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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-2002-25 
Date d’émission 

25 avril 2002 

Numéro :  
 

CF-2002-25 

Sujet : 
 

DHC-8, série 400 de Bombardier – Commande de compensation en tangage 

En vigueur : 
 

31 mai 2002 

Applicabilité : 
 

Les avions DHC-8 des modèles 400, 401 et 402 de Bombardier Inc., portant les numéros 
de série 4001 à 4065. 
 

Conformité : 
 

Comme il est indiqué ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait.  

Contexte : 
 

On a identifié deux défaillances récurrentes, sans rapport l’une avec l’autre, du système 
de compensation en tangage.  La première défaillance consiste en une perte de la 
compensation automatique en tangage, ce qui nécessite alors le débrayage du pilote 
automatique et le passage en pilotage manuel.  En ce qui concerne la seconde 
défaillance, il est possible que l’on perde la compensation en tangage manuelle lorsque 
le système de compensation en tangage est désactivé par le circuit de surveillance et de 
modélisation du bloc de commande électronique de gouverne (FCECU).  De telles 
défaillances peuvent, dans certaines conditions difficiles, augmenter sensiblement la 
charge de travail de l’équipage de conduite. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Partie A – Compensation en tangage du pilote automatique – applicable aux 
avions portant les numéros de série 4001 à 4058 
 
1. D’ici le 31 juillet 2002, incorporer la Modsum 4-113405 qui consiste à remplacer le 

FGM1 et le FGM2, réf. C12429AA06, par le FGM réf. C12429AA07, ou à mettre les 
FGM 1 et 2 au niveau du FGM réf. C12429AA07, et à effectuer la procédure de 
retour en service.  Le bulletin de service 84-22-04 de Bombardier, Pilote automatique 
– Module de guidage (FGM) – Introduction du logiciel V666 – Modsum 4-113405, 
daté du 29 novembre 2001, ou toute révision ultérieure approuvée par le Chef, 
Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada, fournit les instructions 
approuvées pour l’incorporation de la Modsum 4-113405. 

 
2. Comme mesure provisoire avant l’incorporation de la Modsum 4-113405, il est 

possible d’utiliser la procédure décrite dans la lettre de service DH8-400-SL-22-001D 
de Bombardier, datée du 8 novembre 2001, comme procédure de maintenance 
approuvée pour confirmer le bon état de service de la fonction compensation en 
tangage du pilote automatique et pour rétablir l’utilisation du pilote automatique à la 
suite d’une défaillance de la compensation en tangage du pilote automatique.  Une 
telle défaillance est caractérisée par l’affichage du message « AP PITCH TRIM 
FAIL » sur l’écran principal (PFD) et est suivie du message « AUTO TRIM FAIL » 
après qu’on a débrayé manuellement le pilote automatique. 
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Partie B – Compensation en tangage manuelle – applicable aux avions portant les 
numéros de série 4001 à 4065 
 
3. D’ici le 31 janvier 2003, incorporer la Modsum 4-113392 qui consiste à remplacer le 

bloc de commande électronique de gouverne (FCECU), réf. 398500-1001 ou réf. 
398500-1003, par le FCECU, réf. 398500-1005.  Le bulletin de service 84-27-14 de 
Bombardier, Gouvernes – Mise à niveau du bloc de commande électronique de 
gouverne – Modsum 4-113392, daté du 16 janvier 2002, ou toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada, 
fournit les instructions approuvées pour le remplacement des blocs de commande 
visés. 

 
4. Comme mesure provisoire avant l’incorporation de la Modsum 4-113392, il est 

possible d’utiliser la procédure décrite dans la lettre de service DH8-400-SL-27-003 
de Bombardier, datée du 22 mai 2001, comme procédure de maintenance approuvée 
pour confirmer le bon état de service du système de compensation en tangage à la 
suite d’une défaillance de la compensation en tangage manuelle.  Une telle 
défaillance est caractérisée par l’activation du voyant d’avertissement « PITCH 
TRIM » et par la perte simultanée de la fonction de compensation en tangage au 
cours d’une sollicitation manuelle de la compensation en tangage par l’équipage de 
conduite. 

 
 

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. 

 


