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Abréviations
AAIB Air Accidents Investigation Branch (Royaume-Uni)
ACARS Système d'adressage et de compte rendu des communications d'aéronef
AF447 Vol Air France 447
AMSA Australian Maritime Safety Authority (Australie)
APU Unité d'alimentation auxiliaire
ARAIB Commission sud-coréenne d'enquête sur les accidents de l'aviation et des chemins de fer
ATSB Australian Transport Safety Bureau (Australie)
AA991 Vol Asiana Airlines 991
BEA Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation civile (France)
BFO Décalage de fréquence de rafale
BTO Décalage de synchronisation de rafale
C2H4 Éthylène
CH4 Méthane
CO Monoxyde de carbone
CSIRO Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (Australie)
CTBTO Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires de l'OTICE
DST Defence Science and Technology (Australie)
DT Dark Target Aérosol
ELT Émetteur de localisation d'urgence
FAA Federal Aviation Administration (États-Unis)
FDR Enregistreur de données de vol
FL Niveau de vol
FOI Liberté d'information
GDP Programme Global Drifter du
GEOMAR Centre Helmholtz pour la recherche océanique (Allemagne)
H2 Hydrogène
OACI Organisation de l'aviation civile internationale
IFE Divertissement en vol
JACC Centre de coordination des agences conjointes (Australie)
LANL Laboratoire national de Los Alamos (États-Unis)
LIE Niveau explosif inférieur
MODIS Spectroradiomètre imageur à résolution moyenne
NASA Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace de la (États-Unis)
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (États-Unis)
NTSB Conseil national de la sécurité des transports du (États-Unis)
OSCAR Analyses des courants de surface océaniques en temps réel
Pppv Parties par milliard de volume
SATCOM Communications par satellite
SDU Unité de données satellitaires
SO2 Dioxyde de soufre
SST Température de surface de la mer
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Résumé
Ce rapport détaille les résultats d'une étude approfondie de plus de quatre mille
heures de recherche indépendante sur les données atmosphériques,
océanographiques, environnementales, météorologiques et aéronautiques liées à la
perte du vol 370 de Malaysia Airlines le 8 mars 2014.
Le rapport fournit de nouvelles données satellitaires et océanographiques complétées
par des rapports d'enquête d'Inmarsat, de Boeing, du Laboratoire national de Los
Alamos, ainsi que des rapports des gouvernements malaisien et australien.
Les données appuient un scénario de fin de vol où le MH370 était sous le contrôle du
pilote au moment de l'impact. Les preuves accablantes dans le rapport suivant
montrent que le champ de débris du MH370 se trouve dans l'océan Indien sur le
septième arc, à 1130 kilomètres à l'ouest de Coral Bay, en Australie occidentale, à
moins de 19 milles marins de S23,71°.
Le MH370 ne s'est pas écrasé dans le sud de l'océan Indien.

Introduction
Notre enquête a commencé sans hypothèse préconçue, si ce n'est que les restes du
MH370 se trouvaient quelque part dans l'océan Indien et probablement près du
septième arc. Cependant, les preuves ont fait boule de neige après avoir trouvé le
premier élément de preuve et établi une trajectoire de vol logique. Des données
hydroacoustiques, des images satellites infrarouges et des données de modélisation de
la dérive ont été découvertes plus tard dans nos recherches, soutenant l'emplacement
de l'impact et la trajectoire de vol.
Le Bureau australien de la sécurité des transports (ATSB) et d'autres enquêteurs
gouvernementaux et indépendants ont peut-être négligé les données
environnementales des satellites, de la dérive et des hydrophones, car elles ne
correspondaient pas au récit selon lequel le MH370 s'était écrasé dans le sud de
l'océan Indien. Certaines des preuves présentées dans ce rapport proviennent d'études
gouvernementales non publiées.
La Malaisie et tous les pays qui ont perdu des citoyens sur MH370 ont reçu des copies
préliminaires de ce rapport avec un lien vers un rapport final.
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Anomalies atmosphériques —Océan Indien (preuve #1)
Notre recherche a commencé il y a plusieurs années en collectant des données
environnementales océanographiques et atmosphériques à partir d'accidents
d'aviation catastrophiques survenus en mer remontant à 2009. L'objectif était
d'identifier des anomalies environnementales similaires sous le vent et en aval
apparaissant après les accidents, puis de faire correspondre les données aux
anomalies. trouvé dans l'océan Indien à la suite de l'impact du MH370. Cette technique
de modélisation des données a été utilisée pour localiser des épaves commerciales et
militaires perdues et également pour suivre les marées noires. Les modèles se sont
développés après le croisement des données des précédents accidents
aériens/maritimes et des anomalies atmosphériques correspondantes trouvées dans
l'océan Indien. Des niveaux élevés de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre
(SO2), d'aérosols (fumée) et de méthane (CH4) atmosphériques diurnes ont été
détectés par deux satellites en orbite polaire, les centrales nucléaires Aqua et Suomi de
la NASA, environ sept heures après l'impact du MH370. . Les anomalies
atmosphériques étaient toutes groupées entre S21,75° et S23,30° dans le nord de
l'océan Indien, dérivant vers le nord-ouest et 7 heures sous le vent des points d'impact
possibles le long du 7e arc. Des niveaux élevés de CH4 et de CO ont également été
enregistrés sous le vent depuis le site d'impact du vol 991 d'Asiana Airlines qui s'est
écrasé en mer de Chine du Nord. Un incendie de batterie lithium-ion était la cause
présumée de cet accident de 2012. Des niveaux élevés de CH4 et de CO sous le vent du
site d'impact du MH370 peuvent indiquer que tout ou partie des 221 kilogrammes de
batteries lithium-ion dans la soute ont été endommagés lors de l'impact, libérant des
gaz dans l'atmosphère. Plus de détails sur les batteries lithium-ion à la page 8. Des
niveaux de SO2 sous le vent ont également été observés dans les données
atmosphériques d'accidents antérieurs. Le soufre est un additif au carburéacteur.
Certains carburants d'aviation contiennent jusqu'à 1000 ppm de soufre. Lorsque le
carburéacteur brûle ou se vaporise, du CO et du SO2 sont libérés. Le SO2 sous le vent
peut indiquer que le MH370 avait encore du carburant à bord au moment de l'impact.
Note complémentaire : MH370 avait 5 tonnes de mangoustans et 2,5 tonnes de
livres dans sa soute. Les mangoustans et les livres auraient dégagé du monoxyde
de carbone lors de tout type de combustion. De plus, la Thiacremonone est un
composé soufré présent dans les mangoustans. Ainsi, les mangoustans peuvent
également avoir contribué aux niveaux de SO2 sous le vent.
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Figure 1. Niveaux diurnes élevés de CO, SO2, CH4 et aérosols dans l'océan Indien le 8 mars 2014.

La figure 1 montre les emplacements des six anomalies atmosphériques au nord-ouest
du 7e arc. Les données proviennent des satellites Aqua de la NASA et Suomi NPP de la
NOAA passant au-dessus du nord de l'océan Indien à 07h27 et 07h32 UTC le 8 mars
2014. Les données détaillent :
1. Monoxyde de carbone (CO) proche de -22,65°, 102,35°. Le sondeur infrarouge atmosphérique
(AIRS) du satellite Aqua Niveau 3, Ver. 6, a enregistré un niveau de 100 à 110 parties par
milliard (ppb) dans une colonne verticale totale dans la basse atmosphère. Les plus hauts
niveaux diurnes ou nocturnes de la colonne totale de CO, capturés par AIRS niveau 3, version
6, le 8 mars pour tout l'hémisphère sud en dessous de 19°.
2. CO proche de -23,21°, 101,9°4. AIRS Niveau 2, Ver. 7, a enregistré un niveau de volume de 121
PPB (ppbv) à un niveau de pression de 500 hPa. Le deuxième plus haut niveau diurne de CO
(500 hPa) dans un rayon de 1200 kilomètres.
3. Aérosol, Dark Target (DT) Ocean, près de -22,50°, 101,53°. Le radiomètre d'imagerie
infrarouge visible (VIIRS) du satellite Suomi NPP a enregistré un niveau de 1,36 ÅE. Le niveau
d'aérosol diurne le plus élevé enregistré par VIIRS dans un rayon de 200 kilomètres.
4. Aérosol, Dark Target (DT) Ocean, près de -22,50°, 101,65°. Le spectroradiomètre imageur à
résolution modérée (MODIS) du satellite Aqua a enregistré un niveau d'aérosol de 1,17 ÅE. Les
niveaux d'aérosols diurnes les plus élevés enregistrés par MODIS dans un rayon de 350
kilomètres.
5. Dioxyde de soufre (SO2) proche de -21,80°, 100,90°. L'AIRS du satellite Aqua a enregistré un
niveau de 0,84 à 0,96 DU (colonne totale) de dioxyde de soufre. Il s'agissait du niveau le plus
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élevé de SO2 diurne dans un rayon de 1 200 kilomètres. Ce niveau de dioxyde de soufre sous
le vent est une découverte importante car le carburéacteur contient du soufre.
6. Méthane (CH4) proche de -21,80°, 101,40°. Le niveau 2 AIRS du satellite Aqua a enregistré
1824 à 1850 ppbv de méthane à un niveau de pression de 400 hPa. La lecture de 1850 ppbv
était le niveau diurne le plus élevé de CH4 dans un rayon de 1200 kilomètres. Ce niveau élevé
de méthane était une découverte importante car un seul des précédents accidents
aériens/maritimes présentait des niveaux élevés de méthane sous le vent. C'était le crash du
vol 991 d'Asiana Airlines en 2011. Les AA991 et MH370 transportaient des palettes de
batteries lithium-ion. L'hydrogène, le méthane et le monoxyde de carbone sont les principaux
gaz libérés lorsque les batteries lithium-ion sont endommagées ou perforées. Plus de détails
sur la libération de gaz des batteries lithium-ion sont à la page 8.

