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CRASH DE L'AIRBUS AF447 RIO-PARIS

LE DECLENCHEMENT DES EVENEMENTS : L'AVION A COMMENCE PAR PLONGER

Avant même la déconnexion du pilote automatique, puis de l'autopoussée, l'avion a commencé à plonger. Sans 
intervention des pilotes.

La figure 1 ci-dessous est un extrait de la page 114 du rapport d'étape du BEA du 29 juillet 2011 (1). Cet extrait 
concerne l'assiette. On voit que l'assiette, stable à 3° environ, diminue rapidement à 0° (flèche rouge). Elle 
augmente ensuite en raison de l'intervention du pilote qui tire sur le manche en annonçant, conformément à la 
procédure, « j'ai les commandes ».
 
Ce constat de la plongée de l'avion se confirme à la lecture d'autres paramètres. Pour simplifier, je n'en retiens 
qu'un ici : les indications de l'altimètre (figure 2).
 
La figure 2 est un extrait de la page 93 du même rapport du 29 juillet 2011. L'avion perd près de 400 pieds en 
quelques secondes, passant de 35 000 pieds à 34 636 pieds, ce qui correspond à une mise en descente marquée. 
Un plongeon.

Le pilote a agi conformément à ce qui est répété durant la formation de base de tout pilote : en premier lieu 
toujours assurer la trajectoire. Cet impératif est asséné à tous les pilotes durant tous leurs stages et entraînements 
au cours de leur carrière. EN PREMIER LIEU ASSURER LA TRAJECTOIRE !

Ceux qui depuis des années accusent les pilotes d'avoir tiré sur le manche sans raison sont des menteurs.
 
La connaissance de l'intégralité des paramètres, avec la précision correspondant à celle de l'enregistrement et non 
par quelques courbes tracées « avec un pieu » comme l'a fait le BEA, permettrait d'affiner cette analyse. 
Malheureusement, cette pièce à conviction principale ne figure toujours pas dans le dossier d'instruction en 
violation de la loi et ce malgré des demandes répétées de parties civiles depuis le printemps 2011.

(1) disponible sur le site du BEA : http://www.bea.aero/docspa/2009/f-cp090601e3/pdf/f-cp090601e3.pdf 
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