
CONSIGNE DE NAVIGABILITE
définie par la DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des

exigences contenues dans cette consigne entraîne l’inaptitude au vol de l’aéronef concerné.

Date : 03/10/2001
DASSAULT AVIATION

Avions Mystère Falcon 900 2001-466-033(B)

GSAC

DASSAULT AVIATION

Avions Mystère Falcon 900

Système EFIS (ATA 27, 34)

1. AERONEFS CONCERNES :

Avions Mystère Falcon 900 S/N 1 à 178, excepté le 169, équipés du système d'avionique SPZ 8000.

2. RAISONS :

Dans certaines phases de vol (l’approche en particulier) la quantité de données à traiter peut
provoquer la saturation de la capacité de calcul des processeurs des générateurs de symbole
HONEYWELL SG-820 et MG 820 utilisés par les EFIS de ces avions, cette saturation ayant pour
conséquence le clignotement ou l’extinction des EFIS.

En conséquence, l’application des mesures visant à diminuer la surcharge ou à augmenter la vitesse
de calcul des processeurs d’affichage de ces équipements est rendue impérative.

3. ACTIONS IMPERATIVES  ET DELAIS D’APPLICATION :

Les mesures suivantes sont rendues impératives à la date d’entrée en vigueur de la présente
Consigne de Navigabilité (CN) :

1. Dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur de la  CN, relever les références des générateurs
de symbole.

Si les références du générateur de symbole sont :

SG-820 -P/N 7007356-901 ou -902 ou
-P/N 7007356-903 ou -904 sans mod. S

MG-820 -P/N 7009289-801 ou -802 ou
-P/N 7009289-803 ou -804 sans mod. V

appliquer les deux actions suivantes (sinon, avion non concerné) :

2. Ajouter immédiatement le TC86 dans le Manuel de Vol.

3. Puis dans les 18 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la CN, appliquer le Bulletin
Service MF900-281 à tous les équipements.
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REF. : BS DASSAULT AVIATION MF900-281
édition originale ou toute révision ultérieure approuvée.
Temporary Change n° 86 au Manuel de Vol.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  :  13 OCTOBRE 2001



AIRWORTHINESS DIRECTIVE
released by DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

Inspection and/or modifications described below are mandatory. No person may operate a product to which this

Airworthiness Directive applies except in accordance with the requirements of this Airworthiness Directive.

Translation of ‘Consigne de Navigabilité’    ref. : 2001-466-033(B)

In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

October 03, 2001
DASSAULT AVIATION

Mystère Falcon 900 aircraft 2001-466-033(B)

GSAC

DASSAULT AVIATION

Mystère Falcon 900 aircraft

EFIS system (ATA 27, 34)

1. AIRCRAFT CONCERNED

Mystère Falcon 900 aircraft S/N1 to 178, except 169, equipped with SPZ 8000 avionics system.

2. REASONS

In certain flight phases (especially approach), the quantity of data to be processed may lead to the
saturation of the processor’s computing capability of SG-820 and MG 820 Honeywell symbol
generators used by the EFIS’s of these aircraft. This saturation could cause the EFIS’s flashing or
going off.

As a consequence, application of measures to decrease the load or to increase the computing speed
of the display processors on these units is rendered mandatory.

3. COMPLIANCE

The following measures are rendered mandatory on the effective date of this Airworthiness
Directive (AD):

1. Within one month following the effective date of this AD: record the part numbers of the symbol
generators.

If the part numbers of the symbol generators are:

SG-820 -P/N 7007356-901 ou -902 or
-P/N 7007356-903 ou -904 without mod. S

MG-820 -P/N 7009289-801 ou -802 or
-P/N 7009289-803 ou -804 without mod. V

perform the two following actions (otherwise, aircraft not concerned).

2. Immediately add temporary change No. 86 in the Aircraft Flight Manual.

3. Then, within the 18 months following the effective date of this AD, embody Service Bulletin
MF900-281 on all symbol generators.
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original issue or all later approved revisions.
Aircraft Flight Manual - Temporary Change No. 86.

EFFECTIVE DATE  :  OCTOBER 13, 2001