Figure 2. Aqua/AIRS 2014-03-08 Niveaux diurnes de SO2 > 0,084 DU avec des vecteurs de vent à 1000 hPa.

La découverte du SO2 atmosphérique a permis de remonter jusqu'à une zone
d'impact. Contrairement aux autres gaz qui dérivent dans la haute atmosphère, le SO2
est plus lourd que l'air, il dérive donc dans la même direction et à la même vitesse que
le vent près du niveau de la mer (1000 hPa). En utilisant la vitesse moyenne du vent (39
km/h) et la direction (140°) de la NOAA à 1000 hPa entre 00:30 et 07:30 UTC, le nuage
de SO2 peut être retracé 7 heures (00:30 UTC) jusqu'à un endroit le long de le 7ème
arc entre S23.50° et S23.75. La figure 2 montre la position du SO2 (boîtes jaunes) à
07:27 UTC dérivant vers le nord-ouest à 280 kilomètres sous le vent à partir d'un point
d'impact le long du 7e arc. Les flèches représentent les vecteurs de vent et les lignes
grises sont des chemins de retour en arrière. Ainsi, le niveau le plus élevé de SO2 dans
un rayon de 1200 kilomètres rayon (plus de quatre millions de kilomètres carrés de
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l'océan Indien) remonte au 7e arc au moment exact de l'impact. C'est une coïncidence
presque impossible.

Figure 3. Niveaux diurnes de CH4 supérieurs à 1850 ppbv le 2014-03-08 dans l'océan Indien

Figure 4. Niveaux diurnes de CO supérieurs à 128 ppbv le 2014-03-08 dans l'océan Indien.

Les niveaux élevés de CO et de CH4 atmosphériques sont rares dans l'hémisphère sud.
Les figures 3 et 4 de Worldview de la NASA illustrent à quel point ces anomalies étaient
rares le 8 mars 2014. Les cartes montrent les niveaux de CO et de CH4 à 7 heures sous
le vent du site d'impact estimé (X marque le site d'impact). Les deux lectures étaient
les niveaux diurnes les plus élevés en dessous de S12° dans l'océan Indien pour le
2014-03-08. Encore une fois, une coïncidence presque impossible.
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Concordance des données atmosphériques Vol 991 d'Asiana Airlines - preuve n° 2
Le vol 991 d'Asiana Airlines s'est écrasé dans la mer de Chine orientale le 28 juillet
2011. L'avion cargo Boeing 747 s'est écrasé sept minutes seulement après que
l'équipage eut contacté le contrôle du trafic aérien signalant un incendie à bord. Le
Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires de Corée du Sud (ARAIB) a
dirigé l'enquête sur l'accident. En raison de la perte des deux enregistreurs de vol, il n'a
pu déterminer que la cause de cet accident était un incendie qui s'est développé près
de palettes contenant 400 kilogrammes de batteries lithium-ion et d'autres liquides
inflammables. MH370 transportait 221 kilogrammes de la même classe de batteries.

Figure 5. CO (bleu) et CH4 (rouge) dans la mer de Chine orientale le 28 juillet 2011, à 05:25 UTC.

Les données du satellite Aqua de la NASA au-dessus de la mer de Chine orientale le 28
juillet 2011 à 05h25 UTC ont capturé des niveaux élevés de CO et de CH4 sous le vent
du site du crash du vol 991. Les emplacements et les niveaux enregistrés étaient :
1. CO proche de 31,93°, 123,03°. Le niveau 2 AIRS du satellite Aqua a enregistré 150 ppbv à un niveau
de pression de 500 hPa. Le plus haut niveau diurne de CO dans un rayon de 600 kilomètres.
2. CH4 près de 31,66°, 122,75°. Le niveau 2 AIRS du satellite Aqua a enregistré un niveau de 1851
ppbv à un niveau de pression de 400 hPa. Le niveau diurne le plus élevé de CH4 au-dessus des eaux
libres dans un rayon de 2000 kilomètres.

Les données satellitaires de l'océan Indien et de la mer de Chine orientale montrent
que le CH4 dérive sous le vent des sites d'impact plus rapidement que le CO. En effet,
le poids moléculaire du CO est plus lourd que celui du CH4. Par conséquent, le CH4 plus
léger est monté plus rapidement dans les courants de vent d'altitude.
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Batteries lithium-ion
Lorsqu'une batterie lithium-ion est perforée, une réaction chimique exothermique
(incendie) peut se produire, libérant de la chaleur et des gaz hautement inflammables
et combustibles. Les batteries à proximité surchauffent et libèrent des gaz
inflammables, créant une réaction en chaîne incontrôlée appelée emballement
thermique.
Les tests d'incendie des batteries au lithium menés par la Federal Aviation
Administration des États-Unis ont révélé que le bromotrifluorométhane ou le halon
1301 utilisé dans presque tous les systèmes d'extinction d'incendie des soutes à
cargaison étaient inefficaces pour éteindre un incendie de batterie au lithium.
Cinq gaz principaux sont libérés lors d'un emballement thermique : l'hydrogène (H2), le
monoxyde de carbone (CO), le méthane (CH4), l'éthylène (C2H4) et l'éthane (C2H6). H2
peut exploser en tout point au-dessus d'une concentration de 4,0 % LIE (niveau
d'explosivité inférieur). La LIE pour le CH4 est de 5,0 %, le C2H6 de 3,0 %, le C2H4 de
2,7 % et le CO de 12,5 %.
Les 221 kilogrammes (487 lb) de batteries lithium-ion se trouvaient sur deux palettes
en bois dans la soute avant du vol 370. Si une seule des batteries sur une palette avait
été perforée avant ou pendant l'impact, un emballement thermique aurait pu
commencer. La réaction en chaîne aurait pu libérer de grandes quantités de gaz
inflammables, transformant le fuselage scellé en une bombe géante.
Le ministère des Transports des États-Unis a interdit les batteries lithium-ion en tant
que fret sur tous les vols de passagers américains en février 2019.
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Données satellitaires - traînées manquantes (preuve n° 2)
Le moment et l'endroit où le MH370 a tourné vers le sud après la connexion SATCOM à
18 h 25 était crucial pour déterminer l'autonomie en carburant et la trajectoire de vol
finale de l'avion. Les données satellitaires infrarouges de la NASA de la nuit du 7 mars
2014, ne prennent pas en charge la trajectoire de vol hypothétique généralement
acceptée dans laquelle le MH370 a traversé ou près de la pointe ouest de Sumatra. Les
conditions atmosphériques au sud de Sumatra dans la nuit du 7 mars 2014 étaient
propices aux traînées de condensation (contrails). Les données de la National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) montrent que les niveaux d'humidité relative
se situent entre 80 et 95 % et que les températures de l'air entre 28 000 et 35 000
pieds étaient de -20°C à -40°C.

Figure 6. Image infrarouge thermique du satellite Aqua (MODIS) 07/03/2014 19:10 UTC.

10

Figure 7. Image infrarouge thermique du satellite Suomi NPP (VIIRS) 07/03/2014 18:56 UTC

Les figures 6 et 7 montrent des images infrarouges thermiques des satellites en orbite
polaire de la NOAA et de la NASA. Le satellite Suomi NPP est passé au-dessus de
Sumatra le 7 mars 2014 à 18h56 UTC, et le satellite Aqua, 14 minutes plus tard, à
19h10 UTC. Les images infrarouges des deux satellites montrent cinq ou six traînées de
condensation de 60 à 100 kilomètres de long au sud de Sumatra. Les traînées couraient
du nord-est au sud-ouest ou du nord-ouest au sud-est, correspondant toutes à des
routes aériennes le long de N563, M300, L774 ou N628. Aucune traînée visible ne
courait du nord au sud, là où la trajectoire de vol du MH370 aurait été traversée à ce
moment-là.
Il y a deux trajectoires de vol possibles. Le MH370 aurait pu virer vers le sud juste après
l'ouverture de session à 18 h 25 UTC, puis baisser son altitude en dessous de 20 000
pieds alors qu'il traversait la pointe ouest de Sumatra. Cela aurait réduit l'autonomie
du MH370. Cela aurait également augmenté les chances de détection en volant à basse
altitude au-dessus d'une zone densément peuplée, ou le MH370 aurait continué à
voler vers le nord-ouest le long de la route aérienne N571.
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Figure 8. Image agrandie du satellite Aqua (MODIS) ne montrant aucune traînée de condensation nord-sud.
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Figure 9. Lignes rouges = traînées de 18:56, lignes jaunes = traînées de 19:10, violet = 80% + humidité en haute altitude.

