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1. APPLICABILITE : 
 

Avions FALCON 2000 équipés de GPIRS de référence (PN) HG2001-GC02 ou PN HG2001-GC03 ou 
PN HG2001-GD03, à l’exception de ceux sur lesquels a été appliqué le Bulletin Service (BS) 
DASSAULT AVIATION F2000-273 ou la modification M2004. 

Avions FALCON 900EX équipés de GPIRS PN HG2001-GC03 ou PN HG2001-GD03, à l’exception de 
ceux sur lesquels a été appliqué le BS DASSAULT AVIATION F900EX-181 ou la modification M3386. 

Avions MYSTERE-FALCON 900 équipés de GPIRS PN HG2001-GC03 ou PN HG2001-GD03 à 
l’exception de ceux sur lesquels a été appliqué le BS DASSAULT AVIATION F900-318 ou la 
modification M3386. 

Avions MYSTERE-FALCON 50 équipés de GPIRS PN HG2001-GC02 ou PN HG2001-GC03 ou 
PN HG2001-GD03, à l’exception de ceux sur lesquels a été appliqué le BS Dassault Aviation F50-416 
ou la modification M2873. 

 
 

2. RAISONS : 
 
Les GPIRS concernés calculent des vitesses hybridées à partir des GPS et des IRS, vitesses utilisées 
pour améliorer la précision de certaines informations de navigation. 
 
Or, le GPS ne contrôle pas l’intégrité de son paramètre vitesse. 
 
Dans certains cas, et sans que le pilote en soit averti, cette situation peut amener à des visualisations 
erronées de paramètres avions calculés à partir de la vitesse GPS. 
 
La présente Consigne de Navigabilité (CN) exige l’incorporation d’une révision temporaire (TC) au 
manuel de vol (AFM) de l’avion concerné afin de : 
 

- soit désactiver les GPS, 
- soit interdire l’utilisation des modes concernés. 
 

La déshybridation des GPIRS permet de revenir à une situation sans limitation. 
 
La présente CN remplace la CN 2002-339(B). Les TC des AFM que celle-ci rendait obligatoires sont 
annulées. 
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3. ACTIONS IMPERATIVES ET DÉLAIS D’APPLICATION : 
 

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

- Avant le prochain vol suivant la DEV de la présente CN, insérer la TC correspondante dans 
l’AFM concerné et retirer de celui-ci la TC annulée. 

 
- Si l’on choisit l’option de la TC de l’AFM qui consiste à tirer les disjoncteurs GPS, avant le 

prochain vol, appliquer les BS DASSAULT AVIATION F2000-285, F900EX-190, F900-324 
ou F50-424. 

 
- Pour les F2000 avec HUD, les F900EX et les MF900 :  

dans les 25 mois suivant la DEV de la présente CN, déshybrider les GPIRS par 
application des BS DASSAULT AVIATION F2000-273, F900EX-181 ou F900-318. 

 
 

 
 

REF. : 
- Révisions temporaires des Manuels de Vol : 

. F2000 - TC 122 (annule la TC 114) 

. F900EX - TC 57 (annule la TC 53) 

. MF900 - TC 15 (annule la TC 12) 

. MF50 - TC 61 (annule la TC 58) 

- Bulletins Service DASSAULT AVIATION : 
. F2000-273 Révision 1 
. F900EX-181 Révision 1 
. F900-318 Révision 1 
. F2000-285 édition originale 
. F900EX-190 édition originale 
. F900-324 édition originale 
. F50-424 édition originale 

 
(Toute révision ultérieure approuvée de ces BS ou TC est acceptable). 

 
 

 
 
La présente CN remplace la CN 2002-339(B) qui est annulée. 
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