Un sujet particulier est celui des procédures, bien étudiées lorsqu’on a le temps requis (jamais  
quantifié ni précisé) de les appliquer, mais difficiles à mener en situation à évolution rapide et 

sous stress (cas 1, 2, 3, 4). 

 

L’autre action est du côté formation. La résistance au stress est innée mais peut s’améliorer par 
une expérience vécue de cas de situations difficiles inattendues dans des simulations réalistes 

(Full Flight Simulator, FFS), en qualification de type autant qu’en formation de base. Les cas 
pratiques peuvent être des répliques de cas concrets, les bases de données en possèdent des 

centaines et plus. L’important est le respect de la surprise initiale. De fait l’innovation dans le 
domaine de la formation est l’élément majeur de surprise, difficile à gérer dans les programmes 

mais pas impossible. 

Cette qualité de comportement devrait faire partie des conditions psychologiques normales de 

sélection. 

 

S 
Les limitations mentales, aujourd’hui connues, doivent être incluses dans les conceptions 
d’interfaçage entre les automatismes et l’équipage, en particulier avec l’estimation réaliste du 
temps et de l’habileté nécessaires pour appliquer les procédures opérationnelles sous stress. 
Les autorités de certification doivent introduire des quantifications dans les temps nécessaires 

à l’application des procédures opérationnelles normales et surtout non normales. 
H 
La résistance au stress doit faire partie des caractéristiques obligatoires de sélection des pilotes. 

L’éducation aux situations inattendues doit débuter en formation ab initio et se poursuivre tout 

au long de la carrière. Cela impose des programmes d’instruction où la « surprise » est introduite 
systématiquement, en qualification de type et en « recurrent training ». 

 
 

 

4.2 – Aides à la gestion de la trajectoire 
 

On rappelle que c’est la partie vitale essentielle de la mission aérienne. 
 
Continuité de contrôle automatique de trajectoire 

Cela évite la reprise brutale en pilotage manuel et l’importante charge mentale correspondante 
(cas 2), mais en revanche permet de diminuer fortement le souci du contrôle de la trajectoire 

(cas 3, 4) gardant la capacité mentale de s’occuper des corrections. 
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S  
Concevoir des automatismes de conduite avec la possibilité de garder en toutes circonstances 

un maintien stable de trajectoire, avec un minimum de fonctions (cap, altitude, vitesse) ou en 

ayant plusieurs sources indépendantes de paramètres (mesurés ou calculés) autorisant la 

poursuite de la trajectoire en cours.        

 
Conception des automatismes 
Ils sont conçus pour une mission définie avec intervention minimale des pilotes. Si cette 

intervention ne correspond pas exactement au profil de base elle reste possible mais nécessite 

une connaissance approfondie des possibilités, des limitations et des compatibilités des 

fonctions assemblées (cas 1, 2). L’utilisation n’est plus intuitive et amène à des erreurs (cas 1). 
Etonnamment un système destiné à simplifier la tâche humaine la complique par une nécessaire 

formation compliquée (cas 1) et onéreuse.  

Psychologiquement cela conduit les pilotes à une grande dépendance des automatismes. On 

observe ainsi la surveillance insuffisante des paramètres de conduite en approche (cas 1). 

 

L’utilisation doit être prévue pour la population réelle mondiale des pilotes donc elle doit être 

simple et intuitive (cas1). 

 

S 
La conception des automatismes doit tenir compte des capacités et limitations humaines pour 

l’ensemble de la population mondiale des pilotes. Les interventions et leurs résultats doivent 
être intuitifs. 

Les autorités de certification doivent veiller à la bonne intégration systèmes/pilote. 

H 
La formation aux automatismes doit être principalement pratique (simulation de cas difficiles). 

La formation sur situations dynamiques hors simulateur n’est qu’un leurre.  
 
Remise de gaz automatique 

La remise des gaz (Rdg) n’est pas une manœuvre intuitive alors que se poser est un impératif. 
Une remise de gaz au cours d’un atterrissage non stabilisé pourrait sauver une situation devenue 
dangereuse (cas 1). Cependant, alors que cette manœuvre est recommandée par simple 
« airmanship » ou par des règlements, le plus souvent elle ne s’impose pas aux pilotes pris dans 
des situations à charge mentale élevée. 

 

Elle permet aux pilotes de prendre le temps d’une reprise mentale correcte des actions. 

 

S  
Système de remise de gaz automatique basé sur l’analyse de trajectoire en courte finale 
(hauteur, vitesse et gradient de vitesse, vitesse verticale, assiettes, cap, écarts par rapport à la 

trajectoire voulue). 

Avec en plus dans la phase ascendante, rentrée automatique des hypersustentateurs aux bonnes 

vitesses. 

H 
En parallèle présenter en formation les Rdg comme des manœuvres normales. 
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Pilotage direct (dit manuel) 
On entend par pilotage direct le contrôle de la trajectoire au moyen des actionneurs du cockpit, 

manche, pédales, manettes de poussée. Cela se fait au travers de calculateurs, sans action directe 

sur les commandes de gouvernes de vol. 

 

Dans les 8 « Golden rules » de la formation d’Airbus Training, la 6ème dit : « When things don’t 
go as expected – TAKE OVER ». Contrairement à l’axiome des très nombreux partisans du 
tout automatique certains, réalistes, prévoient qu’on puisse être dépassé par l’utilisation 
d’automatismes complexes, ou par leurs improbables (au sens du CS 25-1306) pannes. Le 

recours est le pilotage par action directe sur les actionneurs des commandes de vol, manche et 

manettes de poussée. 

 

Cette reprise permet le « recalage mental » sur la situation présente du vol et donne la quiétude 

mentale du cas connu (à condition qu’il reste mémorisé par la pratique), avec le temps de rétablir 
les bonnes conditions du vol. 

C’est ce qu’a essayé de faire le PF en approche (cas 1). Son problème est venu de la procédure 
spéciale (basée sur l’entente parfaite entre les 2 pilotes) de récupération de la poussée 

automatique incomplètement appliquée. 

 

Noter aussi que la déconnexion brutale des automatismes peut conduire à une reprise difficile 

du pilotage manuel (cas 2), déjà évoqué précédemment. 

