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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 des 
communications de l’Aviation civile (AARC) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse.asp. 
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CF-2002-05R1 
Date d’émission 

28 juin 2004 

Numéro : 
 

CF-2002-05R1 

Sujet : 
 

Bombardier CL-600 « Challenger » – Transducteur d’angle d’attaque 

En vigueur : 
 

30 juillet 2004 

Révision : 
 

Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-2002-05 émise le 18 janvier 2002. 

Applicabilité : 
 

Les avions « Challenger » de Bombardier Inc. qui suivent : 
 

(i) CL-600-1A11 (CL-600) nos de série 1004 à 1085; 
(ii) CL-600-2A12 (CL-601) nos de série 3001 à 3066; 
(iii) CL-600-2B16 (CL-601-3A/-3R) nos de série 5001 à 5194; 
(iv) CL-600-2B16 (CL-604) nos de série 5301 à 5579. 

 
Conformité : 
 

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

Contexte : 
 

Il a été établi que des méplats risquaient d’apparaître sur les potentiomètres des 
transducteurs d’angle d’attaque, ce qui pouvait causer un retard dans le déclenchement de 
l’avertisseur de décrochage, du vibreur de manche et du pousseur de manche. Il s’agit 
d’un problème latent, et un transducteur d’angle d’attaque hors tolérances ne peut être 
identifié sur un avion en service que par le recours à une vérification spéciale.  
 
La présente révision modifie l’applicabilité pour les avions CL-604, elle supprime l’exigence 
des vérifications répétitives d’angle d’attaque en vertu de la présente directive, et elle 
introduit une vérification d’angle d’attaque à la rubrique Limites de temps/vérifications de 
maintenance du manuel de maintenance de l’avion pertinent. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Révision temporaire de l’AFM 
 
1. Conformément au calendrier suivant :  
 

(i) dans le cas des avions ayant 300 heures ou plus de temps dans les airs depuis 
leur mise en service initiale, dans les 7 jours suivants le 28 janvier 2002, à moins 
que la partie B de la présente consigne ait déjà été exécutée,  

 
(ii) dans le cas des avions ayant moins de 300 heures de temps dans les airs 

le 28 janvier 2002, avant d’atteindre 300 heures de temps dans les airs, à moins 
que la partie B de la présente consigne ait déjà été exécutée,  

 
Modifier le manuel de vol de l’avion (AFM) en y incorporant la révision temporaire (TR) 
pertinente indiquée ci-dessous ou toute révision ultérieure approuvée. Mettre les 
équipages de conduite au courant des modifications apportées aux limitations des 
performances. 
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CL-600-1A11 (CL-600) PSP 600 DOT - TR 600/21 
 PSP 600 US - TR 600/20 
 PSP 600-1 DOT - TR 600-1/17 
 PSP 600-1 US TR 600-1/15 
 PSP 600-1-18 - TR 600-1/13 
CL–600-2A12 et 
CL-600-2B16 (CL-601) PSP 601-1A - TR 601/25 

 PSP 601-1A-1 - TR 601/13 
 PSP 601-1A-17 - TR 601/24 
 PSP 601-1A-18 - TR 601/25 
 PSP 601-1B - TR 601/17  
 PSP 601-1B-1 - TR 601/12 
 PSP 601A-1 - TR 601/23 
 PSP 601A-1-1 - TR 601/22 
 PSP 601A-1-17 - TR 601/22  
 PSP 601A-1-18 - TR 601/21 
 PSP 601A-1-18A - TR 601/24 
 PSP 601A-1-20A - TR 601/15 
 

CL-600-2B16 (CL-604) PSP 604-1 - TR 604/9-5 
 

 BSA servant de documents de référence 
 
2. Accomplir les parties A et B de la présente consigne, conformément aux procédures 

détaillées dans le bulletin de service d’alerte (BSA) pertinent de Bombardier indiqué 
ci-dessous ou dans toute révision ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, de Transports Canada : 

 
(i) CL-600-1A11 (CL-600) BSA A600-0715, daté du 7 janvier 2002, ou 

                                                    BSA A600-0715R1, daté du 27 février 2004;ou 
(ii) CL-600-2A12 (CL-601) BSA A601-0550, daté du 7 janvier 2002, ou 
                                                          BSA A601-0550R1, daté du 27 février 2004;ou 
(iii) CL-600-2B16 (CL-601-3A/-3R) BSA A601-0550, daté du 7 janvier 2002, ou 
                                                          BSA A601-0550R1, daté du 27 février 2004; ou 
(iv) CL-600-2B16 (CL-604) BSA A604-27-011, daté du 7 janvier 2002, ou 
                                                          BSA A604-27-011R1, daté du 27 février 2004. 
 

Partie A – Vérification spéciale 
 

3. À l’aide du calendrier qui suit, effectuer les vérifications suivantes conformément au 
paragraphe 2.A. – Configuration de l’avion et au paragraphe 2.B. Partie A – Vérification 
spéciale, des consignes d’exécution du BSA pertinent indiqué ci-dessus : 

 
(i) Dans le cas des avions ayant plus de 100 heures de temps dans les airs depuis 

leur mise en service initiale, avant d’accumuler au plus 200 heures de temps dans 
les airs à partir du 28 janvier 2002;  

 
(ii) Dans le cas des avions ayant 100 heures de temps dans les airs ou moins depuis 

leur mise en service initiale, avant d’accumuler au plus 300 heures de temps dans 
les airs depuis leur mise en service initiale. 