La trajectoire de vol hypothétique de l'Australian Transport Safety Bureau (ATSB) pour
le MH370 a effectué un virage serré vers le sud après la demande de connexion à
18h25 UTC, traversant ou près de la pointe ouest de Sumatra. Si cette trajectoire de vol
était correcte, l'avion aurait dû se trouver à 150 à 250 milles marins au sud de la pointe
de Sumatra lors de la capture infrarouge de 19:10 UTC. Aucune traînée nord-sud n'a
été identifiée sur cette image. La zone violette de la figure 9 montre le niveau
d'humidité de 80 à 95 % de la pression atmosphérique à 250 hPa (environ 34 000
pieds). Ces données proviennent du Global Forecast System. Les lignes rouges
montrent des traînées probables de l'image 18:56 UTC Suomi NPP, et les lignes jaunes
montrent des traînées probables de l'image 19:10 UTC Aqua.
Les quatre lignes noires de la figure 9 indiquent la trajectoire de vol projetée par l'ATSB
pour le MH370 et son emplacement à 19:10 UTC si l'avion avait tourné vers le sud vers
18:30 UTC. Si le MH370 volait à une altitude de plus de 20 000 pieds et à une vitesse
comprise entre 300 et 500 nœuds, une traînée nord-sud aurait dû se former et être
détectée sur la capture d'image de 19:10 UTC. La ligne noire la plus courte est la
trajectoire de vol si l'avion volait à une vitesse moyenne de 300 nœuds ; la ligne noire
la plus longue est la trajectoire à une vitesse moyenne de 450 nœuds.
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Radar Indonésien
Il y avait des preuves circonstancielles soutenant la trajectoire de vol hypothétique audessus de la pointe de Sumatra. L'armée indonésienne a informé l'Australie et la
Malaisie que leur station radar sur l'île de Sabang n'avait pas détecté le MH370 à
l'ouest de Sabang. Ainsi, le seul moyen pour le MH370 d'éviter ce radar était de faire
un virage serré vers le sud peu de temps après la connexion à 18h25 UTC, puis de
survoler Banda Aceh à l'arrière de la portée du radar.
Mais en l'absence de traînées nord-sud visibles sur les images infrarouges de la NASA,
le MH370 n'a probablement pas traversé Banda Aceh. Au lieu de cela, il a évité le radar
de Sabang en contournant et en dessous.

Figure 10. Trajectoires de vol possibles du MH370 qui auraient échappé au radar indonésien.

Après la connexion à 18h25 UTC, le MH370 a continué à voler vers le nord-ouest sur la
route aérienne N571 en direction de la mer d'Andaman. Les lignes rouges de la figure
10 montrent les trajectoires de vol possibles vers le sud après que le virage s'est
produit quelque part près du point de cheminement IGOGU. Après le virage vers le
sud, l'avion a rapidement diminué sa vitesse et son altitude, peut-être jusqu'à 6 000
pieds s'il passait près du point de cheminement NOPEK, permettant à l'avion d'éviter la
détection radar en volant sous la ligne d'horizon. Après être entré dans l'océan Indien
près du waypoint BEDAX, le MH370 a effectué un virage plein sud, augmentant sa
vitesse et son altitude.
14

Trajectoire de vol inverse - (preuve à l'appui)

Figure 11. Trajectoire de vol inverse tracée à partir du 7e arc.

Ayant des données environnementales soutenant un point d'impact quelque part
entre S23° et S24°, neuf points ont été tracés à 0,1° d'intervalle le long du 7e arc entre
S23,1° et S23,9°. La direction, la vitesse, l'altitude et le taux de descente ont été ajustés
à chaque point pour correspondre aux données de décalage de synchronisation de
rafale (BTO) et de décalage de fréquence de rafale (BFO) reçues du satellite Inmarsat.
La correspondance la plus proche avec l'erreur la plus faible pour 00:19:29 UTC était
S23,7°, E102,6°, une altitude de 5000 pieds, un taux de montée de -4000 pieds par
minute et une route plein est à 90°. À partir de ce point, une trajectoire de vol inversée
a été créée en trouvant les points d'erreur les plus bas le long du 6e arc, du 5e arc, du
4e arc, etc. Après avoir fait correspondre les points le long des six autres arcs aux
données SATCOM avec le minimum d'erreur, un trajectoire de vol s'est développée et
a suivi de manière inattendue les points de cheminement de VAMPI⇨ IGOGU⇨
BEDAX⇨ ISBIX⇨ POSOD⇨ POLUM. Une partie de cette trajectoire de vol aurait pu être
programmée dans le système de gestion de vol du Boeing 777.
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Données de communications par satellite (SATCOM)

Table 1. Données de trajectoire de vol inversées par rapport aux données de ping SATCOM
enregistrées.

Le graphique de la figure 12 compare les données BTO et BFO calculées produites par
la trajectoire de vol inversée aux données SATCOM d'Inmarsat. Par souci de
simplification, les décimales ont été arrondies.
L'avion a maintenu une vitesse constante autour de 400 nœuds au FL370 pendant au
moins trois heures entre le 2e et le 5e arc. Il volait près de la vitesse minimale de
fonctionnement pour cette altitude. Cette vitesse lente aurait pu être un plan pour
éviter la détection ou simplement brûler du carburant et du temps.
La trajectoire de vol inversée montre que la position estimée de MH370 à 00:19:29.416
UTC était à S23.7°, E102.623°. L'avion volait plein est à une altitude de 5 000 pieds,
descendant à 4070 pieds par minute avec une vitesse sol de 135 nœuds. Si l'avion avait
continué à la même vitesse, direction et taux de descente, le MH370 aurait atteint le
niveau de la mer en 74 secondes, parcourant 2,76 milles marins jusqu'à un point
d'impact proche de S23,7°, E102,6735°.
La trajectoire de vol en hameçon entre le 5e et le 6e arc semblait inhabituelle jusqu'à
la découverte de la piste de déplacement (preuve n°4). Puis les pièces du puzzle ont
commencé à s'emboîter.
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Procès de déplacement (preuve #4)

Figure 13. Un exemple d'avion volant le long du sommet du nuage créant une traînée de
déplacement.

Chaque avion génère un sillage pendant le vol. La turbulence de sillage est l'avion qui
produit de la portance en créant un vortex contrarotatif derrière les ailes. Lorsqu'un
avion survole le sommet d'une formation nuageuse, le flux descendant du
déplacement d'air crée un vide dans les nuages derrière l'avion, creusant un fossé le
long du sommet du nuage. Les traînées de déplacement ou les traînées descendantes
sont plus visibles au lever et au coucher du soleil, car les parois du «fossé» créent des
ombres dures. La figure 13 montre un exemple de traînée de déplacement créée par
un aéronef au lever du soleil.

Figure 14. Satellite images of the 200km displacement trail. Images from Kalpana-1 and Meteosat-7.
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Deux satellites météorologiques, Meteosat-7 et Kalpana-1 ont été positionnés au-dessus de
l'océan Indien le 8 mars 2014. Les images améliorées de la figure 14 ont été capturées entre
01h30 et 02h00 UTC. Ils montrent un possible déplacement de nuages de 200 kilomètres de
long. La traînée correspond à la trajectoire de vol inverse, commençant juste au sud du point
de cheminement POLUM, avec la direction de la trajectoire identique à la trajectoire de vol
inverse, 165°. Les images accélérées de Meteosat-7 et Kalpana-1 montrent la traînée de
déplacement dérivant lentement vers l'ouest et se dissipant à mesure que l'angle du soleil
augmente. L'emplacement, l'heure de la journée et l'altitude, à environ 7 000 pieds,
correspondent à la trajectoire de vol inverse.

Figure 15. Image satellite améliorée avec superposition de la trajectoire de vol inverse (blanc) et du 7e
arc (rouge).

Vers le lever du jour, la trajectoire de vol inversée montre MH370 passant près du
waypoint POLUM vers 23h23 UTC. Il a maintenant perdu la couverture des ténèbres.
Au sud de POLUM, l'avion est tombé à environ 7000 pieds, volant le long ou juste en
dessous du sommet d'un grand banc de cumulus, très probablement pour éviter la
détection visuelle des avions militaires et autres. Le MH370 était maintenant à portée
du radar australien au-dessus de l'horizon. Volant toujours sous le sommet des nuages
vers 23h45 UTC, MH370 a viré vers le sud-est. Il continue vers le sud-est (120°)
pendant encore 125 milles nautiques avant de virer vers l'est lors de sa descente finale.
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C Données hydroacoustiques - (éventuellement preuves à l'appui)
L'Université Curtin et le Laboratoire national de Los Alamos (LANL) ont mené des
études hydroacoustiques pour le rapport final de l'ATSB. Les deux études ont conclu
que les signaux acoustiques reçus des hydrophones de l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) dans l'océan Indien n'ont pas
détecté d'anomalie acoustique d'un crash à fort impact près du septième arc dans la
seconde fenêtre ATSB/Inmarsat 89. Les réseaux d'hydrophones CTBTO ont été conçus
pour détecter les explosions et les implosions sous-marines, mais ont des limites dans
la détection de l'énergie cinétique de surface.
Le LANL a produit une étude LA-UR 14-25015 en 2014 destinée à informer les
dirigeants de Boeing, The Mathematical Search for MH370. Cette étude indiquait : « Le
signal SOFAR d'un impact sur l'océan aurait pu être détectable. Mais peut-être pas
facilement remarqué à moins d'être informé de l'heure d'arrivée approximative du
signal et du relèvement ». SOFAR (Sound Fixing and Ranging) est un canal océanique
naturel qui permet aux sons de transporter de grandes distances.
L'analyse a montré trois groupes de clusters de signaux de bas niveau mais distincts qui
pourraient provenir du septième arc dans la seconde fenêtre ATSB/Inmarsat 89. L'un
des groupes, l'événement du groupe 3, a duré 20 secondes, entre 00:39:28 et 00:39:48
(2368 et 2388 secondes après l'heure zéro).
NOTE LATÉRALE : La fenêtre d'impact ATSB/Inmarsat de 89 secondes est calculée entre
le dernier ping à 00:19:37 UTC et la demande de configuration du système de
divertissement en vol (IFE) attendue mais non reçue à 00:21:06 UTC. Il n'y a aucune
preuve pour douter de cette prémisse, excluant toute hypothèse de glissement selon
laquelle la recherche sous-marine n'a pas découvert MH370 parce qu'il a volé ou glissé
au-delà des bandes précédemment recherchées. Même si l'avion volait à sa vitesse
physique maximale lorsqu'il traversait le septième arc, il ne pouvait pas parcourir plus
de 15 milles marins en 89 secondes.