 

Mais, comme toute action manuelle de précision, le pilotage manuel impose le maintien des 

habiletés physiques et mentales par une pratique soutenue, ce qui devient difficile avec 

l’utilisation intensive des automatismes de plus en plus poussés et fiables, souvent plus précis 
que les pilotes. La tentation est forte alors de faire du « tout automatique » et de l’imposer dans 
l’utilisation opérationnelle des avions, avec les avantages de coûts de formation et 
d’exploitation réduits.  
Le résultat est la difficulté de traiter des cas relativement simples de pilotage manuel survenant 

de façon inattendue, par manque d’expérience (cas 1, 2). 
En revanche a contrario les pilotes ayant conservé l’expérience du pilotage manuel ont sauvé 
la situation (cas 3, 4) par la précision de leur pilotage. 

On ne se trompe pas en prévoyant que des cas catastrophiques (au sens du CS 25-1306) 

nécessitant une reprise manuelle ou directe du pilotage séviront encore pendant des décennies. 

 

On est donc face à une contradiction forte : 

- ou bien on continue de négliger la nécessaire habileté du pilotage manuel, ou direct, et on 

accepte formellement l’impossibilité de récupérer des cas catastrophiques possibles, 
- ou bien on admet la nécessité de bien former les pilotes au pilotage direct, ce qui a un coût. 

Le choix implique une responsabilité devant la société humaine. 

 

S 
Faire en sorte que le passage volontaire du pilotage automatique au pilotage direct se fasse de 

façon simple et intuitive en situation de stress pour à la fois le contrôle de la trajectoire et celui 

de la poussée, par exemple en plaçant automatiquement l’AT sur le mode vitesse sélectée à sa 
valeur à la déconnexion de l’AP. 
Et que le passage involontaire soit sans brutalité et immédiatement perçu et reconnu par les 

pilotes en situation de stress. 

H 
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La formation de base des pilotes doit insister sur les manœuvres de récupération de situations 
difficiles. Ceci est valable aussi en qualification de type. 

Les compagnies devraient exiger un minimum d’atterrissages contrôlés en pilotage direct, peut-
être sans AT, et ne pas exiger le tout automatique. 

Des exigences correspondantes des autorités devraient fournir cette base minimale. 

 

 
Basses vitesses, hautes incidences, décrochage 

L’incidence est le paramètre-clé du fonctionnement aérodynamique des avions. La difficulté de 

sa mesure exacte l’empêche d’être aujourd’hui un paramètre de conduite.  
On palie cet handicap en reportant ses limitations opérationnelles sur la valeur correspondante 

de la vitesse indiquée (aérodynamique) qui est un paramètre classique de conduite, avec des 

limitations en assiette longitudinale pour des cas précis de vol. 

 

Liés directement à l’incidence se trouvent les phénomènes dangereux de décrochage de l’air 
autour de l’aile à l’atteinte d’une valeur qualifiée de maximum de cette incidence. 
La stratégie de protéger l’avion par l’impossibilité d’atteindre ses limites physiques de domaine 
de vol est bonne en soi. En revanche les accidents dus aux décrochages ne cessent pas malgré 

les dispositifs d’alerte dans l’approche de cette incidence maximum (visuels, auditifs, tactiles, 
de contre automatique par mouvement de gouvernes). En théorie un pilote ne verrait jamais son 

avion décrocher, en revanche la pratique contredit cette croyance.  

Voici les faits. 

- La notion même d’incidence maximum limite est diluée dans la formation des pilotes au profit 
de celle de vitesse limite, bien repérée sur le PFD. Ce qui introduit mentalement une notion 

diffuse de danger dû à une incidence limite non représentée et la confusion sur la conduite à 

suivre quand les protections se déclenchent (cas 1, 2). 

- Une alarme sonore doit obligatoirement être doublée de la vision de l’élément ou du paramètre 
origine de l’alarme. Pour le décrochage la seule information visuelle correspondante se trouve 

sur l’échelle de vitesse. Mais ce n’est pas le paramètre physique lui-même, l’incidence (cas 2). 
- A altitude élevée il peut y avoir confusion entre les phénomènes liés à l’altitude et ceux dus à 
l’approche du décrochage (cas 2). 

- Rares sont les formations de base où l’on enseigne la récupération de décrochages réels, voire 
celle de mise en vrille, puisqu’en théorie il y aurait impossibilité de les atteindre. Le résultat est 
la non reconnaissance des phénomènes annonciateurs, et la méconnaissance des manœuvres de 
récupération (cas 1, 2). Des programmes réalistes au simulateur de vol (FFS) sont nécessaires 

en vue d’enseigner la reconnaissance des phénomènes de décrochage. Il n’est pas nécessaire en 
revanche que les paramètres simulés restituent exactement ces phénomènes par nature 

variables. 

- La protection pratique est liée à la configuration des automatismes, des commandes de vol en 

particulier. La dégradation de leurs modes, en situation de pannes en particulier, peut d’autant 
mieux passer inaperçue que dans la formation des pilotes on insiste sur l’impossibilité 
d’atteindre les limites du domaine de vol, sans trop insister sur cette dégradation. Lorsqu’elle 
survient elle est certes mentionnée par alarmes et messages, qui parfois passent inaperçus dans 

le chaos d’une situation délicate (cas 1, 2, 3). 
 

En revanche les pilotes ayant reçu une formation de base correcte et ayant de l’expérience ont 
pu intégrer cette notion d’incidence limite dans leurs manœuvres correctives (cas 3, 4). 
 

Malgré les injonctions permanentes des bureaux d’enquêtes d’accidents l’indication de 
l’incidence elle-même n’est pas obligatoire sur les tableaux de bord (cas 1, 2, 3, 4). Il est 
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difficilement concevable qu’à l’époque actuelle de l’intelligence artificielle il soit impossible 
de donner aux pilotes, et aux systèmes (cas 2), une indication fiable de ce paramètre, mesurée 

ou calculée (angle entre la référence avion connue et le vecteur vitesse aujourd’hui présenté au 
pilote). 

 

S 
Concevoir un moyen fiable et redondant de procurer une valeur, mesurée et/ou calculée, de 

l’incidence suffisamment précise pour les besoins opérationnels. 
Présenter convenablement cette valeur sur le tableau de bord pour être utilisée sous stress 

(l’utilisation de l’indicateur d’incidence sur Concorde était courante et efficace). 
Présenter de façon perceptible sous stress les retraits de protection du domaine de vol. 

Introduire les paramètres au décrochage au simulateur de vol, ce qui nécessite l’exploitation de 

mesures d’essais en vol. 
H 
Insister en formation de base sur le rôle fondamental de l’incidence. 
Enseigner les variations d’incidence et de vitesse indiquée correspondante en fonction de la 
masse, du facteur de charge, de l’altitude, du nombre de Mach. Enseigner les phénomènes 

précurseurs d’approche de l’incidence maximum. 
Enseigner les phénomènes dus au bufetting à haute altitude et les comparer à ceux du 

décrochage. 

