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2.  Déroulement de l’enquête : plus d’un an d’investigations 
 

3.  Résultats et enseignements 



Description de l’incident (1) 

•   Sortie de piste d’un Airbus A321 lors de l’atterrissage sur l’aéroport de Naples 

•   Décollage sous MEL (Minimum Equipement List) : voie 2 du calculateur de 
freinage BSCU (Braking and Steering Control Unit) en panne 



Description de l’incident (2) 

•    En finale sur la piste 24, après la sortie du 
train d’atterrissage : Brake Syst 1 fault affiché 
à l'ECAM 

•    Redémarrage du BSCU par l’équipage 

•    Poursuite de l’atterrissage 



Description de l’incident (3) 

•   Après le toucher des roues, sortie des inverseurs de poussée (Reverse) et des 
aérofreins (Ground Spoilers) 

•   Action inefficace des freins. Pressions hydrauliques bonnes 

•   Affichage des messages AUTO BRK FAULT, NORMAL BRAKE FAULT. 
Bascule automatique du mode de freinage du mode Normal vers le mode 
Alternate avec antiskid (circuit hydraulique jaune). Master caution déclenché 

•   Freinage toujours inefficace 

•   100 m avant la fin de la piste 24, virage à gauche volontaire 

•   Sortie de piste à 50 kt, pleine reverse toujours appliquée 

•   Evitement d’un hélicoptère sur le parking 

•   Frein de park appliqué. Arrêt de l’appareil sur la piste 



Cadre de l’enquête technique 

•   Enquête technique conduite par l’ANSV (BEA Italien) : 
Ø  pays d’occurrence 
Ø  annexe 13 de l’OACI  

•   Enquête classée “incident” car peu de dégâts sur l’avion et pas de blessé 

•   BEA notifié puis nommé représentant accrédité en tant que pays 
constructeur de l’Airbus A321 

•   AIRBUS (et ses équipementiers) : expert technique du BEA 
 



Déroulement de l’enquête 

 
•  Nécessité pour la sécurité aérienne d’identifier la  
     cause de la panne car contributive à l’incident 

•    Analyse du DFDR et du PFR : 

Ø  Dysfonctionnement du BSCU 

Ø  Prélèvement du calculateur  
              sur l’avion (par la compagnie) 

 



Description du BSCU 

COM 
MON 

4 

2 fonctions : 
 
•   Freinage des roues du train principal  

•   Orientation de la roue du train avant 



Déroulement de l’enquête : les étapes clés (1) 

1. Chez l’équipementier : Thales 
 

•  Analyse du contenu initial du BITE du BSCU 

•  Tests ATP sur banc constructeur : pass 

•  Tests environnementaux en vibration : pass 

•  Tests environnementaux en température :  
Ø Nombreuses pannes dont la perte de MON2 
Ø Certaines pannes dues à l’environnement de test : banc mal configuré 
Ø Perte définitive de la carte PROC2 (process card de COM2) :  
-  Cause de la panne du BSCU ? 
-  lecture du BITE impossible 

Conclusion : trouver un environnement de test plus représentatif 



Déroulement de l’enquête : les étapes clés (2) 

2. Chez l’avionneur : Airbus  
•  Intégration du BSCU dans l’Iron Bird A320 
•  Remplacement de la carte PROC2 
•  Cyclage en température 
•  Monitoring de paramètres 
•  Voie 1 active, voie 2 passive 

Observations : courants de défreinage 38 mA 
 envoyés par la voie 2 sur les servo-valves 
 (Normal et alternate) et s’ajoutant à ceux de la 
 voie 1 
 
Cause : diminution intermittente  de la tension 
de sortie +5V de l’alimentation de MON2 
 
 
 

    



Déroulement de l’enquête : les étapes clés (3) 

3. Chez l’équipementier de 
l’alimentation  

 
 

    

Thermistance Inductance 



Déroulement de l’enquête : les étapes clés (4) 

4. Au BEA  

 
 

    

Témoin 



Conclusion 

Conclusion : un défaut de brasure sur MON2 (voie 2 passive) entraîne une 
pollution des ordres de la voie 1 (active) par l’addition de courants de 
défreinage 

Mesures correctives (Airbus et Messier-Bugatti) :  
•   Nouveau standard logiciel (standard 10) envoyant des courants nuls 
   (0 mA) dans ce cas de figure 

•    Retrofit obligatoire 



Enseignements  

•  Panne du système de freinage suite à un défaut de brasure sur un 
composant de sécurité 

•  Une enquête technique longue, très enrichissante 
 

•  Les facteurs de la réussite : 

Ø  Persévérance :  
§  Caractère très intermittent de la panne (40 ms par jour)  
§  Complexité de l’analyse 
§  Fausses pistes 

Ø  Préservation des données :  
§  Enquête technique vs logique de maintenance 
§  Stresser le calculateur pour faire apparaître les pannes : jusqu’où aller ? 

Ø  Travail en équipe : 
§  Beaucoup d’intervenants 
§  Finalement grande complémentarité     



 

Merci pour votre attention 
 

Des questions ? 
 

    