19

Figure 16 Possibles événements acoustiques de bas niveau du groupe 3 sur le 7ème arc dans l'océan
Indien.

Si la source des signaux acoustiques de l'événement du groupe 3 provenait d'un impact
de surface près du septième arc pendant la fenêtre de 89 secondes, le point d'impact
aurait été entre 1635 et 1799 kilomètres de l'hydrophone HA01. La figure 16 montre
l'intersection du rayon d'impact de deux bandes (jaunes) le long du septième arc entre
S21,8° à S24,3° et S30,0° à S33,6°.
Le graphique de la figure 17 utilise la température moyenne de la surface de la mer à la
latitude S27°.
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Tableau 2. La distance parcourue par le son depuis le 7e arc par rapport aux temps d'impact.

Le tableau 2 montre les distances de parcours correspondant aux différents temps d'impact
pendant la fenêtre de 89 secondes entre 00:19:37 et 00:21:06 UTC.
La trajectoire de vol inversée a calculé un temps d'impact de 00:20:45 UTC et un point
d'impact près de S23,71°, E102,68° (voir page 15). La distance entre cet emplacement et le
réseau d'hydrophones HA01 est de 1665 kilomètres. Par conséquent, la distance de
déplacement calculée pour qu'un événement atteigne le réseau d'hydrophones entre
00:20:45 et 00:39:28 UTC était de 1667 kilomètres, soit seulement deux kilomètres de
différence.
L'interprétation des données hydroacoustiques d'une seule station d'hydrophone présente
des limites. Il est difficile de faire la distinction entre des événements qui se sont produits à
1667 ou à 5000 kilomètres de distance ; les deux pourraient arriver simultanément de la
même direction. L'événement du groupe 3 aurait pu être un impact d'avion sur le septième
arc ou un événement acoustique au large de la côte sud de l'Inde dont les ondes sonores sont
passées au-dessus du septième arc pendant la fenêtre de 89 secondes. L'océan est plein
d'événements sonores naturels et acoustiques statiques.
Les données hydroacoustiques et l'étude LANL ont été ajoutées à ce rapport comme preuves
à l'appui en raison d'une correspondance presque exacte avec le moment et l'emplacement
de l'impact de la trajectoire de vol inverse.

Les trois événements de clusters acoustiques peuvent correspondre à une chronologie de
scénario de fin de vol ; plus de données hydroacoustiques se trouvent à la page 34.
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La recherche de surface de l'océan Indien en 2014 - (preuves à l'appui)
Entre le 18 mars et le 27 avril 2014, des avions militaires de plusieurs pays ont effectué
345 sorties et fouillé plus de 4,6 millions de kilomètres carrés de l'océan Indien à la
recherche de débris d'avion du MH370. Certaines parties de l'océan Indien ont été
fouillées plus de sept fois au cours de la mission de 42 jours, mais aucun débris n'a été
découvert au cours de la recherche.

Figure 18. Trois trajectoires de dérive de débris simulées sur 52 jours, commençant près de
l'emplacement de l'impact.

La figure 18 montre trois modèles de dérive simulés sur 52 jours à l'aide des données de
courant et de vent de la NOAA. Les trajectoires de dérive simulées commencent le 8 mars
près du septième arc aux latitudes S23,7° (jaune), S23,8° (blanc) et S23,9° (rouge). Les
trajectoires simulées se terminent le 28 avril 2014, dernier jour des recherches aériennes. Les
cases grises indiquent la surface de l'océan qui a été recherchée par voie aérienne. Les
données de recherche aérienne ont été fournies par l'Australian Maritime Safety Authority et
l'ATSB.
Si le point d'impact du MH370 se trouvait sur le septième arc entre S23,7° et S23,9°, les débris
à la dérive auraient été piégés dans une série de tourbillons océaniques pendant des mois. La
probabilité que la recherche aérienne de 2014 ait détecté des débris à partir de ces
coordonnées était proche de zéro.
This drift model is comparable to the Australian Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation’s (CSIRO) debris drift analysis.
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Figure 19a. Probabilité cumulée de détection de débris potentiels par le CSIRO. Extrait du rapport de mars 2020 The Final
Resting Place of MH370 de Bobby Ulich, créé à partir d'un fichier de données du CSIRO, lié à la figure 4.2 du CSIRO d'avril
2017 The search for MH370 and ocean surface drift-Part II par les auteurs David Griffin, Peter Oke et Emlyn Jones.

La figure 19a montre le modèle de débris dérivants simulé du CSIRO pour 356 parcelles le
long du septième arc. La couleur de chaque parcelle représente la probabilité cumulative que
des débris de chaque parcelle aient été découverts au cours des 42 jours de recherche
aérienne. Par exemple, si la trajectoire simulée des débris à partir d'une parcelle passait par
deux zones de recherche aérienne quotidiennes, chacune avec un pourcentage de détection
de 50 %, alors le pourcentage cumulé de détection pour cette parcelle serait de 75 %. Les
colis noirs représentent 0 % de chances que la recherche aérienne ait détecté des débris, les
colis jaunes 25 % de chances, les colis orange 50 % de chances et les colis rouges 100 % de
chances de détection.
La carte de la figure 19a montre que la recherche aérienne a effectivement exclu la plupart
des points d'impact potentiels au nord de S32,5° mais a été inefficace pour rechercher des
latitudes au sud de S34°. L'encart ci-dessous provient de la page 34 du rapport final de l'ATSB.
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Figure 19b. Efficacité totale de la recherche après élimination des colis.

Il y avait une exception; la figure 19b montre que l'élimination de toutes les parcelles avec 4%
ou plus de détection lors de la recherche aérienne et celles couvertes par la recherche sousmarine ne laissait subsister que deux parcelles entre S23,5° et S24,2° le long du septième arc.
Voici le processus d'élimination :
1. Éliminer les colis de 4 % ou plus. La recherche aérienne n'a pas permis de repérer les 30+
morceaux de débris récupérés. La recherche aérienne a surplombé un important champ de
débris flottants.
2. Éliminer les colis en dehors de la plage d'épuisement du carburant pour des raisons
évidentes.
3. Éliminer les colis à l'extérieur de la bande de 18 +/- milles marins le long du septième arc
(encore une fois, pour des raisons évidentes, voir la note annexe à la page 18).
4. Éliminer toutes les parcelles déjà couvertes par les recherches sous-marines.
Les données de dérive du CSIRO ont indiqué une probabilité quasi nulle que les débris des
sites d'impact entre S23,51° et S24,33° aient dérivé vers l'est et se soient échoués sur les
plages australiennes. Les mêmes données de dérive simulées révèlent que les sites d'impact
au sud de S25,94 ° montrent une probabilité beaucoup plus élevée que des débris atteignent
la côte ouest de l'Australie. Aucun débris du MH370 n'a été récupéré sur les plages
australiennes.
Remarque : l'emplacement d'impact probable de S23.71, E102.68 était au centre de la zone
d'impact la plus probable de l'équipe d'enquête conjointe (JIT) de 20 000 km² (rouge, jaune et
vert) entre le 3 et le 28 avril 2014. l'absence de découverte de débris par la recherche en
surface a déplacé la zone de recherche vers une «zone d'impact la plus probable» de 60 000
km² dans le sud de l'océan Indien.
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Figure 19c. Probabilité cumulée de détection de débris flaperon et non-flaperon

La figure 19c montre la probabilité de détection pour la recherche en surface. Les trois cartes
tracées par le CSIRO indiquent une probabilité proche de zéro (<4 %) que le flaperon ou les
débris non-flaperon à faible dérive auraient été détectés par la recherche en surface si le
point d'impact était proche du 7e arc entre S23,7 ° et S24.0°. Source : CSIRO
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Figure 19d. Cumulative probability of the detection of all debris. Source CSIRO.

Figure 19d montre la probabilité de détection pour la recherche de surface de 2014 après avoir combiné toutes les
couches de la figure 19c. La carte montre qu'il y a plus de 80 % de chances que des débris n'aient pas été détectés entre
23,5°-24°S et au sud de 32,7°S.
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Un adolescent sud-africain a découvert le premier morceau de débris non-flaperon,
faisant partie du stabilisateur horizontal de la section arrière du MH370, en vacances
au Mozambique, en décembre 2015. En février et mars 2016, deux autres débris ont
été trouvés, faisant partie du moteur du MH370. capotage en Afrique du Sud et un
panneau stabilisateur au Mozambique.

Figure 20a. Probabilité de découverte de débris à faible vent arrivant sur les côtes africaines, 26°-42°S.