Enseigner les récupérations de décrochages réels sur avion de début, puis en simulation sur FFS 

en qualification de type avec différentes valeurs de masse, de facteur de charge, d’altitude, de 
M. 

 

 
Evolution dans le plan vertical – Echanges d’énergie 
L’évolution dans l’air implique les échanges entre l’énergie cinétique de l’avion (qui ne peut 

voler qu’avec de la vitesse) et son énergie potentielle (il évolue en altitude). Cela grâce à 
l’apport d’une énergie interne fournie par les moteurs. Le contrôle de la trajectoire en plans 
horizontal et vertical est dû à la combinaison de ces 3 énergies, leur équilibrage, par les 

commandes de vol et le contrôle de la poussée par les leviers de poussée (ou manettes des gaz). 

L’évolution dans le plan horizontal (accélérations), sans variation d’énergie potentielle, est 
assez bien maîtrisée. En revanche de tout temps le pilotage dans le plan vertical est difficile 

(cas 1, 2) avec les paramètres classiques exprimés dans des unités ne facilitant pas le calcul 

mental des échanges et des correspondances (par exemple une pente à 3° équivaut à 5/100, et 

une vitesse verticale de 800 ft/min à 160 kt). D’autre part la correspondance Vitesse indiquée 
(aérodynamique) – Vitesse réelle – Altitude – nombre de Mach n’a rien d’évident, surtout en y 
rajoutant le vent. Mais elle est heureusement prise en compte par les automatismes de conduite 

(AP et AT). 

L’éducation au calcul mental (fastidieux… mais combien pratique en situations d’urgence !) a 

fait place à l’usage de la calculette et aux abaques et tableaux de chiffres complexes, puis aux 
calculateurs (FMS, tablettes et autres). Il reste le problème du tri, de l’insertion et du contrôle 
des paramètres, qui prennent du temps et de l’attention (cas 3, 4). 
 

En pilotage direct, manuel, le traitement simultané des Vitesse, altitude et vitesse verticale, et 

poussée n’est parfois pas assuré (cas 1, 2). En revanche les pilotes ayant l’expérience de ce type 
de pilotage maîtrisent ce traitement (cas 3, 4). 

Traditionnellement le contrôle de la poussée, des moteurs, est séparé de celui de la trajectoire, 

ce qui peut expliquer son oubli (cas 1, 2). Le principe de changer les habitudes en incluant le 
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traitement de l’énergie interne simultanément aux 2 autres est certainement un progrès (cas 1, 
4) mais demande une mise au point affinée (cas 1). 

 

S 

Le traitement simultané des 3 énergies est pratiqué par les automatismes actuels (AP + AT). 

Cependant le pilotage direct sera toujours nécessaire, en particulier en urgence. Il y a donc 

nécessité de mettre au point un système de conduite directe prenant en compte de façon 

synthétique le contrôle des 3 énergies. 

H 
En formation de base enseigner par des exercices pratiques les évolutions et correspondances 

entre les Vitesse indiquée (aérodynamique) – Vitesse réelle – Altitude – nombre de Mach. 

De même enseigner par la pratique les échanges en pilotage direct, manuel, le traitement 

simultané des Vitesse, altitude et vitesse verticale, et poussée. Avoir recours au calcul mental 

pour des situations classiques (par exemple en approche). 

En qualification de type enseigner le pilotage direct avec contrôle direct de la poussée (sans 

AT). 

 

 
Directeur de vol FD 
Le directeur de vol, FD, est une aide au pilotage manuel universellement reconnue. Pour qu’il 
ait vécu depuis plus de 50 ans il doit donc être d’une utilité certaine. En fait il est une réplique 
du pilote automatique, AP. Il donne au pilote les mêmes ordres que ceux que ce dernier donne 

aux commandes de vol pour suivre les fonctions de conduite sélectionnées par ce pilote, 

directement au panneau de contrôle des modes (Mode Control Panel, MCP) ou par le FMS.  

Pour suivre ses ordres l’humain doit simplement actionner les commandes de vol pour que les 

assiettes longitudinales et latérales coïncident avec les demandes affichées sur le PFD afin de 

suivre la trajectoire demandée par la sélection des fonctions. C’est une action en boucle fermée 
pilote/commandes de vol, de commande amortie quasi-directe des assiettes longitudinales et 

latérales avec un faible temps de réponse de l’ensemble humain-avion. Dans les cas analysés 

(cas 1, 2, 3, 4) il s’agissait de ce type de FD, standard. 
 

Le FD peut être utilisé comme contrôle sur le PFD du bon fonctionnement de l’AP. Ou bien, 
AP déconnecté, il donne aux pilotes la référence du suivi correct en pilotage manuel des 

fonctions sélectionnées, par exemple en approche ILS sans référence GLIDE. 

 

Son avantage ayant assuré sa survie est double : 

- la tâche de positionner par action manuelle un point sur des barres croisées est la plus aisée 

qu’il soit, 
- on n’a pas besoin de réfléchir, l’ordre demandé élaboré par des automatismes étant réputé 
fiable. 

Il est par habitude, et malheureusement par enseignement, la « référence » du suivi de la 

trajectoire désirée, au point qu’on en oublie la vérification obligatoire des paramètres classiques 
de vol, vitesse, pente, altitude, vitesse verticale, position ILS, etc. En cas de problème c’est à 

lui qu’on se réfère, parce qu’en urgence la consultation des paramètres normaux nécessite de 
l’attention, prend du temps et est devenue difficile par manque de pratique. 
 

Dans les automatismes actuels les fonctions AP et AT sont interconnectées permettant le suivi 

de trajectoires complexes où la vitesse est évolutive en fonction du type de trajectoire (par 

exemple en montée, du sol à l’altitude de croisière). En déconnexion de l’AP, le FD peut 
continuer à donner les mêmes ordres que ceux sélectionnés pour l’AP, avec l’AT toujours 
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connecté. C’est une aide si le pilote suit exactement en manuel les indications du FD, ou c’est 
la confusion d’il ne les suit pas (cas 1, 2). L’obligation de déconnecter volontairement le FD 
devient dangereuse dans ce cas (cas 2). 

 

Dans nos analyses 2 cas se sont révélés dangereux. 

