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Systhme de dhtection de dhtachement du cable du deporteur 

12 juillet 2006 

Les avions DHC-8 des modkles 102, 103, 106, 201, 202, 301, 31 1, 314 et 315 de 
Bombardier Inc. portant les num6ros de serie 003 A 599. 

Dans les 24 mois suivant la date d'entrke en vigueur de la presente consigne, A moins 
que ce ne soit d6j8 fait. 

On a signal6 que la rupture d'un cable de deporteur de roulis pouvait donner lieu A un 
braquage inacceptable de ce ddporteur de roulis, situation qui pourrait rkduire la 
pilotabilite de I'avion. Pour rkgler le probkme, on a publie le Modsum 8Q100898 afin 
d'integrer un dispositif de detection de detachement du cable du deporteur. Cette 
modification a 6t6 apportee aux avions produits 8 partir de celui portant le numero de 
serie 562. On a Bgalement integre une verification operationnelle connexe (voir la 
rernarque 1). 

De plus, le Modsum 8Q101443 a bte publie pour dliminer une interference potentielle du 
cable du deporteur sur les avions portant les nurneros de serie 003 A 123, 125 A 130, 
132 A 136, 138 et 139, lesquels ne sont pas equip& d'un regulateur de tension du db le  
de deporteur (modification 810708). 

Aprks ['integration du dispositif de detection de detachement du cable du deporteur sur 
plusieurs avions, on a remarque qu'en cas de rupture du cable du deporteur, seul le 
voyant d'avertissement ROLL SPLR INBD HYD s'allumait jusqu'g ce que la vitesse de 
I'avion passe sous les 135 noeuds, moment ou le voyant d'avertissement 
ROLL SPLR OUTBD HYD s'allumait egalement. On a publie le Modsum 8Q101445 
pour modifier I'indication du voyant d'avertissement du circuit de detection, afin de 
s'assurer qu'elle soit coherente avec le detachement du cable du deporteur au-dessus et 
au-dessous de 135 noeuds. Cette modification a dte apportke aux avions produits 
partir de celui portant le numero de serie 600. 

A. S'applique aux avions portant les numdros de sdrie 124,131,137 et 140 P 561 : 

lntegrer le Modsum 8Q100898 afin d'installer le dispositif de detection de detachement 
du cable du deporteur. La revision E du bulletin de service 8-27-89 de Bombardier Inc., 
en date du 27 janvier 2005, ou toute revision ulterieure approuvee par le chef, Maintien 
de la navigabilite aerienne, de Transports Canada, renferme les instructions approuvees 
pour I'integration du Modsum 8QlOO898. (Voir la rernarque 2.) 

B. S'applique aux avions portant les numdros de shrie 003 & 123,125 B 130,132 B 
136,138 et 139 : 

b l o n  le RAC 202.51 le pmprieteire enregistre d'un abronef canadien doit aviser par b i t  le ministre de tout changement 
de nom ou d'adresse, dans lea sept jours suivant ce changement. 

Pour demander un changemen1 d'adresse, veuillez contacter 1% Centre des communlcatlons de I'Aviatlon civlle (AARC) 
B la Place do Ville, Ottawa (Ontario) KIA ON& ou 1 800 306-2069, ou 
http:llwww.tc.gc.c.lAvlatlonClvlIdcommunlcatlondcentdad~adasp. 



lntegrer les Modsums 8Q100898 et 8Q101443 afin d'installer le dispositif de detection 
de detachement du cable du deporteur et d'bliminer une interference potentielle du &ble 
du deporteur. La r6vision E du bulletin de service 8-27-89 de Bombardier Inc., en date 
du 27 janvier 2005, ou toute r6vision ulterieure approuvee par le chef, Maintien de la 
navigabilite aerienne, de Transports Canada, renferme les instructions approuvees pour 
I'integration des Modsums 8Q100898 et 8Q101443. (Voir les remarques 2 et 3.) 

C. S'applique aux avions portant les num6ros de s6rie 003 599 : 

1. lntegrer le Modsum 8Q101445, afin de modifier le circuit de detection de 
detachement du cable du deporteur. La revision A du bulletin de service 8-27-103 
de Bombardier, en date du 12 fkvrier 2004, ou toute r6vision ulterieure approuvee 
par le chef, Maintien de la navigabilite aerienne, de Transports Canada, renferme 
les instructions approuvees pour I'integration du Modsum 8Q101445. (Voir la 
remarque 4.) 

2. Dans le cas que le Modsum 8Q100898 n'a pas 6t6 encore incorporer, integrer le 
Modsum 8Q101445 conjointement avec le Modsum 8Q100898 (consulter les 
rubriques A ou B de la pr6sente consigne, le cas 6cheant) : 

REMARQUES 

L'exigence obligatoire de verification operationnelle du systeme de 
detachement du cable du deporteur (Modsum 8Q100898) est 
d6crite en detail B la tAche numero2760114 des limites de 
navigabilite (AWL) de la partie 2 du manuel du programme de 
maintenance. Elle a bt6 introduite par les revisions 
temporaires AWL-88 (s6rie loo), AWL 2-28 (serie 200) et AWL 3-95 
(serie 300), lesquelles sont toutes datees du 5 aoQt 2004. La 
revision temporaire AWL-88 (ti9che numero 2760114) Btait 
incorporee dans la r6vision 17 de la partie 2 des limites de 
navigabilitk datee le 19 avril 2005 du manuel du programme de 
maintenance de la serie 100. 

2. L'integration du Modsum 8Q100898, conformement aux r6visions A, 
B, C ou D de I'bdition originale du bulletin de service 8-27-89 de 
Bombardier, satisfait dgalement aux exigences mentionnees aux 
rubriquesA ou B de la prksente consigne pour ce Modsum en 
particulier. 

3. L'integration du Modsum 8Q101443, conformement aux revisions C 
ou D du bulletin de service 8-27-89 de Bombardier, satisfait 
6galement aux exigences mentionnhes B la rubrique B de la 
presente consigne pour ce Modsum en particulier. 

4. L'integration du Modsum 8Q101445, conformement B 1'6dition 
originate du bulletin de service 8-27-103 de Bombardier, satisfait 
6galement aux exigences mentionnees B la rubrique C de la 
pr6sente consigne. 

Autorisation : Pour le Ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivit& 

A Jyp--J 
B. ~ o ~ a n i u d  
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Richard Topham, Maintien de la navigabilit6 aerienne, Ottawa, telhphone 
613 952-4428, telecopieur 613 996-9178 ou courrier dlectronique tophamr@tc.gc.ca, ou 
tout Centre de Transports Canada. 