La figure 20a ci-dessus est un graphique CSIRO amélioré de la page 18 du numéro de rapport
CSIRO de décembre 2106 EP167888. Il montre les probabilités de trajectoire en fonction du
temps pour les débris non-flaperon à faible vent commençant entre les latitudes 26°S et 42°S.
Presque tous les débris du MH370 découverts sur les côtes africaines ont été classés comme
débris à faible vent. Les débris à fort vent tels que les coussins de siège peuvent être gorgés
d'eau et couler après quelques mois dans l'océan. Les trajectoires modélisées à partir des
points d'impact le long du 7e arc sont par latitude sur l'axe des ordonnées, avec trois
destinations Afrique, La Réunion et Australie occidentale. La chronologie d'août 2014 à juin
2016 est le long de l'axe des x. La couleur indique le pourcentage probable d'arrivée. La ligne
grise verticale correspond à la découverte en décembre 2015 du premier débris sur les côtes
africaines.
Exemple : Les trajectoires de débris à faible dérive commençant sur le septième arc entre
27,5°S et 30,5°S avaient la probabilité la plus élevée (45-47 %) d'atteindre l'Afrique à l'ouest
de 50°E, 23°S jusqu'à l'équateur entre 12/2015 et 3/2016. Mais, les trajectoires des débris
entre 27,5°S et 30,5°S avaient également une probabilité de 2 à 5 % d'atteindre l'AustralieOccidentale entre le 08/2014 et le 03/2015. Mais encore une fois, aucun débris n'a atteint les
plages d'Australie occidentale. Source : CSIRO

Données du CSIRO non publiées (preuves à l'appui)

Figure 20b. Probabilité de découverte de débris à faible vent sur les côtes africaines.

Le graphique CSIRO amélioré de la figure 20b n'a pas été publié. Identique à la figure 20a mais
en élargissant les probabilités de trajectoire en fonction du temps pour les débris nonflaperon à faible dérive au nord de 26°S jusqu'à 7°S de latitude. L'élargissement de la latitude
au nord de 26°S montre que si le point d'impact du MH370 se situait n'importe où le long du
septième arc, le pourcentage le plus élevé de probabilité (56 %) de débris à faible vent
commençant à arriver sur les plages africaines en décembre 2015 provenait de débris.
latitudes de 23°S et 24°S. Inversement, le troisième panneau de la figure 20b montre que la
probabilité que des débris par vent faible atteignent les plages d'Australie occidentale à partir
de points d'impact entre 23°S et 24°S était nulle.
Les trajectoires de dérive montrent que 23°S et 24°S étaient les points d'impact les plus
probables (en pourcentage de probabilité) du MH370 sur l'ensemble du septième arc pour
que des débris commencent à arriver le long des côtes de l'Afrique orientale en décembre
2015. Cependant, ces données peuvent avoir négligé parce que c'était des aiguilles dans une
botte de foin. Les trajectoires de dérive du CSIRO montrent que si le point d'impact du
MH370 n'était qu'à dix milles marins au nord de 23,0 ° S sur le septième arc, les débris à faible
vent auraient pu arriver sur les côtes africaines presque un an auparavant. Cet écart temporel
important a été causé par une série de tourbillons océaniques qui auraient pu piéger des
débris pendant plus de 10 mois. Cette série de tourbillons océaniques est confirmée par les
données satellitaires d'une bouée dérivante mondiale de la NOAA qui a traversé le septième
arc près de 23,5°S le 8 mars 2014. Peut-être aussi près que neuf milles marins du site
d'impact.

Bouée satellite NOAA - (preuve à l'appui)
Le Global Drifter Program (GDP) est une branche du système mondial d'observation de
l'océan de la NOAA qui maintient un réseau mondial de 1300 bouées connectées par satellite
dans tous les océans du monde. Ces bouées ou bouées dérivantes ont une drogue qui assure
que les bouées dérivent avec les courants océaniques.
Un vagabond mondial, le numéro 101703, a traversé le septième arc le 8 mars 2014. Un
élément de preuve qui n'a jamais fait partie des milliers de pages de rapports
gouvernementaux sur le MH370. Par coïncidence, ce dériveur mondial est passé à moins de
sept milles marins du point d'impact projeté de la trajectoire de vol inverse ce jour-là.

Figure 21. Trajectoire globale de la dérive du dériveur de 00h00 à 23h59 UTC le 2014-03-08 (jaune),
trajectoire de la dérive des débris MH370 de 01h00 à 17h00 UTC le 2014-03-08 (bleu).

La figure 21 montre la trajectoire de dérive du numéro global 101703 en jaune, tracée pour
24 heures de données satellitaires, le 8 mars 2014. La vitesse et la direction du dériveur
correspondent aux données de courant de surface OSCAR. Les flèches sont des vecteurs de
courant de surface. La ligne bleue est une trajectoire de dérive de débris simulée à partir du
site d'impact, commençant à 01h00 et se terminant à 17h00 UTC. Le dériveur global et les
débris de l'avion ont été entraînés dans un tourbillon océanique robuste.
Si le point d'impact avait été à seulement 15 à 20 milles marins au nord ou à l'ouest, la
possibilité que la recherche aérienne de 2014 ait découvert des débris augmente
considérablement, et les débris du MH370 auraient probablement atteint les côtes africaines
des mois plus tôt.
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The eye of a needle, in a haystack.

Figure 22. Chemin de dérive de neuf mois pour Global drifter #101703

La figure 22 montre le dériveur global # 101703 a été pris dans plusieurs tourbillons
océaniques entre S21° et S26° entre le 8 mars et le 12 décembre 2014. Son chemin a sillonné
le septième arc treize fois au cours de ces neuf mois, pour finalement se libérer en décembre
2014 et commencer un voyage à travers l'océan Indien vers l'Afrique.

Figure 23. Trajectoire globale du dériveur du 2014-03-08 au 2015-07-22.

La figure 23 montre la trajectoire globale du dériveur du 8 mars 2014 au 22 juillet 2015. La
bouée a conservé son ancre flottante et a fourni des données de position pour l'ensemble de
son voyage. Le 22 juillet 2015, le vagabond a cessé d'émettre. Sa position finale était
S16,67619°, E60,05926° près de l'île de La Réunion, où le premier débris du MH370 a été
découvert neuf jours plus tard. Voir parcours animé du 3 octobre 2014 au 22 juillet 2015 ;
Cliquez ici.
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Flaperon - chemin de dérive inverse - (preuve à l'appui)
Si le point d'impact du MH370 était proche de 23,71 ° S le long du septième arc, les débris
flottants de l'avion auraient été piégés dans les mêmes tourbillons océaniques que le dériveur
global pendant des mois avant de s'échapper et de dériver vers l'ouest à travers l'océan
Indien.
L'argument contre un site d'impact MH370 au nord de S30° sur le septième arc est que le
flaperon serait arrivé sur l'île de La Réunion neuf mois avant lui. Par conséquent, il est
possible que les plus gros morceaux de débris du MH370 aient été piégés pendant des mois
dans la même série de tourbillons océaniques que le dériveur global.

Figure 24. CSIRO’s computer-generated reverse drift path.

Quelques jours seulement après la découverte du flaperon sur l'île de La Réunion, l'agence
scientifique nationale australienne CSIRO a créé un modèle de trajectoire de dérive inversée
généré par ordinateur. Deux cent points de départ (points d'arrivée) ont été tracés autour de
l'île de La Réunion et retracés pendant 502 jours (2014-03-08 au 2015-07-30). La figure 24
montre les points tracés ajustés dans Google Earth du 2014-12-02 au 2015-07-30. Les
données du CSIRO montrent que la plupart des trajectoires simulées de débris de flaperon
ont traversé le septième arc entre novembre et décembre 2014 au nord de S24° (vert). Le
dériveur global #101703 a traversé le septième arc à S23,25° pour la dernière fois le 8
décembre 2014.
L'ATSB n'a jamais publié le modèle de dérive en sens inverse de la figure 24. Aucun des deux
cents trajets de dérive en sens inverse simulés par ordinateur n'a traversé la zone de
recherche de l'ATSB (jaune). Le fichier Google Earth de dérive inversée du CSIRO peut être
téléchargé à partir d'ici. Pour une animation des trajectoires de dérive simulées du CSIRO du 3
octobre 2014 au 29 juillet 2015, cliquez ici.
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Figure 25. GEOMAR’s flaperon reverse drift path.

En mai 2016, le Centre Helmholtz pour la recherche océanique (GEOMAR) à Kiel, en
Allemagne, a publié un modèle de dérive de flaperon à retour arrière. Le résultat était
similaire au modèle de dérive du flaperon du CSIRO. La plupart des trajectoires de
dérive simulées GEOMAR illustrées à la figure 25 ont également traversé le septième
arc au nord de S24° sans qu'aucune trajectoire ne traverse la zone de recherche
prioritaire de l'ATSB dans le sud de l'océan Indien.

32

Épuisement de carburant - (preuve à l'appui)
La recherche du MH370 était basée sur l'hypothèse que la dernière connexion
SATCOM à 00h19 UTC avait été déclenchée par une interruption de l'alimentation
électrique, elle-même déclenchée par une panne de carburant. La citation de l'ATSB :
"L'interruption de l'alimentation électrique a très probablement été causée par
l'épuisement du carburant." La dernière connexion du MH370 n'a peut-être pas été
déclenchée par une panne de carburant. Au lieu de cela, l'alimentation électrique peut
avoir été interrompue manuellement par l'APU à partir du cockpit, ce qui fait partie de
la procédure d'exploitation standard lors d'un amerrissage forcé en mer.

Tableau 3. Capacité de portée pour les combinaisons altitude/vitesse à partir de l'arc 1.