- Le PF (cas 1) a correctement déconnecté l’AP lui imposant une manœuvre inattendue, et a 
voulu continuer en manuel avec le contrôle de la vitesse par l’AT, ce qui était possible, mais 
avec une manœuvre de sélection spéciale imposée par le système du B777 : la déconnexion des 

2 FD, de droite et de gauche. Dans la confusion l’un des FD est resté connecté, empêchant la 
reprise du contrôle de la vitesse par l’AT. D’où le décrochage en finale. 
- L’enchainement des situations (cas 2) a entrainé des changements de modes du FD, certes 

logiques mais inattendus. Apparemment le PF s’est réfugié dans les indications inappropriées 
de son FD, ce qui a aggravé la situation. 

 

Il est constaté une large déficience en documentation technique et surtout en formation sur 

l’utilisation des systèmes automatiques complexes, surtout dans les multitudes de combinaisons 
et de situations (cas 1, 2). La lecture insipide de textes et la vision passive de procédures sur 

écrans n’ont rien à voir avec la pédagogie nécessaire aux situations inattendues complexes. 

Seules des manipulations au simulateur peuvent imprimer les actions de type réflexes dans la 

mémoire. Mais cela a un coût. 

 

Un mode de pilotage, utilisé sur les Airbus depuis l’A310, est le contrôle de la trajectoire par le 

« Flight Path Vector », FPV, qui n’est autre que le vecteur vitesse en références sol. Ce mode a 
l’avantage de contrôler directement ce que recherche le pilote, l’orientation du  vecteur vitesse 
de l’avion. En revanche la boucle d’asservissement pilote-avion comporte un élément 

supplémentaire, le mouvement de l’avion lui-même avec son inertie suite aux impulsions des 

commandes de vol, ce qui donne un temps de réponse de la boucle légèrement augmenté. 

Le directeur de vol peut être aussi adapté à ce mode, et prend le nom de « Flight Path Director », 

FPD. Il se présente sous la forme d’une petite ligne avec un point central, sur laquelle on place 
le FPV sous la forme d’un rond avec de petites ailes. 
Ce mode simplifie grandement la perception de l’évolution de la trajectoire. 
Il est compatible avec le pilotage tête haute, le « Head up display », HUD 

 

S 
Garder indépendantes les fonctions FD et AT en pilotage manuel, sauf en fonctionnement des 

protections de domaine de vol (reprise automatique de l’AT). 
Couper la visualisation du FD sur PFD lors de déconnexion de l’AP, avec reprise éventuelle 
mais volontaire, et sélection des modes par le pilote. 

Favoriser les modes associés au vecteur vitesse (FPV, FPD). 

 

Le rôle du FD serait à redéfinir, dans le sens de son asservissement aux ordres du pilote et non 

l’inverse comme aujourd’hui. 
H 
Orienter les opérations vers l’usage courant du vecteur vitesse. 
Insister sur l’enseignement pratique du FD, et de l’AT associé, par des exercices pratiques sur 

simulateurs, si possible en reproduction de cas réels d’incidents. 
 
Protections automatiques 

Elles ont été évoquées précédemment. Elles assurent une bonne protection en limite de domaine 

de vol, mais elles ont leurs propres limitations. 
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Elles constituent à elles seules un sujet d’études important et difficile. Parmi les points 
importants on a : 

- leurs seuils et limites de fonctionnement ; 

- leur fiabilité ; 

- la reconnaissance immédiate de leur action par le pilote ; 

- l’absence de fonctionnement aberrant en toute circonstance. 

 

S 
Les protections automatiques doivent faire l’objet d’études spécifiques. 
 

 
Cas inhabituels délicats – Exploitation des données recueillies 
En général les accidents relèvent de cas inhabituels et délicats. 

Ainsi les cas 3 et 4, ont nécessité une grande maîtrise de soi des PF alors qu’ils se trouvaient 
dans des situations précaires de pilotage avec l’impossibilité de remettre les gaz, avec la 
nécessité vitale de réussir sans autre espoir. 

Comment apprend-on cela ? Comment s’y préparer ? 

On a déjà évoqué la maîtrise du stress. Le cas de perte des 2 moteurs à basse altitude, et celui 

de l’atterrissage en configuration dégradée des systèmes et de la structure, ne sont plus des cas 
isolés et devraient servir de thèmes à des séances FFS d’éducation des réflexes mentaux aux 
situations inattendues. La sécurité a un coût. 

 

Les cas de situations rares mais catastrophiques sont à traiter avec au moins autant de soin que 

pour les situations courantes, car ils impliquent un accès immédiat et non ambigu aux 

procédures leur étant adaptées (cas 4). 

 

D’autre part il est constaté que nombre d’accidents ont eu des incidents précurseurs enregistrés 
dans des banques de données, chez les constructeurs, chez les compagnies, dans des systèmes 

officiels de recueil (cas 1). Comment exploite-t-on ces « big data » de millions de cas ? 

Noter que ce problème est connu depuis près de 40 ans, sans apparemment avoir été résolu. 

Faute de motivation devant un problème difficile et couteux ? 

 

Enfin dans une étude précédente on a remarqué que pour un accident enregistré dans le monde, 

il y avait environ 5 millions de cas de récupération de situations à risque par les équipages, dont 

on ne parle pas car sans conséquence, les pilotes ayant fait leur travail. La connaissance de ces 

cas permettrait sans aucun doute d’orienter nos recherches de moyens d’aide aux pilotes. 
Quotidiennement des dizaines de vols sont surveillés dans le monde avec les procédures de 

vérification du comportement des équipages telles que les Line Operations Safety Audits, 

LOSA et Flight Operation Quality Assurance, FOQA (cas 1). Mais leur objectif est d’abord 
s’intéresser à ce qui laisse à désirer, et non à enregistrer ce qui a été résolu avec succès. 
Cependant il ne devrait pas être difficile d’introduire ce nouvel objectif dans ces procédures. 
 

S 

Trouver les méthodes et moyens d’exploitation des « big data » de recueil d’incidents. 
Utiliser les LOSA et FOQA pour recueillir les cas de correction de situations par les équipages. 

Les cas rares mais catastrophiques sont à traiter soigneusement dans leurs caractéristiques 

opérationnelles. 

H 
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Utiliser les scénarios d’accidents et d’incidents graves, même qualifiés d’improbables, au FFS 
avec l’objectif d’éduquer les pilotes aux situations inattendues et inhabituelles. 

