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Cette consigne de navigabilité est publiée par la DGAC : 
 
 X pour le compte de l’AESA, autorité du pays de conception du 

matériel concerné. 

   en tant qu’autorité du pays d’immatriculation des aéronefs 
concernés. 

 

Direction  
générale 
de 
l’aviation 
civile 
France 

 
Cette consigne de navigabilité fait l'objet d'une 

traduction en anglais. 
Le texte français constitue la référence. 

 
 

Edition 
du GSAC 

 
 

Un aéronef concerné par une consigne de navigabilité ne peut être utilisé  
qu’en conformité avec les exigences de cette consigne de navigabilité, 

sauf accord de l’autorité du pays d’immatriculation. 
 

Airworthiness Directive(s) étrangère(s) correspondante(s) : 

Sans objet 
 

Consigne(s) de navigabilité remplacée(s) : 

2003-082 édition originale 
 

Responsable de la navigabilité du matériel : 
AIRBUS 
 
Certificat(s) de type n° 145 
Fiche(s) de données n° 145 

Type(s) de matériel(s) : 
Avions A300, A310 et A300-600 

Chapitre ATA : 

24 
 

Objet : 

Génération électrique - Transformateurs redresseurs (TRU) 

 
 
1. APPLICABILITE : 
 

Avions AIRBUS : 
 

- A300, A310 tous modèles certifiés et tous numéros de série à l’exception des avions ayant reçu application 
du Bulletin Service AIRBUS (BS) A300-24-0099 ou A310-24-2088 (modification AIRBUS n° 12540). 

 
- A300-600, tous modèles certifiés et tous numéros de série à l’exception des avions ayant reçu, en 

production, application de la modification AIRBUS n° 12540 ou, en exploitation, le BS A300-24-6082. 
 
[…] 

 
 
2. RAISONS : 
 

Suite à la perte en vol du bus DC NORMAL sur un A310 en novembre 1996, attribuée à la double panne 
des transformateurs redresseurs (TRU) provoquée par une surchauffe interne, le constructeur a lancé une 
modification des TRU afin de diminuer le seuil de déclenchement du ventilateur de refroidissement. 

 
La consigne de navigabilité (CN) 1999-435-296 a rendu obligatoire l’installation sur avion des TRU PN 
F11QY3121 (à la place des TRU PN F11QB3121), avant le 30 septembre 2001, par application des BS 
A300-24-0089, A310-24-2077 et A300-24-6068 associés à la modification AIRBUS n° 11771. 

 
En 2000 et 2001, malgré cette modification, une diminution de la fiabilité des TRU ‘QY’ a été observée. Des 
analyses complémentaires et les tests réalisés par le constructeur ont permis d’identifier que les diodes PN 
F120N0018/19 étaient l’une des causes principales de la diminution de cette fiabilité. 

 
Une nouvelle modification a été lancée et comprend les améliorations principales suivantes : 

 
- une modification du seuil de température du ventilateur interne, 
- l’installation de diodes "C" (en lieu et place des diodes "A" et "B"), 
- une nouvelle capacité pour le filtre du transformateur primaire, 
- une nouvelle localisation de cette capacité (dans une zone du TRU à température moins élevée), 
-  un changement du filtre du transformateur secondaire. 

 
En parallèle les opérations de l’avion ont été rendues plus restrictives et une révision temporaire de la liste 
minimale d’équipements de référence du constructeur (MMEL) a été diffusée et rendue obligatoire par la 
CN 2002-185 depuis avril 2002. n/GH 
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Cette nouvelle CN reprend les exigences de la CN 2002-185 et rend impérative l’action terminale qui 
consiste à installer sur avion de nouveaux TRU THALES AES certifiés (modification AIRBUS 12540). 

 
La Révision 1 de cette CN vise : 
 
- à introduire une précision dans les documents applicables cités au paragraphe 4 de cette CN, 
- à exclure l’avion A300-600ST (BELUGA) qui est traité par la CN F-2004-041. 
 

 
3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D'APPLICATION : 
 

3.1. Restriction opérationnelle 
 

A partir du 13 avril 2002 (date d’entrée en vigueur de la CN 2002-185 à l’édition originale) introduire 
dans la liste minimale d’équipements (MEL) de l’avion la révision temporaire de la MMEL 
constructeur suivante : 

 
- A300 TR n° 1-24/02F issue 01 approuvée par la DGAC le 22 juin 2001, 
- A310 TR n° 01-24/01J issue 02 approuvée par la DGAC le 14 juin 2001, 
- A300-600 TR n° 01-24-/01I issue 02 approuvée par la DGAC le 14 juin 2001, 
[….] 
et se conformer à ces directives jusqu’à l’accomplissement des actions du paragraphe 3.2. ci-dessous. 

 
3.2. Action terminale 

 
Au plus tard le 30 avril 2006, remplacer les TRU THALES AES PN F11QY3121 par des TRU 
THALES AES de PN F11QY3714 suivant les instructions du BS A300-24-0099 ou A310-24-2088 ou 
A300-24-6082 ou applicable. 

 
 
4. DOCUMENTS DE REFERENCE : 
 

Bulletins Service AIRBUS : 
A300-24-0099 
A310-24-2088 
A300-24-6082 
[….] 
Toute révision ultérieure de ces BS est acceptable. 
Révisions Temporaires MMEL : 
A300 TR n° 1-24/02F issue 01 
A310 TR n° 01-24/01J issue 02 
A300-600 TR n° 01-24-/01I issue 02 
[….] 
Toute révision ultérieure approuvée de ces MMEL est acceptable. 

 
 
5. DATES D’ENTREE EN VIGUEUR : 
 

Edition originale : 01 mars 2003 
Révision 1 : 10 avril 2004. 

 
 
6. REMARQUE : 
 

Pour les questions concernant le contenu technique des exigences de cette CN, contacter : 
 
AIRBUS - Hubert Angelier - Fax : 33 5 61 93 45 80. 

 
 
7. APPROBATION : 
 

Cette Révision de CN est approuvée sous la référence AESA n° 2004-3055 du 23 mars 2004. 
 


