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CONSIGNE  DE  NAVIGABILITÉ  
La présente consigne de navigabilité (CN) est peut-être applicable à un aéronef qui serait, selon nos dossiers, immatriculé à votre nom.  Les CN sont publiées en vertu du 
Règlement de l’aviation canadien (RAC) 593.  Selon le RAC 605.84 et les détails de l’Appendice H du Standard 625 du RAC, un aéronef immatriculé au Canada ne 
demeure navigable que s’il continue à respecter toutes les CN qui lui sont applicables.  L’autorité de vol de l’aéronef risque de ne pas demeurer en vigueur si l’on ne se 
conforme pas aux exigences d’une CN.  Pour faire une demande d’un autre moyen de se conformer, on doit se conformer aux exigences du RAC 605.84 et le Standard 
mentionné ci-dessus. 
Cette CN a été publiée par la division du Maintien de la navigabilité (AARDG), direction de la Certification des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. (613) 952-4357. 
 

Selon le RAC 205.51 le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou 
d'adresse, dans les sept jours suivant ce changement.  Pour demander un changement d’adresse, veuillez contacter le Centre de 
communications de l’Aviation civile (AARA) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
http://www.tc.gc.ca/aviation/pubs/index-f.htm. 
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CF-2001-46 
Date d’émission 

3 décembre 2001 

Numéro : 
 

CF-2001-46 

Sujet : 
 

Bombardier DHC-8-300 – Détecteur d’angle d’attaque 

En vigueur : 
 

31 décembre 2001 

Applicabilité : 
 

Avions DHC-8 des modèles 301, 311, 314 et 315 de Bombardier Inc. qui portent les 
numéros de série 100 à 583. 
 

Conformité : 
 

Tel qu'indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 
 

Le fabricant de la girouette d’angle d’attaque a déterminé que le visco-amortisseur de 
certaines girouettes fuyait et que cette situation pouvait faire en sorte que la girouette reste 
collée à la butée d’arrêt supérieure ou inférieure.  Bien qu’aucun problème de ce genre 
n’ait été signalé en ce qui concerne l’avion DHC-8, une girouette collée fournirait à 
l’avertisseur de décrochage un angle d’attaque incorrect.  Ce phénomène pourrait se 
produire à des vitesses inférieures à 110 nœuds environ; au-dessus de 110 nœuds, 
l’écoulement de l’air devrait faire décoller la girouette. 
 

Mesures 
correctives : 
 

1. Une première fois, dans les 1 000 heures de temps dans les airs, mais au plus tard 
dans les 6 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, prendre 
les mesures suivantes : 

 
(a) Déterminer si la MOD « J » a été incorporée aux détecteurs d’angle d’attaque 

droit et gauche, référence (réf.) 861CAB.  Si la MOD « J » a été incorporée aux 
deux détecteurs d’angle d’attaque, aucune autre mesure ne s’impose.  

 
(b) Pour chaque détecteur d’angle d’attaque n’ayant pas reçu la MOD « J », effectuer 

un essai de déplacement de la girouette du détecteur d’angle d’attaque afin 
d’établir si celle-ci reste collée aux butées d’arrêt supérieure et inférieure. 
Effectuer l’essai conformément aux consignes d’exécution du bulletin de service 
d’alerte A8-27-94 de Bombardier daté du 25 octobre 2001, ou de toute révision 
ultérieure approuvée par le directeur, Certification des aéronefs, de Transports 
Canada.  

 
(c) Si les résultats de l’essai au dynamomètre appliqué à la girouette tant en position 

supérieure qu’inférieure dépassent 170 grammes, remplacer la girouette en 
question dans les cinq jours civils, conformément au bulletin de service d’alerte 
susmentionné. 

 
(d) Si les résultats de l’essai au dynamomètre appliqué à la girouette tant en position 

supérieure qu’inférieure se situent entre 110 et 170 grammes, le remplacement 
du détecteur d’angle d’attaque peut être repoussé.  Cependant, le détecteur en 
question doit être remplacé dans les 1 000 heures de temps dans les airs ou 
dans les 6 mois, selon la première de ces deux éventualités, après la date du 
premier essai de déplacement de la girouette. 
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(e) Si les résultats de l’essai au dynamomètre appliqué à la girouette tant en position 
supérieure qu’inférieure ne dépassent pas 110 grammes, le détecteur en 
question n’a pas besoin d’être remplacé.  Toutefois, comme l’explique le 
paragraphe 2 ci-dessous, il est nécessaire d’effectuer un autre essai de 
déplacement de la girouette. 

 
2. Pour les girouettes d’angle d’attaque n’ayant pas reçu la MOD « J » et qui n’ont pas 

été remplacées conformément aux exigences des alinéas 1(c) et 1(d) ci-dessus, 
prendre les mesures suivantes : 

 
(a) Refaire l’essai de déplacement de la girouette du détecteur d’angle d’attaque, 

lequel est décrit à l’alinéa 1(b) ci-dessus, dans les 5 000 heures de temps dans 
les airs ou dans les 24 mois, selon la première de ces deux éventualités, après la 
date du premier essai. 

 
(b) Si les deux résultats de l’essai au dynamomètre effectué la deuxième fois sont 

toujours inférieurs à 110 grammes, le détecteur d’angle d’attaque n’a pas besoin 
d’être remplacé, et aucun autre essai n’est nécessaire. 

 
(c) Si l’un ou l’autre des résultats obtenus au deuxième essai de déplacement de la 

girouette du détecteur d’angle d’attaque dépasse 170 grammes, remplacer le 
détecteur d’angle d’attaque dans les cinq jours civils. 

 
(d) Si l’un ou l’autre des résultats obtenus au deuxième essai de déplacement de la 

girouette du détecteur d’angle d’attaque se situe entre 110 et 170 grammes, 
remplacer le détecteur d’angle d’attaque dans les 1 000 heures de temps dans les 
airs ou dans les 6 mois, selon la première de ces deux éventualités. 

 
3. À partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, personne ne doit 

installer un détecteur d’angle d’attaque (réf. 861CAB) antérieur à la MOD « J » sur 
quelque avion que ce soit. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 

 
Contact : 
 

M. Ian McLellan, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-4362, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique mclelli@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


