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BOEING 737 MAX 
 

Le Boeing 737 Max est la quatrième génération de la famille d'avions 737 construite par Boeing, basée sur le 737 Next Generation, qu'elle 
doit remplacer. La principale modification est l'implantation de moteurs CFM International LEAP-1B, plus gros et plus efficaces. 
 

08.03.17 Le Boeing 737 MAX 8 obtient sa certification de l'Agence fédérale de l'aviation (FAA) 

22.05.17 Le premier 737 MAX 8 entre en service chez Malindo Air (du groupe indonésien Lion Air). 

29.10.18 Un 737 MAX 8 de la compagnie Lion Air s'abîme en mer au large de l'Indonésie, tuant les 189 passagers et équipage. 

28.11.18 L’Agence Indonésienne publie son rapport relevant un problème lié au capteur d’angle d’attaque AOA et du logiciel antidécro-
chage MCAS. Tous les pilotes du 737 MAX n’étaient pas au courant de l’existence de ce logiciel. 

10.03.19 Un 737 MAX d’Ethiopian Airlines s’écrase près de la capitale Addis-Abeba. 

11.03.19 La Chine est le premier pays à suspendre tous les vols des 737 MAX des compagnie chinoise. 

13.03.19 Donald Trump annonce l’immobilisation de tous les 737 MAX. 

21.03.19 Boeing propose d'équiper notamment tous les 737 MAX d'un signal d'alerte lumineux pour avertir de tout dysfonctionnement 
du MCAS, c’était une option non installée sur les deux avions accidentés, 387 avions sont cloués au sol. 
De base, l’avion était équipé d’un seul capteur d’angle d’attaque, le second était en option. 

16.12.19 La production du 737 MAX est suspendue. Le directeur de Boeing est licencié avec un bonus de 62 millions de $. 

01.02.20 Trois autres logiciels sont jugés défaillants.  

01.03.20 On découvre que certains pilotes d’essais avaient informé le ministère des Transports des défaillances du MCAS dès 2016. 

18.11.21 Levée de l’interdiction de vol des 737 MAX aux États-Unis 

08.01.21 Boeing, accusé d’avoir induit les autorités en erreur lors du processus d’approbation du 737 MAX, a reconnu sa responsabilité 
et accepté de verser 2,5 milliards de $ pour solder d’autres poursuites. 

27.01.21 L’agence européenne de sécurité aérienne donne le feu vert pour la remise en service des 737 MAX. 

21.07.21 Un responsable de Boeing devrait être mis en examen pour crimes suite à des problèmes avec le logiciel MCAS du 737 Max 

10.07.22 Après des problèmes de MCAS, Boeing pourrait retirer le Boeing 737MAX10 à moins d'être exempté des exigences de sécurité 

24.10.22 Un juge américain du Texas a statué que les personnes tuées dans deux accidents de Boeing 737 Max sont légalement 
considérées comme des « victimes d'actes criminels », Boeing n'ayant pas divulgué à la FAA les détails clés logiciel MCAS. 

 

Les enquêteurs du Congrès américain mettent en avant cinq problèmes majeurs, à 
commencer par la forte pression financière mise sur le programme du 737 MAX pour 
concurrencer au plus vite le nouvel Airbus A320Neo, poussant l’avionneur à réduire les 
dépenses et à maintenir coûte que coûte le calendrier de production. 
 

1. La concurrence avec l’Airbus A320Neo a poussé Boeing à se soucier davantage 
de la rentabilité de l’appareil que de sa sécurité. 

2. Boeing s’est appuyé sur de mauvaises hypothèses concernant son logiciel MCAS. 
3. Boeing a dissimulé des informations cruciales à la FAA. 
4. La délégation de pouvoir accordée à des employés de Boeing par la FAA a laissé celle-ci dans le flou sur certains aspects de l’appareil. 
5. Les gestionnaires de la FAA ont pris le parti de Boeing au détriment de ses propres experts.  
 

Boeing n’a par exemple pas divulgué que le système MCAS reposait sur une seule sonde évaluant l’angle d’attaque de l’appareil ni que le 
système d’avertissement de mauvais fonctionnement des sondes d’incidences était désactivé sur la majorité des appareils. 
 

Elle a aussi dissimulé qu’un pilote d’essai de la compagnie avait mis 10 secondes à déterminer que le MCAS s’était activé et qu’il devait agir 
pour corriger la situation alors que les règles fédérales stipulent qu’une réaction doit survenir en quatre secondes. Selon le rapport, le pilote 
d’essai avait jugé cette situation catastrophique. 
 

Quatre autres employés de Boeing agissant comme représentants autorisés de la FAA pour valider les systèmes de l’appareil étaient au 
courant de cette situation, mais il n’existe aucune preuve qu’ils ont rapporté le tout aux autorités fédérales. 
 

Plusieurs dysfonctionnements de la sonde d’incidence sont signalés avant les deux accidents mortels du 737 MAX. 

21.06.2016 Air Algérie Dysfonctionnements de la sonde d’incidence lors du roulage, retour au parking. 

07.02.2018 Transavia France Dysfonctionnements de la sonde d’incidence au décollage, l’avion poursuit son vol. 

08.02.2018 Transavia France Dysfonctionnements de la sonde d’incidence au décollage, demi-tour. 
 

En 2010, l’entreprise réputée ne voulait perdre aucun retard sur son con-
current Airbus, qui venait de sortir un avion commercial beaucoup moins 
polluant que le Next Generation de Boeing. Il fallait rebondir et sortir un 
avion du même type rapidement. Boeing a donc décidé de construire un 
nouveau modèle en moins de 5 ans. 
 

Généalogie du 737 MAX 
 Boeing 737   1968  
 Boeing 737 Classic   1984 
 Boeing 737 Next Generation 1997  
 Boeing 737 Max   2011   

 

➢ La concurrence d’Airbus a incité Boeing à ajouter de nouveaux moteurs à son vieux 737 plutôt que de créer un nouvel avion monocouloir. 
Dans certaines conditions, ces moteurs plus gros poussent le nez de l’avion vers le haut, ce qui risque de provoquer un décrochage. 

➢ Le logiciel MCAS a été installé pour compenser le cabré supplémentaire, ceci au nez et à la barbe des pilotes et de la FAA. 
➢ Le MCAS prenait les données d’une seule sonde d’incidence, c’est une grossière erreur de débutant en même temps que criminel ! 
➢ Le système d’avertissement de mauvais fonctionnement des sondes d’incidences était en option, seconde erreur de débutant. 
➢ Le logiciel MCAS avait été conçu par un prestataire dont les ingénieurs indiens étaient rémunérés 9 dollars de l'heure. Ce n’est pas un 

signe de mauvaise qualité mais cela permet de comprendre jusqu’où les économies sont faites. 
➢ Un Boeing 737 MAX est composé grosso modo de 1 millions de pièces. Combien reste-t-il de pièces conçues en 1968 ? C’est le cas des 

deux vérins qui règlent les deux stabilisateurs horizontaux alors que le 737 est devenu 61% plus lourd, 24% plus long et 40% plus large 
ainsi que le double de puissance des moteurs. 
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