 

 

 

4.3 – Aides à la conscience de situation 
 

Généralités 
Dans le chapitre 4.1, « Maîtrise du stress », on a rappelé que des limitations opérationnelles  

humaines existent. Les aides à la conscience de situation (Cds) doivent obligatoirement en tenir 

compte, de façon quantitative afin d’avoir des solutions pratiques utilisables, ce que par 
exemple ne donnent pas les règlements actuels. 

Cette Cds comporte 3 éléments, dans l’ordre : contrôle de la trajectoire, reconnaissance de 

l’évènement perturbateur, état des dégradations. Noter que le deuxième n’est pas forcément 
possible en urgence. 

Dans une étude précédente on a vu que les informations visuelles étaient la source prioritaire 

des informations à traiter, mais que leur tri en situation de surprise et de stress était difficile et 

sujet aux erreurs (cas 1, 2, 3). 

 
Exploitation des paramètres de vol, de trajectoire 
Ils sont concentrés et détaillés sur le PFD et sur l’écran des paramètres moteurs. Les paramètres 
pertinents dans une situation d’urgence doivent être triés parmi la trentaine et plus présentée 
sur le PFD et l’écran moteurs, puis assemblés mentalement pour avoir une idée correcte de la 
situation et de son évolution. Avec succès (cas 3, 4) ou en échec (cas 1, 2). 

L’idéal serait une synthèse immédiate de ces paramètres pertinents. En fait le HUD (Head up 
display) présente de facto une telle concentration/sélection des paramètres de vol, avec 

l’indication du contrôle de l’énergie et une vision extérieure. 
On a transféré les paramètres utilisables de la « tête basse » à la « tête haute » et ses contraintes, 

et il serait probablement utile de faire à présent le transfert inverse avec l’expérience 
opérationnelle du HUD. Pour l’objectif de notre étude il s’agit essentiellement des paramètres 

vitaux, vitesse, cap, altitude, incidence, position spatiale, énergie. 

Ne pas oublier que le phénomène mental de focalisation de l’attention consciente restreint aussi 
l’amplitude du regard. 
 

S 
Etudier la pertinence de la concentration des informations sur HUD. 

Reporter l’expérience opérationnelle HUD sur l’évolution des paramètres PFD. 
Etudier la représentation synthétique partout où elle peut s’appliquer. Faire évoluer les 
standards actuels en faveur de la simplicité de perception. 

H 
Voir S. 

 
Etat des automatismes de conduite – FMA 

Au chapitre 4.2 « Continuité du contrôle automatique de trajectoire », on a vu qu’il serait bon 
de conserver cette fonction même réduite aux stabilités basiques (cas 2, 3). 

On a aussi vu précédemment que dans le chaos d’une situation mentalement complexe le salut 
vient de l’usage simple du plus direct système indiquant une manœuvre simple, le FD utilisé 
habituellement en opération courante (cas 2). A condition que ses indications restent fiables 

parmi les dégradations amenées par l’évènement soudain, sinon la situation empire (cas 2).  
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Les pilotes habitués à l’usage et/ou au contrôle des paramètres de base échappent à cette 
tendance (cas 3, 4).   

Mais il est nécessaire de bien connaître l’état des modes en fonction ou disponibles. Le FMA 
(Flight management annunciator) a cet objectif. Il est utilisé avec succès lorsque le temps 

disponible le permet (cas 3, 4), mais malgré sa présence sur le PFD il passe inaperçu lorsque, 

par focalisation de l’attention, l’urgence rend prioritaire l’exploitation des paramètres d’action 
immédiate (cas 2). 

Adapté aux situations normales, le FMA ne l’est pas en situation d’urgence avec stress. Ce 
problème reste à résoudre.  

 

S 
La connaissance des modes en fonctionnement doit être possible en situation de stress, la 

solution actuelle n’étant pas efficace en évolution rapide et temps disponible limité. 
D’où des obligations simultanées : 
- synthétiser les informations pertinentes et elles-seules pour qu’elles soient immédiatement 
perçues et utilisées sans ambiguïté ; 

- les « images » doivent se trouver dans le champ visuel du pilote avec une affordance visuelle 

correcte ; 

- le système à définir ne doit pas se substituer à celui utilisé en mission normale mais doit se 

situer en continuité pour qu’il n’y ait pas de discontinuité cognitive des perceptions lorsque 
survient l’inattendu ; 
- le principe d’affordance opérationnelle est à considérer pour que la situation synthétisée 
suggère les actions correctrices de la situation, et ne nécessite pas une importante formation 

récurrente.  

Une idée, tirée à nouveau des figurations Concorde (domaine Mach/centrage) : donner aux 

pilotes l’image du point d’état de l’avion dans la figuration du domaine de vol vitesse/altitude, 

avec la figuration des tendances vers les limitations accompagnée d’indication de correction. 
H 
La formation intensive au FMA n’aura jamais qu’une valeur limitée en stress. 
 
Etat des systèmes – ECAM, EICAS 
Par méconnaissance de l’EICAS seul l’ECAM sera évoqué ici (cas 2, 3). 

 

La figure suivante, extraite d’un FCOM A330, montre la structure de l’ECAM (Electronic 
Centralised Aircraft Monitor). 

L’écran supérieur, « Engine / warning display » (E/WD), comporte 2 parties. En haut se 

trouvent les informations moteurs, carburant et hypersustentateurs. La partie basse est 

consacrée aux messages, alarmes et rappels (texte). 

L’écran inférieur, « System display » (SD), présente les schémas des systèmes et l’état de la 
situation suivant les actions menées demandées par les procédures. 

 

Les avions récents ont probablement fait l’objet d’améliorations. 
 

Le système ECAM est performant mais nécessite une stricte discipline dans la répartition et 

l’exécution des tâches par l’équipage à deux pilotes (cas 2, 3, 4). 

 

L’ECAM est une aide majeure, mais son logiciel, son IA car c’en est une, s’est trouvé pris en 
défaut par l’afflux d’amplitude imprévue d’informations ou d’absences d’information des 
systèmes (ruptures de liaisons).  
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Le cas 3 est le plus important par l’ampleur du nombre de traitements. 
La simultanéité de dégâts et pannes de systèmes était certes gérée au mieux du logiciel certifié, 

mais la réduction des situations complexes n’a pas été possible dans son ensemble.  
Les listes sans fin sur plusieurs pages des systèmes indisponibles ne sont pas d’une aide efficace 
lorsque le temps disponible est mesuré. Il y a obligation d’appliquer les procédures de 
traitement prévues pour quelques pannes simultanées à la multitude. D’où saturation initiale, 
suivie de l’application sans fin par l’équipage, le FO en particulier, des procédures apprises. 
Dans la situation complexe des systèmes affectés le logiciel ECAM ne peut pas prendre en 

compte toutes les combinaisons de pannes ou d’absence d’information. Par exemple l’alarme 

rouge ENG2 FIRE, transitoire par probablement destruction du détecteur dans la zone moteur 

2, passant inaperçu du Cpt. 