Boeing a étudié la plage d'épuisement du carburant du MH370 pour l'ATSB. Les ingénieurs
aéronautiques de Boeing ont créé 21 scénarios de trajectoire de vol différents pour le B777200ER à partir de l'Arc 1, en utilisant différentes combinaisons altitude/vitesse dans le
rapport d'analyse des performances de Boeing. Le rapport montre que 10 des 21 trajectoires
de vol simulées avaient des temps d'épuisement du carburant supérieurs à 00:19 UTC. Par
exemple, deux trajectoires de vol simulées de FL250/291 nœuds et FL300/323 nœuds avaient
des temps d'épuisement du carburant de 01 h 08 UTC ; les deux trajectoires de vol simulées
ont été parcourues près de la vitesse minimale d'exploitation pour l'altitude correspondante.
La distance totale maximale de la trajectoire de vol inverse parcourue entre l'Arc 1 et l'Arc 7
couvrait 2150-2200 milles marins, avec une vitesse sol moyenne de 370-380 nœuds et un
niveau de vol moyen de FL330 avec une montée ascendante. Ainsi, la majeure partie du vol
s'est déroulée près de la vitesse minimale d'exploitation pour l'altitude correspondante.
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Le paradoxe des débris (preuves à l'appui)
Une enquête sur un crash ne peut pas déterminer la disparition d'un avion avec seulement
plus de 30 débris, mais certains des débris récupérés du MH370 ne correspondaient pas au
scénario d'un impact océanique à grande vitesse. Les morceaux de débris douteux sont dans
l'ordre numérique du rapport d'examen des débris malaisiens de février 2017.
Item 1 – Le flaperon droit. Le bord d'attaque n'a subi aucun dommage de compression
(écrasé ou bosselé) à la suite d'un impact vertical à grande vitesse. Cependant, le bord de
fuite a subi des dommages similaires aux dommages causés par l'érosion hydrique des volets
du vol 1549 d'US Airways, un atterrissage sur la rivière Hudson en 2009. Mais des preuves
médico-légales montrent que le flaperon et le volet étaient rentrés au moment de la
séparation.
Le rapport d'examen du flaperon de 94 pages de l'annexe 1.12A-2 du rapport de sécurité final
malaisien publié par la DGA / TA française, a conclu que les dommages au bord de fuite ont
été causés par l'eau et que le flaperon ne s'est pas séparé de l'avion avant l'impact.
« Compte tenu des observations macroscopiques et microscopiques, la rupture rectiligne du
bord de fuite semble s'être produite en flexion, de l'intrados vers l'extrados. Il apparaît que le
flaperon a percuté l'eau alors qu'il était encore attaché à l'avion et qu'au moment de l'impact,
il a été dévié.
Article 5 - Placard de rangement de la porte R1. Un panneau d'un placard de rangement près
de la porte de sortie avant de l'avion. Ce morceau de débris n'a pas subi de dommages de
compression, mais il aurait dû recevoir tout le poids de l'impact. La même force qu'un rouleau
compresseur roulant dessus.
Item 18 - Trappe de train d'atterrissage avant droit. Il n'y avait aucun dommage de
compression : c'était près du point d'impact. Il aurait également dû être écrasé.
Article 19 - Volet extérieur droit. Il n'avait pas non plus de dommages de compression. Le
bord de fuite avait une érosion hydrique similaire au flaperon. Les preuves médico-légales
montrent que le volet était également rentré dans l'aile au moment de la séparation. La page
23 du rapport de débris de l'ATSB a révélé des dommages de contact entre le flaperon et le
volet extérieur et des raidisseurs tordus à l'intérieur de la cavité du carter d'étanchéité, les
deux pouvant être causés par une force latérale. Cela renforce la preuve que le volet et le
flaperon étaient tous deux rentrés en position neutre au moment de la séparation. Le volet et
le flaperon auraient été sortis si un amerrissage ou un amerrissage forcé avait été tenté,
soutenant la théorie de l'ATSB selon laquelle le MH370 n'a pas été amerri. Logiquement, la
seule façon pour les Français et les

Les rapports australiens pourraient être corrects si le flaperon et les volets se rétractaient
après un atterrissage sur l'eau, se séparant plus tard de l'avion d'une éventuelle explosion du
ou des réservoirs de carburant.
Article 22 - Panneau stabilisateur vertical.
Le seul morceau de débris récupéré signalé comme ayant subi des dommages de
compression était l'avant du stabilisateur vertical.
Ce type de dommage est inhabituel car le stabilisateur vertical fait partie d'un avion qui est
généralement épargné par de graves dommages lors d'un impact océanique à grande vitesse
dans le nez.
Par exemple, le vol Air France 447, le vol Asiana Airlines 991 et le vol Indonesia AirAsia 8501
ont été presque complètement détruits par l'impact océanique.
Mais les stabilisateurs verticaux des trois avions ont subi des dommages minimes et ont été
retirés de l'océan presque intacts.
L'absence de débris confirmés du fuselage, de la soute ou de la cabine centrale peut
impliquer qu'un impact océanique à grande vitesse n'a pas détruit le MH370.
Il y a un scénario de fin de vol où les morceaux de débris se mettent en place.

Scénario de fin de vol possible
Quelles étaient les intentions du pirate de l'air ? Prévoyait-il d'amerrir l'avion avec un
minimum de dégâts et un minimum de débris ? En espérant qu'il coulerait au fond de l'océan
et ne serait jamais retrouvé. Il a choisi un endroit avec des conditions de surface relativement
calmes avec des profondeurs océaniques profondes, prenant son temps pour s'y rendre,
volant à la vitesse minimale pendant plusieurs heures, arrivant une heure après le lever du
soleil. C'était peut-être pour éviter le radar australien au-dessus de l'horizon, le trafic
maritime ou aérien dans la région à ce moment-là, ou les conditions de vent et de mer plus
favorables après le lever du soleil pour un amerrissage.
Si le B777-200ER avait été abandonné avec succès, les deux moteurs auraient été arrachés de
l'avion, comme prévu. Bien que l'APU aurait continué à fonctionner, tous les circuits
connectés aux moteurs auraient déclenché. Avec uniquement l'APU en marche, le système de
gestion électrique aurait supprimé toutes les charges non essentielles, y compris les bus
utilitaires droit et gauche. L'alimentation aurait été perdue pour les systèmes IFE et SATCOM,
c'est pourquoi la demande d'établissement IFE à 00:21:06 ne s'est pas produite. Les systèmes
hydrauliques gauche et droit auraient été perdus après la séparation des deux moteurs.
Cependant, le système hydraulique central aurait dû être pressurisé et opérationnel,
permettant au volet et au flaperon endommagés de se rétracter en position neutre après que
l'avion ait atteint un point d'arrêt.

La cellule a probablement subi d'importants dommages à l'avant mais est restée intacte, flottant
avec la partie avant prenant l'eau. Les batteries lithium-ion endommagées lors de l'amerrissage
forcé ont commencé à prendre feu et à exploser dans une réaction en chaîne créant un
emballement thermique, remplissant la soute de gaz inflammables. Entre 10 et 12 minutes après
le toucher des roues, la concentration de gaz combustibles aurait atteint un point d'éclair. Le
fuselage central de l'avion et le(s) réservoir(s) de carburant auraient explosé presque
simultanément. Enfin, la ou les explosions auraient catapulté la partie avant de l'avion, les deux
ailes et la partie arrière du centre du fuselage, faisant la roue sur la surface de l'océan.
La trajectoire de vol inversée, l'emplacement de l'impact et le scénario de fin de vol répondent
aux questions non expliquées dans plus de 3 000 pages de rapports gouvernementaux.
1. Comment le volet et le flaperon ont pu être endommagés par l'érosion hydrique sur le bord de
fuite, mais les deux ont été rétractés au moment de la séparation.
2. Comment il y a eu des dommages de contact entre le flaperon et le volet extérieur à cause
d'une force latérale alors qu'il était rentré. Quelle était la source de cette force ?
3. Comment les débris près de l'avant de l'avion qui auraient dû être écrasés (compression) lors
d'un crash à fort impact ont été arrachés (tension) de l'avion.
4. Comment l'avant du stabilisateur vertical a subi des dommages de compression. Il a été frappé
par l'explosion du fuselage se déplaçant à 1800 mètres par seconde.
5. Pourquoi des niveaux élevés de dioxyde de soufre ont été détectés sous le vent du site
d'impact.
6. Pourquoi certains des niveaux les plus élevés de méthane et de monoxyde de carbone de tout
l'océan Indien ont été détectés à 7 heures sous le vent du site d'impact.
7. Pourquoi aucune des stations d'hydrophone CTBTO dans l'océan Indien n'a détecté un accident
à fort impact.
8. Pourquoi aucun des émetteurs de localisation d'urgence du MH370 n'a été déclenché et aucun
signal de détresse n'a été reçu par les satellites au-dessus. Même un atterrissage en eaux agitées
n'aurait pas généré la force G excessive nécessaire pour déclencher les ELT.
9. Pourquoi aucun des débris du MH370 ne s'est jamais échoué sur les plages d'Australie
occidentale.
10. Pourquoi la recherche aérienne de 42 jours en 2014 n'a permis de localiser aucun débris.
11. Pourquoi le ping du système de divertissement en vol du MH370 à 00:21:06 ne s'est pas
produit.
12. Pourquoi la plupart des débris récupérés provenaient des ailes, des moteurs et de la section
arrière, et aucune épave confirmée de la cabine centrale, de la soute ou du fuselage.
13. Pourquoi aucune épave n'a été découverte après que des recherches sous-marines aient
couvert plus de 230 000 kilomètres carrés des fonds marins du sud de l'océan Indien.
14. Pourquoi le radar indonésien n'a pas détecté le vol du MH370 dans l'espace aérien
indonésien.
15. Pourquoi l'ATSB a continué à utiliser les données douteuses de 00:19:37 après qu'Inmarsat les
a informés qu'elles pourraient être corrompues.
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Anomalies environnementales océanographiques -preuve #5
Des anomalies de température de surface de la mer (SST) ont été détectées en aval des
points d'impact d'accident air/mer précédents. Le pétrole et le carburéacteur déversés
peuvent se disperser rapidement à la surface de la mer après l'impact, créant un film
sur la microcouche de surface de la mer. Cependant, les accidents n'ont eu aucun effet
perceptible sur la température réelle de l'océan. Les informations SST sont des
données satellitaires interpolées provenant d'instruments échantillonnant la surface
de la peau de l'océan, à environ 15 micromètres de profondeur. Seulement 6 litres de
déversement de carburant peuvent se répandre sur la microsurface de la mer et créer
un film d'un kilomètre carré à la surface.
Le 8 mars à 16h15 UTC, le spectroradiomètre imageur à résolution moyenne (MODIS) à
bord du satellite Terra de la NASA a enregistré une anomalie de température de
surface de 32 km² ≥ 0,45°C, située juste au sud de 23°43’ S, 102°40’E. Cette capture
MODIS SST était de 25,65°-25,80°C, la SST moyenne sur 1 jour pour la même zone était
de 25,05°-25,35°C. Les données SST sur 1 jour provenaient des ensembles de données
multi-capteurs du Groupe pour la température de surface de la mer à haute résolution.

