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Cette consigne de navigabilité est publiée par la DGAC pour le compte 
de l'AESA, autorité du pays de conception du matériel concerné. 

 

  

 
Cette consigne de navigabilité fait l'objet d'une 

traduction en anglais. 
Le texte français constitue la référence. 

 

Direction  
générale  
de  
l’aviation  
civile  
France  

 
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) : 

F-2005-111 édition originale 
 

Responsable de la navigabilité du matériel : 
AIRBUS SAS 
 
Certificat(s) de type n° 72 

Fiche(s) de données  n° 145  

Type(s) de matériel(s) : 

Avions A310 et A300-600 

Chapitre ATA : 

22 
 

Objet : 

Pilote automatique - Installation d'un nouveau standard de FAC (Flight 
Augmentation Computer) 

 
 
1. APPLICABILITE : 
 

- Avions AIRBUS A310, tous modèles certifiés, tous numéros de série à l’exception des avions ayant 
reçu application du Bulletin Service (BS) AIRBUS A310-22-2058 (modification AIRBUS 12931). 

 
- Avions AIRBUS A300-600, tous modèles certifiés, tous numéros de série à l’exception des avions 

ayant reçu application en production du BS A300-22-6050 AIRBUS (modification AIRBUS 12932). 
 
 
2. RAISONS : 
 

Contexte : 
 

Un avion A300-600 volant avec le pilote automatique Auto-Pilot n° 1 et les compensateurs de profondeur 
Pitch Trim 1 et 2 engagés, a été incapable de maintenir l’altitude sélectée par l’équipage. 

 
Un test de maintenance a depuis révélé que cette situation était due à un circuit ouvert entre le calculateur 
de commandes de vol FCC1 et le calculateur d’augmentation de vol FAC 1. 

 
Laissée non corrigée, cette panne peut conduire à une situation potentielle hors trim et, en cas de 
déconnexion du pilote automatique, à une variation brusque d’assiette. 

 
But de cette consigne de navigabilité (CN) : 

 
Un standard nouvellement certifié du FAC THALES AVIONICS de PN B471ABM5 (avions A310) et 
B471AAM8 (avions A300-600) restaure la pleine capacité de la fonction ’’monitoring auto-trim’’ du FAC. 
L’installation de ces PN est rendue impérative par cette consigne de navigabilité (CN) au seuil défini au 
paragraphe 3. 

 
La conformité à cette CN annule les exigences des CN 2001-463, 2001-017-329, 2003-165, F-2003-243 R1 
et, pour les avions AIRBUS A310 et A300-600, 2000-115-304 R4. 

 
Cette CN Révision 1 corrige l’applicabilité du paragraphe 3.2.2. 

 

n/GH 
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3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D'APPLICATION : 
 

3.1. Remplacement des FAC : 
 

3.1.1. Avions A310 en configuration pré-BS A310-22-2052 (ou pré-mod. 12277) et pré-BS  
A310-22-2058 (ou pré-mod. 12931). 

 Avions A300-600 en configuration pré-BS A300-22-6041 (ou pré-mod. 12277) et pré-BS  
A300-22-6050 (ou pré-mod. 12932). 

 
 Au plus tard dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur (DEV) de cette CN à 

l’édition originale, remplacer les deux FAC de l’avion, suiva nt les instructions du BS  
A310-22-2058 ou SB A300-22-6050 applicable. 

 
3.1.2. Avions A310 en configuration post-BS A310-22-2052 (ou post-mod 12277) et pré-BS  

A310-22-2058 (ou pré-mod. 12931). 
 Avions A300-600 en configuration post-BS A300-22-6041 (ou post-mod 12277) et pré BS 

A300-22-6050 (ou pré-mod. 12932). 
 
 Au plus tard dans les trois ans à compter de la DEV de cette CN à l’édition originale, remplacer 

les deux FAC de l’avion suivant les instructions du BS A310-22-2058 ou BS A300-22-6050 
applicable. 

 
L’accomplissement du BS A310-22-2058 ou BS A300-22-6050 requiert l’annulation de la 
modification introduite par le BS A310-22A2056 ou A300-22A6048 respectivement. 

 
Nota : Pour les avions A310 et A300-600 les actions correctives du paragraphe 3.2. ne sont  

plus nécessaires après le remplacement des deux FAC suivant les instructions du BS  
A310-22-2058 ou A300-22-6050 applicable. 

 
3.2. Rappels des exigences des consignes de navigabilité antérieures : 

 
3.2.1. Rappel des exigences de la CN 2000-115-304 R4 : 

 
Avions A310 en configuration pré -BS A310-22-2052 (ou pré-mod. 12277) et pré -BS  
A310-22-2058 (ou pré-mod. 12931). 
Avions A300-600 en configuration pré-BS A300-22-6041 (ou pré-mod. 12277) et pré-BS  
A300-22-6050 (ou pré-mod. 12932). 

 
a. Dans les 500 heures de vol suivant la visite d’entretien du système "Pitch Trim" réalisé 

selon les exigences de la CN 2000-007-301, vérifier l'intégrité FCC/FAC quant à la logique 
d’activation de la fonction "Autotrim" en vérifiant le bon fonctionnement de cette fonction. 
Corriger toute anomalie observée avant le vol suivant ce constat, suivant les instructions 
des BS A310-22A2053 Révision 01 ou A300-22A6042 Révision 01. 