 
A. Effectuer une vérification spéciale des deux transducteurs d’angle d’attaque droit 

et gauche et consigner la tension et l’angle de la girouette correspondant aux 
angles de déclenchement du vibreur et du pousseur de manche. 
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B. Comparer les tensions ainsi consignées aux tolérances de tension spécifiées aux 
tableaux 1.1 et 1.2 de l’annexe A du BSA pertinent indiqué ci-dessus. Si l’une ou 
l’autre des tensions se situe hors des tolérances spécifiées, remplacer le 
calculateur de protection contre le décrochage hors d’usage, puis répéter la 
vérification spéciale des deux transducteurs d’angle d’attaque droit et gauche telle 
qu’elle est détaillée au paragraphe 3.A. de la partie A de la présente consigne. 
Réévaluer les tensions consignées de la façon indiquée ci-dessus dans le présent 
paragraphe. 

 
C. Comparer les angles de girouette de vibreur et de pousseur de manche ainsi 

consignés aux tolérances spécifiées aux tableaux 1.1 et 1.2 de l’annexe A et, au 
besoin, aux tolérances élargies détaillées au tableau A des consignes d’exécution 
du BSA pertinent indiqué ci-dessus. 

 
(1) Si tous les angles de girouette consignés pour les deux transducteurs d’angle 

d’attaque se situent à l’intérieur des tolérances indiquées aux tableaux 1.1 et 
1.2 de l’annexe A, les transducteurs d’angle d’attaque peuvent demeurer en 
service, et aucune autre vérification n’est requise en vertu de la partie A de la 
présente consigne, mais la partie B de la présente consigne doit néanmoins 
être respectée avant que l’avion puisse être remis en service. 
 

(2) Si un ou plusieurs angles de girouette consignés pour l’un ou l’autre ou les 
deux transducteurs d’angle d’attaque se situent hors des tolérances indiquées 
aux tableaux 1.1 et 1.2 de l’annexe A, mais que tous les angles de girouette 
consignés se situent à l’intérieur des tolérances élargies indiquées au 
tableau A des consignes d’exécution du BSA pertinent, le remplacement du ou 
des transducteurs d’angle d’attaque hors tolérances peut être reporté pendant 
150 heures de temps dans les airs à partir de la date à laquelle a eu lieu la 
vérification. Jusqu’à ce que la partie B de la présente consigne ait été 
exécutée, continuer de se conformer à la TR de l’AFM pertinente, ou à toute 
révision ultérieure approuvée, mentionnée au paragraphe 1 de la présente 
consigne. 
 

(3) Si l’un ou l’autre des angles de girouette consignés se situe à l’extérieur des 
tolérances élargies indiquées au tableau A du BSA pertinent, se conformer à 
la partie B de la présente consigne avant le prochain vol. 

 
Partie B – Remise en état des transducteurs 
 
4. Sauf si cela est autorisé en vertu de l’alinéa 3.C.(2) de la présente consigne, se 

conformer à la partie B de la présente consigne avant de remettre l’avion en service, 
une fois que les vérifications indiquées à la partie A de la présente consigne auront été 
exécutées.  

 
      Procéder comme suit, conformément au paragraphe 2.C. de la partie B des consignes 

d’exécution du BSA pertinent indiqué ci-dessus : 
 
A. Déposer tout transducteur d’angle d’attaque ne respectant pas les tolérances des 

tableaux 1.1 et 1.2 de l’annexe A et poser un nouveau transducteur d’angle 
d’attaque. Pour chaque transducteur d’angle d’attaque nouvellement posé, 
mesurer les angles de girouette d’angle d’attaque et les tensions du vibreur et du 
pousseur de manche et veiller à ce que les chiffres obtenus se situent à l’intérieur 
des plages prévues. 

 
B. Après l’exécution du paragraphe 2.C. de la partie B des consignes d’exécution du 

BSA pertinent indiqué ci-dessus, ou si tous les angles de girouette consignés pour 
les deux transducteurs d’angle d’attaque se situent à l’intérieur des tolérances 
indiquées aux tableaux 1.1 et 1.2, conformément à l’alinéa 3.C.(1) de la présente 
consigne : enlever la modification pertinente à l’AFM incorporée en vertu du 
paragraphe 1 de la présente consigne. 
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Partie C – Introduction d’inspections répétitives à la rubrique Limites de 
temps/vérifications de maintenance 
 
5. Dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente révision, modifier 

le calendrier de maintenance approuvé par TC en incorporant à la rubrique Limites de 
temps/vérifications de maintenance du manuel de maintenance de l’avion pertinent les 
révisions temporaires (TR) suivantes : 
 
(i) CL-600-1A11 (CL-600) PSP 605 TR 5-124, datée du 27 février 2004; 
 
(ii)  CL-600-2A12 (CL-601) PSP 601-5 TR 5-210, datée du 27 février 2004; 
 
(iii)  CL-600-2B16 (CL-601-3A/-3R) PSP 601A-5 TR 5-228, datée du 27 février 2004; 
 
(iv)  CL-600-2B16 (CL-604) TLMC TR 5-2-16, datée du 27 février 2004. 

 
 

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. 

 
 