Figure 26. Sea surface temperature anomaly from MODIS, 2014.03.08 16:15 UTC.

L'image de la figure 26 montre l'anomalie 16:15 UTC SST (en gris). Les flèches indiquent la
direction du courant de surface. Les lignes bleues montrent un modèle de dérive de surface
simulée pendant 16 heures (0,5-0,7 kilomètres par heure) dérivant vers le sud à partir d'un
site d'impact projeté de 23°43'S, 102°40'E. La vitesse et la direction du courant de surface
proviennent des données OSCAR de niveau 4 sur 5 jours. Le point d'impact se trouvait au
bord d'un grand tourbillon océanique à rotation lente. Ainsi, pendant les premières 24 heures
après l'impact, le champ de débris et la nappe de carburant/huile peuvent n'avoir dérivé que
de 6 à 9 milles marins au sud du site d'impact.
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Figure 27. Données SST infrarouges MODIS 2014-03-08, entre 15h15 et 16h55 UTC.

La figure 27 montre la lecture de Terra MODIS SST à S23,8°, E102,65° était la température de
surface la plus chaude cette nuit-là (2014/03/08) dans l'est de l'océan Indien en dessous de
S23,45°. Pour un exemple récent de suivi d'un déversement de mazout à l'aide des données
MODIS SST, cliquez ici.

Plus de données hydroacoustiques (preuves à l'appui possibles)
Pour en revenir à l'étude du Laboratoire national de Los Alamos, "The Mathematical Search
for MH370", qui suggérait que trois groupes de signaux acoustiques de bas niveau mais
distincts reçus par les hydrophones CTBTO de Cape Leeuwin pourraient provenir du septième
arc.

Figure 28. Etude LANL, trois événements acoustiques provenant peut-être du 7ème arc.
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Il y a une faible possibilité que deux ou les trois groupes de grappes proviennent de MH370.
Dans l'étude LANL, les numéros de groupe 1, 2 et 3 sont dans l'ordre de classement. Le
groupe 1 était le signal le plus fort et le groupe 3 était le plus faible. Nous avons déjà établi
que l'événement du groupe 3 correspondait au lieu et à l'heure de l'amerrissage.
L'événement du groupe 2 10 minutes plus tard aurait pu être l'implosion des moteurs du
B777. Si les deux moteurs se sont séparés des ailes lors de l'impact, les moteurs qui coulent
auraient atteint une profondeur d'implosion de 3000 mètres, 10 minutes après le toucher des
roues. Le groupe acoustique le plus fort, l'événement du groupe 1, aurait été les explosions
du fuselage et du ou des réservoirs de carburant 12 minutes et 30 secondes après le toucher
des roues. La figure 28 du rapport LANL montre les trois groupes acoustiques provenant du
septième arc et la chronologie correspondant à chaque groupe à un événement acoustique
atteignant les hydrophones du cap Leeuwin. Les graphiques sismiques rouge, vert et bleu
représentent les trois canaux du réseau d'hydrophones CTBTO HO1.

Chronologie du MH370
Heure Événement
(UTC)
16h42 Le vol 370 décolle de l'aéroport international de Kuala Lumpur.
17:01 L'avion atteint un niveau de vol de 35 000 ft.
17:08 L'avion envoie la dernière transmission de données ACARS.
17:21 L'avion disparaît du radar de l'ACC de Kuala Lumpur près du waypoint IGARI. Ensuite, il
amorce un virage à gauche jusqu'à ce qu'il se dirige vers le sud-ouest.
17h52 L'avion atteint l'extrémité sud de l'île de Penang. Le vol 370 tourne ensuite vers le
nord-ouest le long du détroit de Malacca.
18:22 Le dernier contact radar primaire est établi à dix milles nautiques après le waypoint
NILAM.
18:25 Une demande de connexion est envoyée par l'avion au réseau de communication par
satellite.
18:30 L'avion poursuit son vol sur la route aérienne N571 vers IGOGU à une vitesse proche de
500 nœuds.
18:37 L'avion effectue un virage vers le sud avant d'atteindre le waypoint IGOGU.
18:39 Un appel téléphonique sol-avion reste sans réponse.
18h40 L'avion commence à descendre, volant vers le sud parallèlement à la limite de la région
d'information de vol de la Malaisie et de l'Inde.
18:47 L'avion au FL070 passe à proximité du waypoint NOPEK.
19:00 L'avion passe à proximité du waypoint BEDAX et effectue un virage vers le sud.

19h15 L'avion est maintenant au-delà de la couverture radar indonésienne et commence à
monter.

19:41 Prise de contact automatisée entre l'avion et le réseau de communication par
satellite.
20:09 L'avion passe à proximité du waypoint ISBIX et effectue un virage vers le
waypoint POSOD.
20:41 Prise de contact automatisée entre l'avion et le réseau de communication par
satellite.
20:45 L'avion passe à proximité du waypoint POSOD au cap 169°.
21:41 Prise de contact automatisée entre l'avion et le réseau de communication par
satellite.
22:41 Prise de contact automatisée entre l'avion et le réseau de communication par
satellite.
23:13 Un appel téléphonique sol-avion reste sans réponse.
23:23 Vers le lever du jour, MH370 est proche du waypoint POLUM sur une route au
165°. Il descend jusqu'au niveau du sommet du nuage ou juste en dessous, peut-être
pour éviter d'être détecté par d'éventuels intercepteurs.
23h40 L'avion vire au sud-est, à 115 milles nautiques au sud de POLUM.
00:01 L'avion vole toujours le long du sommet des nuages alors qu'il tourne vers l'est.
00:11 Poignée de main automatisée entre l'avion et le réseau de communication par
satellite.
00:18 L'avion entame une descente finale ; le groupe auxiliaire de puissance (APU) a
été démarré à partir du poste de pilotage.
00: 19: 29 L'avion envoie une demande de connexion au satellite.
00: 20: 45 Impact, un amerrissage semi-réussi. Les deux moteurs ont perdu et
d'importants dommages à l'avant.
00: 20: 50 Le système de gestion électrique supprime toutes les charges non
essentielles.
00: 21: 06 L'alimentation a été perdue pour les systèmes IFE et SATCOM, la demande
de configuration IFE n'a pas eu lieu.
00: 21: 10 Les batteries lithium-ion endommagées commencent à prendre feu. Un
emballement thermique commence.
00: 33: 15 MH370 était toujours à flot alors que l'hydrogène et le méthane libérés par
l'emballement thermique atteignaient un point d'éclair. Le fuselage central et
éventuellement le ou les réservoirs de carburant de l'aile explosent simultanément.
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La dernière communication du MH370
En octobre 2014, Inmarsat, en tant que conseiller technique de la Direction britannique
des enquêtes sur les accidents aériens (AAIB), a publié une analyse mise à jour des
signaux satellites reçus du MH370 dans le Journal of Navigation. Deux paragraphes
cruciaux tirés de ce rapport de 20 pages sont présentés ci-dessous.

Tableau 4. Journaux de communication de données mis à jour par Inmarsat. Annotations en rouge.