Il s’ensuit des incohérences réelles ou apparentes des messages et des check-lists amenant à 

douter de la validité des messages et des check-lists. Par exemple la demande de « cross-feed » 

de carburant vers des réservoirs percés. 

L’équipage était obligé de juger la validité du traitement de chacun de la centaine de messages 
reçus. Par exemple la coupure demandée des 2 pompes hydrauliques « Yellow » du moteur 4. 

 

Noter dans le cas 2 une fausse indication donnée par l’ECAM suite à la disparition 
d’informations de base, ayant conduit à une perturbation mentale dans les actions du copilote. 
 

Le Systems Display, SD, a été une aide majeure, indispensable pour se faire une opinion sur les 

systèmes, pour suivre les évolutions créées par l’application des check-lists, pour juger de 

l’opportunité de le faire, pour effectuer un bilan de situation. Il a été utilisé en permanence, soit 
que les pages étaient présentées automatiquement par l’ECAM, soit qu’elles étaient appelées 
par les pilotes. 

Ce constat est important car il atteste que les informations par schémas et dessins sont traitées 

mentalement de façon synthétique et rapide, mieux qu’à l’aide de textes forcément composés 

d’abréviations.  
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La connaissance de l’état des systèmes est nécessaire pour deux raisons principales, la 
résolution immédiate de dangers (trajectoire, feux, fuites, pressurisation…) et la connaissance 
des moyens disponibles pour un déroutement vers un lieu de recueil avec l’atterrissage en 
situation précaire. 

On montre la liste des systèmes rendus indisponibles mais, avec des longues listes il est difficile 

de repérer ce qui reste disponible pour voler et atterrir. Rompant avec la procédure exigée de 

suivre ce que signale l’ECAM, le PF du cas 3 a décidé de trier ce qui lui permettait d’atterrir. 
C’est effectivement ce qu’il serait nécessaire en urgence, avec une nouvelle orientation des 
logiciels du système. 
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D’autres informations vitales sont les paramètres d’atterrissage et leurs limitations avec des 
commandes de vol dégradées, des hypersustentateurs détériorés, une masse et un centre de 

gravité hors tolérances, des freins inopérants (cas 3), une poussée éventuellement limitée. Cela 

aussi sans FMS et pour des conditions de piste non prévisibles. Ces informations doivent être 

obtenues rapidement par le seul équipage à deux, ce qui n’a pas été possible dans le cas 3 
(utilisation des pilotes supplémentaires dans le cockpit). 

 

S 
Il est probable qu’Airbus a exploité les nombreuses informations du QF32. On rappelle pour 
mémoire les problèmes liés à la simultanéité des pannes, à la suppression des liaisons, à la 

répétition de pannes « fantômes », aux procédures rendues dangereuses. Comment tout cela 

peut-il être pris en compte ? La réponse de trouve chez le constructeur. Mais restent alors la 

certification de logiciels complexes et la mise au standard des flottes d’avions. 
 

Dans la perception et le traitement complexes de systèmes la présentation graphique est 

meilleure que par textes, forcément avec abréviations. 

 

Connaître la liste toujours longue des systèmes indisponible est nécessaire, mais connaître ce 

qui reste disponible (en particulier les systèmes de conduite) est vital et doit être connu sans 

effort, immédiatement. 

Le calcul des performances d’atterrissage de l’avion et de ses systèmes détériorés doit être 
rapide et indépendant des systèmes de l’avion. 
H 
Comme pour ce qui précède la définition et la mise au point des systèmes de type ECAM 

doivent se faire en prenant en compte les limitations humaines sous stress. 

 
Alarmes 
Les problèmes liés aux alarmes sont aussi anciens que l’aéronautique. Leur nature a suivi 
l’évolution duale des systèmes de l’avion et de leur propre technologie. Leur stratégie a aussi 

évoluée en fonction de l’expérience acquise en matière de sécurité. 
 

Les problèmes associés aux alarmes sonores ne sont pas nouveaux. La simultanéité d’alarmes 
sonores crée une ambiance de stress diminuant les capacités mentales, surtout lorsque les sons 

ne sont pas associés à une reconnaissance visuelle rapide de leur cause. Une alarme seule est 

en général traitée correctement, deux simultanées s’avèrent plus difficiles à traiter, trois obligent 
à une concentration mentale assez peu commune (cas 1, 2, 3, 4). Peut-être faudrait-il le respect 

d’une hiérarchie dans la présentation de la nature (cause ou conséquence ?) et de l’importance 
(degré de dangerosité immédiate) des alarmes simultanées ? 

La multitude des voyants d’alarme allumés et les alarmes correspondantes ne permettent à 
aucun système d’apparaitre en contraste. D’où saturation mentale. 
 

Le cas 1, B777, est (pour moi) surprenant par la rareté des alarmes. L’alerte « Master caution », 

(« airspeed low ») retentit 14 sec avant l’impact, avec voyant et indication EICAS appropriés 
et « stick shaker », suivie 4 sec plus tard par l’action trop tardive du PM de remise des gaz. 
En revanche les indications verbales du PM (« it’s low ») et de l’Observer (« sink rate, sir », 

3fois) auraient dû amener à temps les bonnes réactions du PF.  

 

Les 2 figures suivantes présentent le résumé des alarmes d’un A330 et leur classification en 3 
niveaux d’importance croissante, d’urgence (level 1, 2, 3). Les deux niveaux élevés, 2 et 3, 
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faisant appel à la fois à des visualisations et des sons spécifiques, sont doublés par des alarmes 

générales, voyant et son, « Master caution », MC, pour le « level  2 » et « Master warning », 

MW, pour le « level 3 ». 

Certains cas de grande importance et d’urgence, font appel à des messages vocaux : « Speed », 

« Stall », « Windshear » plutôt qu’à des sons spécifiques. 
Le tableau montre la complexité du système d’alarmes car chaque système de l’avion comporte 
ses propres alarmes relayées sur l’ECAM. 
En supplément il y a des alertes sonores à l’approche ou au dépassement des altitudes sélectées 

(c-chord). 
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Les principaux problèmes trouvés dans les analyses sont les suivants. 