 

b. Répéter cette procédure à des intervalles ne dépassant pas 500 heures de vol. 
 

c. Rapporter les résultats de ces essais quels qu’ils soient à AIRBUS SAS. 
 

3.2.2. Rappel des exigences de la CN 2003-165 et de la CN F-2003-243 R1 : 
 

Avions A310-200 post-BS A310-22-2052 (ou post-mod. 12277) et pré-BS A310-22-2058 
(ou pré-mod. 12931). 
Avions A300-600 non équipés de "trim tank" post-BS A300-22-6041 (ou post-mod. 
12277) et pré-BS A300-22-6050 (ou pré-mod. 12932). 

 
a. Avant le prochain vol à compter de la date d’entrée en vigueur (DEV) de la CN 2003-243 à 

l’édition originale, sauf si déjà accompli dans la semaine qui précède cette DEV, effectuer 
les actions suivantes : 

 
a.1 Vérifier l’intégrité de la fonction autotrim pour toutes les combinaisons possibles du pilote 

automatique et du pitch trim conformément au § 4.2 de l’AOT AIRBUS A300-22A6046 
du 06 mars 2003 pour les avions A300-600 ou au § 4.2 de l’AOT AIRBUS  
A310-22A2055 du 06 mars 2003 pour les avions A310. 
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a.2. Répéter cette vérification à des intervalles n’excédant pas une semaine. 
 
a.3. De plus, effectuer cette vérification avant le prochain vol qui suit : 

 
- tout remplacement du FAC ou du FCC, 
- toute dépose/installation du FAC ou du FCC pour action de maintenance ou de 

recherche de panne, 
- toute dépose/installation du FAC ou du FCC pour réparation sur les connecteurs de 

rack du FAC ou du FCC, 
- tout départ avec un pitch trim en condition MMEL. 

 
b. Avant le 31 mai 2003, sauf si déjà accompli, effectuer les actions suivantes : 

 
b.1. Pour tous avions concernés à l’exception du MSN 344, appliquer les modifications 

définies par le BS A310-22A2056 ou A300-22A6048 applicable. 
 

b.2. Avion MSN 344, appliquer les modifications définies par le BS A300-22A6048 et 
A300-22-6045. 

 
c. Dans les deux semaines suivant la DEV de la CN 2003-243 à l’édition originale, dans le but 

de vérifier l’activation correcte de la fonction contrôle de l’autotrim, effectuer le test décrit 
dans le § 7.1. de l’AOT AIRBUS A300-22A6049 du 12 juin 2003 pour les avions A300-600 
ou dans le § 7.1. de l’AOT AIRBUS A310-22A2057 du 12 juin 2003 pour les avions A310. 

 
c.1. Un résultat positif de ce test annule les exigences de vérification décrites dans le 

§ 3.2.2.a. de la présente CN. Cependant la Révision Temporaire de la MMEL ou toute 
révision ultérieure de la MMEL reste applicable. 

 
c.2. Dans le cas où le résultat du test serait négatif, dans la semaine qui suit l’exécution de 

ce test, modifier ou réparer l’avion conformément à une modification ou à une solution 
de réparation approuvée pour obtenir l’activation correcte de la fonction de contrôle de 
l’autotrim. 

 

Contacter AIRBUS pour obtenir le dossier de modification ou de réparation approuvé 
approprié. 
 

Poursuivre les vérifications exigées au § 3.2.2.a. de la présente CN jusqu’à l’obtention de 
l’activation correcte de la fonction de contrôle de l’autotrim. 

 
d. En cas de pitch trim inopérant, appliquer la Révision Temporaire de la MMEL ou toute 

révision ultérieure de la MMEL. 
 
 
4. DOCUMENTS DE REFERENCE : 
 

Bulletins Service AIRBUS : 
A310-22-2058 
A300-22-6050 
A300-22A6048 
A300-22-6045 
A310-22A2056 
A310-22-2052 
A300-22-6041 
A310-22A2053 R1 
A300-22A6042 R1 
Toute révision ultérieure approuvée de ces BS est acceptable. 
AOT A300-22A6046 
AOT A310-22A2055 
AOT A300-22A6049 
AOT A310-22A2057. 
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5. DATES D'ENTREE EN VIGUEUR : 
 

Edition originale : 16 juillet 2005 
Révision 1 : 31 décembre 2005 

 
 
6. REMARQUE: 
 

Pour les questions concernant le contenu technique des exigences de cette CN, contacter : 
 

AIRBUS SAS - Bureau de Navigabilité - EAW - Fax: 33 5 61 93 45 80. 
 
 
7. APPROBATION: 
 

Cette Révision de CN est approuvée sous la référence EASA n° 2005-6440 du 13 décembre 2005. 
 