Le MH370 a envoyé deux demandes de connexion au réseau satellite Inmarsat après avoir
disparu du radar militaire. Une fois à 18:25.27 et de nouveau à 00:19:29 UTC. Les deux fois
après un rétablissement présumé de l'alimentation de l'unité de données satellitaires. Les
données Inmarsat du tableau 4 montrent une séquence de demande de connexion similaire
pour les deux fois. Un deuxième accusé de réception de connexion/déconnexion a suivi à
18:25:34 et 00:19:37 sept et huit secondes après les connexions initiales.
Après avoir examiné les données BTO et BFO, les ingénieurs d'Inmarsat ont déterminé que les
premières connexions à 18:25:27 et 00:19:29 étaient bonnes, mais les secondes connexions à
18:25:34 et 00:19:37 étaient probablement corrompues et doit être ignoré ou ignoré. La
connexion 00:19:37 (corrompue) était la dernière communication reçue du MH370. Les
données BFO de 18 h 25 min 27 s (bonnes) montrent que l'avion volait vers le nord-ouest sur
une trajectoire de vol en palier. La dernière observation de l'avion par le radar militaire
malaisien capturée à 18h22 UTC prend en charge ce point de données.
Après la publication de l'article du Journal of Navigation d'Inmarsat, l'ATSB et le groupe
Australian Defence and Science Technology (DST) ont continué à utiliser la deuxième
connexion douteuse (corrompue) à 00:19:37 comme "preuve tangible" que le MH370 était
dans une plongée incontrôlée. pendant le temps de la dernière communication reçue de
l'avion. Cependant, l'ATSB a ignoré la deuxième connexion douteuse (corrompue) à 18 h 25
min 34 s parce que ces données indiquaient que le Boeing 777 est passé d'un vol en palier à
une montée de 5 000 à 10 000 pieds/min en seulement sept secondes (physiquement
impossible).
Le scientifique du groupe DST, Ian Holland, a fait référence à l'article Inmarsat Journal of
Navigation plus de 20 fois dans son article, The Use of Burst Frequency Offsets in the Search
for MH370, et dans le livre Bayesian Methods in the Search for MH370, qu'il a co-écrit avec
quatre autres scientifiques du DST. (disponible sur Amazon). Mais nulle part dans l'article, le
livre de 111 pages, ou dans aucun rapport du gouvernement australien, les scientifiques du
DST n'ont fait référence aux sections 3.3 ou 5.3 de l'article d'Inmarsat ou n'ont jamais remis
en question le 00:19:37 comme de possibles données corrompues. Ils n'ont pas non plus
expliqué pourquoi ils ont rejeté les données (corrompues) de 18:25:34 mais ont conservé les
données (corrompues) de 00:19:37.

Le gouvernement émet l'hypothèse que la connexion à 00h19 UTC s'est produite lorsque le
SDU a redémarré après une panne de carburant du MH370, ce qui a déclenché l'alimentation
auxiliaire de l'avion. Mais l'ATSB n'a publié aucune hypothèse sur les causes de la connexion à
18h25 UTC. Une action spécifique de la part d'une personne contrôlant l'avion aurait pu
déclencher à la fois les connexions de 18h25 et de 00h19 UTC.
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Le groupe DST et l'ATSB ont construit leur enquête et leur recherche sous-marine autour d'un
groupe d'hypothèses de fin de vol. Premièrement, le MH370 était un avion fantôme en panne
de carburant. L'épuisement du carburant a déclenché l'unité d'alimentation auxiliaire, qui a
réinitialisé l'unité de données satellite, commençant la séquence de connexion à 00h19 UTC
avec le satellite Inmarsat. Cette connexion a créé le dernier ensemble de pings de données
reçus du MH370. Le paragraphe suivant provient de la page 101 du rapport final de l'ATSB.

L'ATSB a inséré une clause de non-responsabilité dans les petits caractères de la note de bas
de page : "ces taux de descente ont été dérivés en supposant que le SDU recevait toujours
des étiquettes de trajectoire et de vitesse valides de l'ADIRU à 00:19:37". L'ATSB et le groupe
DST savaient que le SDU ne recevait probablement pas d'étiquettes de route et de vitesse
valides à 00:19:37 UTC.
Si le MH370 volait plein sud à 00 h 19 min 29 s, le "bon" BFO montre que l'avion descend à
une vitesse de 2 900 à 3 200 pieds par minute. Si le Boeing 777-200ER volait plein est à 00 h
19 min 29 s, le taux de descente aurait été proche de 4 000 pieds par minute. Selon l'altitude
de départ de l'avion, la descente normale au ralenti d'un Boeing 777 lors d'une approche à
l'atterrissage est de 1 500 à 2 500 pieds par minute. Cependant, une descente motorisée
contrôlée peut atteindre des taux de 7 000 pieds par minute dans une situation d'urgence.
L'ATSB et le groupe DST n'ont pas pu accepter la suggestion d'Inmarsat d'ignorer les données
00:19:37 (corrompues) car cela aurait impliqué que le MH370 était peut-être en descente
contrôlée par le pilote lors de la dernière communication valide reçue de l'avion à 00h19. :29.
Et la possibilité qu'ils aient gaspillé plus de 250 000 000 $ sur une recherche basée sur un
groupe d'hypothèses erronées.
More about this source textSource text required for additional translation information
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Conclusion
Les preuves accablantes présentées dans ce rapport montrent que l'épave du MH370 se
trouve près du septième arc entre S23,5° et S23,9°. Le point d'impact n'était pas un endroit
aléatoire où l'avion a manqué de carburant. Au lieu de cela, il s'agissait d'un emplacement
privilégié bien planifié où le MH370 aurait pu être abandonné avec succès. Un site où il aurait
échappé à la détection et où l'épave n'aurait jamais été localisée.
Le pirate de l'air MH370 a sélectionné ce point final pour plusieurs raisons. Premièrement, les
profondeurs de l'océan autour de S23,7° sont supérieures à 5000 mètres, ce qui rend
impossible la détection des pings des enregistreurs de données de vol. Ainsi, les navires de
récupération auraient pu se trouver directement au-dessus du champ de débris mais hors de
portée des balises de localisation sous-marines sur le fond marin. Deuxièmement,
l'emplacement se trouvait à l'extérieur des principales voies de navigation, évitant la
détection par les navires de passage et minimisant la découverte d'une nappe de pétrole ou
de carburant. Troisièmement, les conditions océaniques signalées près de S23,7° ce matin-là
étaient de courtes houles de hauteur modérée, de 1 à 2,5 mètres. Ce n'était pas idéal pour
tenter un amerrissage, mais c'était l'une des conditions de mer les plus calmes le long du
septième arc de l'océan Indien.
Des niveaux élevés de gaz atmosphériques de méthane, de monoxyde de carbone et de
dioxyde de soufre découverts sous le vent du site d'impact estimé impliquent un scénario de
fin de vol d'amerrissage forcé ou d'amerrissage qui pourrait avoir partiellement réussi.
Cependant, l'atterrissage brutal a peut-être endommagé les batteries lithium-ion dans la
soute, déclenchant un emballement thermique qui a comblé les dégâts mais toujours flottant
l'avion avec des gaz inflammables, déclenchant une éventuelle double explosion qui a détruit
une grande partie du fuselage central. L'explosion ou les explosions ont séparé les ailes,
l'avant et la queue de l'avion. Le scénario de fin de vol pourrait expliquer pourquoi tous les
débris récupérés provenaient des ailes, des sections avant et arrière sans aucun débris
confirmé de la cabine centrale, de la soute ou de toute partie du fuselage.
L'explosion ou les explosions n'ont peut-être détruit que la partie centrale de l'avion. En
conséquence, de grands segments des sections de queue et de nez peuvent encore être
intacts sur le fond marin.
La plupart des éléments de preuve contenus dans ce rapport étaient facilement accessibles à
la Malaisie et à l'Australie au cours de leurs enquêtes. Certaines des preuves à l'appui
provenaient de documents gouvernementaux publiés et non publiés. Pourtant, des preuves
ont peut-être été négligées ou ignorées car les données indiquaient que le point d'impact du
MH370 pourrait ne pas se trouver dans le sud de l'océan Indien. De plus, la trajectoire de vol
prévue pour atteindre S23,7° n'aurait pu se produire que si l'avion était sous contrôle humain
jusqu'à la toute fin du vol. Ce scénario de fin de vol aurait été une mise en accusation de
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capitaine Zaharie Ahmad Shah dans le meurtre de masse de 238 personnes innocentes. En
raison de la pression politique internationale, les enquêteurs australiens n'ont peut-être pas
poursuivi certaines des preuves présentées dans ce rapport car elles ne correspondaient pas
au récit de fin de vol du gouvernement, un navire fantôme s'écrasant dans le sud de l'océan
Indien.
Le commissaire en chef de l'ATSB, Greg Hood, a utilisé une loi draconienne pour rejeter un
plaidoyer des familles décédées sur MH370 lui demandant d'accorder une demande d'accès à
l'information (FOI) du journal australien. M. Hood a averti que tout employé de l'ATSB
fournissant des informations ou communiquant des preuves au public ou à un tribunal
pourrait encourir deux ans de prison. Il a déclaré qu'une loi de la loi de 2003 sur les enquêtes
sur la sécurité des transports lui permettait de rejeter les demandes FOI de documents
critiques et de preuves à l'appui des allégations de l'ATSB d'un scénario de «vol fantôme» et
de «plongée mortelle». L'ATSB a réitéré son affirmation selon laquelle "l'avion s'est écrasé
dans un accident sans pilote dans le sud de l'océan Indien", et a refusé la demande d'accès à
l'information de l'Australie, car la divulgation des informations et des preuves pourrait
"porter atteinte aux relations internationales du Commonwealth".
Le gouvernement malaisien a abandonné le MH370 pour des raisons politiques. Pourtant, ils
continuent de donner aux proches des promesses creuses d'une recherche renouvelée. Mais,
même avec toutes les nouvelles preuves qui leur sont présentées dans ce rapport, ils ne
renouvelleront pas la recherche de l'épave et des boîtes noires sans la pression internationale
des médias et des douze autres nations qui ont perdu des citoyens sur le MH370.

Des données satellitaires améliorées ont été obtenues de l'Université du Wisconsin - Madison,
Institut coopératif d'études météorologiques satellitaires (CIMSS)
Les données satellitaires environnementales ont été obtenues du Joint Polar Satellite System (JPSS)
de la NOAA/NASA.
Merci à Feng Ding de la NASA pour son aide dans l'interprétation des données satellitaires des
archives de données de la NASA.
Un merci particulier à Jean-Marc Garot et à tous les enquêteurs indépendants pour leur aide et leurs
commentaires intégrés dans la version finale de ce rapport.

www.MH370report.com

© 2021 Seventh Capricorn LLC.