• L’ambiance sonore d’alertes simultanées est déroutante (cas 2) lorsque ces dernières ne 
sont pas associées à une confirmation visuelle positive (voyant ou contraste immanquable). Elle 

limite les possibilités mentales par leur saturation sonore si on est aux prises d’une action 
d’urgence immédiate. De plus leur répétition engendre une gêne mentale dans l’exécution des 
actes conscients, alors qu’elles existent pour aider à la prise de conscience de situation. 

La présence de 2 boutons d’arrêt (MC et MW) introduit l’éventualité de sélectionner le mauvais 
en urgence. 

• L’alarme « Stall » n’est visuellement liée qu’à l’observation de l’échelle des vitesses 

(cas 2) et non à la présentation du phénomène physique (indication de l’incidence). 
Apparemment cela ne suffit pas (cas 1, 2). Il faut noter que des automatismes protègent 

l’approche au décrochage, lorsque la configuration des commandes de vol est normale. 

En règle générale les alarmes se référant aux paramètres de conduite sont associées à des 

présentations spéciales de ces paramètres (segments ambres ou rouge, ou autre) immanquables 

si on suit attentivement tout ce que présente le PFD. Ce n’est pas le cas sous stress. Il faut autre 

chose de directif (affordance).  

• La répétition sonore des alarmes est inutile après leur arrêt volontaire lorsque les 

indications visuelles persistent (cas 3). 

• La répétition sans arrêt des alarmes est inutile et stressante lorsqu’il y a impossibilité de 
résoudre le problème afférant (cas 3). En revanche il serait nécessaire d’indiquer alors 
clairement cette impossibilité (cas 3, 4). 

 

S 
La survenance d’une alarme sonore majeure doit s’accompagner de la visualisation non 
ambiguë du paramètre correspondant, sur le PFD ou ailleurs.  

Pour des alertes/alarmes (visuelles et sonores) en situation dynamique la présence de repérage 

coloré de limites sur des échelles PFD n’attire pas suffisamment l’attention sur le paramètre 
concerné en situations inattendues. Un contraste augmenté serait une solution pour éviter de 

rechercher et trier. 
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Résoudre les problèmes de simultanéité d’alarmes visuelles et sonores, de leurs priorités, de 
leur répétition, de leur effacement, des « chaos visuel et sonore ». Tri par importance, mais cela 

dépend de la situation ? 

Trop d’alarmes sonores ? Augmenter le nombre d’alertes vocales (voix artificielle) ? 

Rassembler lorsqu’elles surviennent les alarmes majeures, la présentation des paramètres 
incriminés sur un même écran, en parallèle de leur figuration normale ? 

H 
Certes de nombreuses études ont été consacrées aux alarmes mais les solutions sont encore loin 

d’être satisfaisantes malgré les améliorations apportées depuis des décennies. Nécessité d’une 

étude de traitement, de corrélation alerte sonore / zone d’intérêt sous stress en tenant compte 
des limitations humaines.  

 
Procédures 

Les procédures sont une aide opérationnelle efficace. Cependant leur utilisation est soumise 

aux limitations humaines.  

Ainsi le recours aux procédures de type « aller chercher ailleurs » lorsqu’elles ne sont pas à la 
disposition directe des pilotes est illusoire en inattendu dangereux rapide (temps d’accès et de 
tri prohibitif). La formation et la discipline ne peuvent pas aller à l’encontre de cette exigence 
(cas 2). 

Une check-list non adaptée à la situation peut amener au gaspillage de temps précieux alors que  

seuls quelques éléments sont valables pour la situation, avec impossibilité d’aller jusqu’au bout 
(cas 4). 

 

S 
Toutes les procédures, surtout celles employées peu fréquemment, doivent être accessibles 

rapidement et simplement sur écran en vue directe des pilotes. 

Un soin particulier doit être apporté aux check-lists de situations rares. 

 
Travail en équipage 
Une évidence : 

- En situation inattendue le travail en équipe, chacun connaissant ses tâches et communiquant 

avec l’autre, donne un résultat positif concret (cas 3, 4). 
- En revanche l’inverse conduit à la catastrophe (cas 1, 2). 
Les comptes rendus ne donnent aucune information sur les échanges visuels par indication 

manuelle, pratique courante en situation à évolution rapide. Cela a certainement aidé dans les 

cas 3  et 4. 

Noter l’alternance des rôles PF/PNF en cours d’un long traitement de situation pour diminuer 
le stress des deux pilotes (cas 3). 

 

Cependant le concept de l’équipage à deux a été dépassé en plusieurs occasions (cas  3) : 
- la densité des actions a amené le 2ème copilote à contrôler de près les actions des PF et PNF. 

On ne connait pas ses interventions mais on peut supposer que des erreurs ont été corrigées et 

que des avis pertinents ont été formulés. 

- la difficulté de consulter les documents de performances en situation anormale avec des 

configurations imprévues et la durée d’obtention des paramètres d’atterrissage ont obligé à 
confier la tâche aux autres pilotes. Cela amène à revoir leur accès rapide en urgence. 

 

Dans le cas 1, le 3ème pilote (Observer) est intervenu de façon pertinente mais sans réaction du 

PF. 
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En revanche le mauvais choix des priorités de tâches a déconnecté mentalement le PNF (PM) 

de sa tâche primaire d’assistance au PF (cas 2). Ou peut-être son sentiment d’insuffisance 
professionnelle en équipage de deux copilotes ? 

 

Le pilote instructeur n’intervient pas suffisamment tôt pour récupérer une situation dégradée 

(cas 1). Mauvaise  estimation du risque ? 

 

H 
Insister en formation sur le traitement de situations inattendues en équipage à deux. 

En compagnie suivre l’évolution personnelle des pilotes au plan psychologie opérationnelle. 

Formation des pilotes, surtout des instructeurs à l’estimation des risques. 
 

 
Communications  

• Internes.  

Les déficiences notées sont l’absence d’appel direct d’urgence avec le pilote en repos (cas 2) et 
la non détection des appels du personnel cabine dans le chaos sonore et visuel (cas 3). 

• Externes. 

La détérioration des systèmes a empêché de recevoir de l’aide extérieur à un moment crucial 
(cas 3). 

 

S 
Un signal automatique actionné par les alarmes devrait être installé dans le lieu de repos. 

 

Des systèmes fiables d’alerte entre cockpit personnel cabine (problème de contraste visuel et 
sonore), et centres opérationnels sont nécessaires 

 

 

 

4.4 – Cas n°5 
Détection 
Les problèmes mentaux du copilote n’ont pas été détectés en équipage. 
 

La 1ère détection d’anomalie est faite par l’ATC (trajectoire non conforme) après environ 3 min 
après la mise en descente. 

La 2ème était l’impossibilité d’entrer dans le cockpit environ 4 min après sa fermeture. 
La détection « externe » a été plus rapide que l’interne d’environ 1 min. 
 

La Défense nationale a été informée environ 5 min après le début de la manœuvre de descente. 
 

La porte du cockpit n’a pas pu être ouverte ou fracturée. 
 

L’impact s’est produit environ 11 min après le début. 
 

S 
Le rôle de l’ATC est primordial pour la détection d’anomalie de trajectoire. Bien que 
l’intervention fut rapide, peut-être un détecteur automatique pourrait alerter plus rapidement. 
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Le problème de l’invulnérabilité de la porte du cockpit dans les deux sens (danger venant de la 
cabine pour terrorisme, danger interne de suicide) pose un problème de responsabilité dans le 

choix du sens du surpassement du verrouillage. 

H 
Formation des contrôleurs à la détection rapide d’anomalies dans le vol (trajectoires, messages). 
Prévention 

Il s’agit d’un problème de santé mentale, de détection d’anomalies pouvant être latentes et 
passer inaperçues à la sélection initiale, en formation et en opération. 

Les médecins et l’entourage professionnel peuvent détecter des signes avant-coureurs, mais le 

secret médical, l’absence de liaison entre praticiens particuliers et professionnels, le souci de 
préserver l’intimité de chacun, sont autant d’obstacles qu’il est nécessaire d’évaluer et de 
contourner afin d’obtenir un consensus mondial sur les actions à définir et à appliquer. 
 

Côté avion, la solution est soit maîtriser physiquement le dément dans le cockpit (gaz ?), soit 

rendre l’avion totalement autonome, ce qui impose de n’avoir que des liaisons électriques 
(protégées) entre le cockpit et les systèmes. 

Mais il faut définir qui sera responsable de lancer (à bord, au sol ?) ces mesures irréversibles. 

 

S 
Quelle que soit la solution, maîtrise de l’individu ou autonomie de l’avion, les problèmes à 
résoudre nécessitent des études détaillées pour être applicables concrètement. 

H 
Le problème de la détection de la démence implique une concertation mondiale. 

Reste encore celui de la responsabilité de celui déclenchant le processus irréversible de sécurité. 
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GLOSSAIRE 

 

AFCS                          Automatic flight control system 

AFDS                          Autopilot flight director system 

Affordance                 qualité de présenter, d’inciter, le sens des actions 

AFM                           Aircraft flight manual 

agl                               above ground level- altitude 

amsl                            above mean sea level 

AOA                           Angle of attack - incidence 

AP, A/P                       Autopilot - pilote automatique 

APU                            Auxiliary power unit 

ASRS                          Aviation safety reporting system 

AT, A/T                      Autothrust – conduite automatique des moteurs 

ATC                            Air Traffic Control – Organisation du contrôle aérien 

ATT/HDG                  Attitude/heading – assiette/cap 

BEA                            Bureau d’enquêtes et d’analyses 

big data                       banques de données 

buffeting                     phénomène vibratoire lié à l’instabilité d’écoulement de l’air 
CAS                            Calibrated airspeed – vitesse aérodynamique 

CC                               Check captain 

CDB                            Commandant de bord – id° Cpt 

Cds                              conscience de situation 

Cpt                              Captain – commandant de bord 

CRM                           Crew resources management 

CSM                           Customer service manager – chef de cabine principal 

CVR                            Cockpit voice recorder 

ECAM                        Electronic centralized aircraft monitoring (Airbus) 

EICAS                        Engine indicating and crew-alerting system (Boeing) 

EWD                           Engine and warning display 

FCOM                        Flight crew operating manual 

FD, F/D                       Flight director – directeur de vol 

FDR                            Flight data recorder 

FFS                             Full flight simulator – simulteur de vol complet 

FLCH-SPD                Flight level change-speed 

FMA                           Flight mode annunciator – indicateur de modes de vol 

FMS                            Flight management system – système de gestion de vol 

FO, F/O                      First officer – 1er copilote 

FOM                           Flight operating manual 

FOQA                         Flight operation quality assurance 

FPD                             Flight path director – directeur de vol avec vecteur vitesse 

FPV                             Flight path vector – vecteur vitesse 

fpm                              feet/min – vitesse verticale 

GLIDE                        Pente d’approche ILS 

HUD                            Head up display – vision tête haute 

IA                                Intelligence artificielle 

ILS                              Instrument landing system – système de guidage radioélectrique 

LOC                            Guidage d’axe ILS 

LOSA                          Line operations safey audit 

M                                 nombre de Mach 
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MC                              Master caution – alarme de lise en garde 

MCP                            Mode control panel 

MW                             Master warning – alarme de danger immédiat 

ND                               Navigation display – écran de navigation 

N1                               Vitesse de rotation 1er mobile moteur 

PA                               id° AP 

PA                               Public address – information aux passagers 

PAPI                           Precision approach path indicator – indicateur visuel de pente 

PF                                Pilot flying – pilote en fonction 

PFD                             Primary flight display – instrument primaire de vol 

PIC                              Pilot in command 

PIO                              Pilot induced oscillations – résonance pilote/avion 

PM                              Pilot monitoring, id° PNF – pilote non en fonction 

PNC                            Personnel navigant cabine 

PNF                             Pilot not flying – pilote non en fonction 

PNT                            Personnel navigant technique 

POM                           Pilot operating manual 

QRH                           Quick reference handbook 

QT                               Qualification de type 

Rdg                              Remise de gaz 

RUD TRV                   Rudder travel – débattement gouverne de direction 

SCC                             Supervising check captain 

SCR                             Special certification review - FAA 

SD                                System display – écran de schémas de systèmes 

SO, S/O                       Second officer – 2ème copilote 

TOGA, TO/GA          Take-off Go-around – poussée mxm de Rdg 

THR                            Thrust – poussée des moteurs 

TCAS                          Traffic alert and collision avoidance system 

Θ                                  Assiette longitudinale 

V/S, Vz                        Vitesse verticale 

 

 

 


