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D6placement intempestif du compensateur du stabilisateur 

16 octobre 2006 

Remplace la consigne de navigabilite CF-2006-20 publiee le 22 aoOt 2006. I 
Les avions Bombardier Inc. de modele CL-600-2B19 portant les numeros de serie 7003 A 
7990 et 8000 A 8066. I 
Tel qu'indique ci-dessous, a moins que ce ne soit d6jA fait, 

Transports Canada a r e p  des rapports signalant le deplacement intempestif du 
compensateur du stabilisateur (HSTCU) de deux avions CL-600-2616 (CL-604). Dans 
chaque cas, I'avion a pu se poser en toute s6curite. 

Une enquete a revele qu'une carte-mere du HSTCU n'avait pas reGu la protection 
environnementale appropriee pendant sa fabrication. L'absence de protection contre la 
corrosion ainsi que I'accumulation d'humidite en vol ont entrain6 des courts-circuits, 
lesquels se sont traduits par un debrayage du pilote automatique et un mauvais 
fonctionnement du compensateur. Les ennuis de compensateur ont pris la forme de 
deplacements intempestifs du compensateur, de compensation dans le sens oppose A 
celui choisi, de perte d'indication de la position du compensateur et, dans un cas, de la 
perte 6ventuelle de la possibilite de couper le systeme de compensation. 

La prksente revision ameliore la procedure en cas d'emballement du compensateur du 
stabilisateur decrite dans le manuel de vol de I'avion (AFM), elle exige la pose, sur le 
panneau des disjoncteurs, de bagues permettant d'identifier les disjoncteurs du HSTCU 
et, enfin, elle introduit certaines vdrifications pr6vol du systeme de compensation que 
devra effectuer I'dquipage de conduite. 

La pose d'un HSTCU modifie ayant une carte-mere protegde contre le milieu 
environnant, met un terme aux mesures a prendre. 

1. Dans les 14 jours suivant la date d'entree en vigueur de la prksente consigne, 
proceder comme suit : 

a) Modifier I'AFM en y inserant la r6vision temporaire (TR) RJl152-5 en date du 
3 octobre 2006 ou toute modification ult6rieure approuvee apportee A cette TR. 
Quant A la TR RJl152-4 en date du 9 aoQt 2006, qui a kt6 accomplie 
conform6ment A la consigne de navigabilite canadienne CF-2006-20, elle devrait 
&re supprimee; 

?-elon Le RAC 202.51 le proprihaire enregistre d'un abronef canadien doit aviser par h i t  le ministre de tout changement 
da nom ou d'adresse, dans les sept lours suivant u, changement. 

Pour demander un changement d'adresse, veuillez contacter le Centre dea communications de I'Aviation civlle (AARC) 
B la Place de Villa, Ottawa (Ontario) KIA ON8, ou 1 800 305-2059, ou 
http:llwww.tc.~c.c.lAviationClvilelcommunlcatlon~cen~/adm~dasp. 

24-0023 (01-2W5) 



b) Poser des colliers d'identification des disjoncteurs du HSTCU conformement A la 
revision C de la ModSum en service no IS601 R274lOO5l de Bombardier 
approuvee le 29 septembre 2006, ou B toute revision ulterieure de cette 
ModSum. Les bagues des disjoncteurs qui respectent les exigences de couleur 
de la revision C mais qui ont Bt6 installees en vertu de la revision A ou B de la 
ModSum respectent-elles aussi cette exigence; 

c) Faire savoir A tous les equipages de conduite que, precedent leur premier vol de 
la journee, ils sont tenus de : 

i) Revoir I'emplacement des disjoncteurs STAB CHI HSTCU et STAB CH2 
HSTCU, 

ii) Effectuer une verification fonctionnelle du circuit de compensation du 
stabilisateur, telle qu'elle est decrite dans procedure approuvee par 
Transports Canada qui est jointe A la prksente consigne. 

d) Remplacer la copie de la consigne CF-2006-20 ins6ree dans chaque AFM par 
une copie de la presente revision. 

2. Dans les 12 mois suivant la date d'entrke en vigueur de la presente revision, poser 
un HSTCU de reference (ref.) 601R92301-15 (ref. fournisseur 7060-10) ou de 
numero de modification plus eleve, conformement au bulletin de service (BS) 
601R-27-147 de Bombardier en date du 28 septembre 2006, ou $I toute revision 
ulterieure approuvee par le Chef, Maintien de la navigabilite aerienne. 

3. Apres la pose d'un HSTCU de ref. 601R92301-15 (ref. fournisseur 7060-10) ou plus, 
il est permis : 

a) D'enlever les bagues d'identification des disjoncteurs posees en vertu de la 
rubrique I .b. de la presente consigne; 

b) Aux equipages de conduite de cesser A la fois de verifier I'emplacement des 
disjoncteurs du HSTCU au moment de leur premier vol de la journee et de 
proceder B une verification fonctionnelle du circuit de compensation du 
stabilisateur au moment de leur premier uol de la journee; 

c) D'enlever la copie de la presente consigne qui avait ktj! inseree dans chaque 
AFM en vertu de la rubrique 1.d. de la prbsente consigne. 

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

B. Goyaniuk 1 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Anthony Wan, Maintien de la navigabilite abrienne, Ottawa, telephone 613-952-4410, 
telecopieur 613-996-9178 ou courrier klectronique wana@tc.gc.ca ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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Appendix "A" to AD CF-2006-20R1 
dated 04 October 2006 

Control Wheel Stab Trim Disconnect Check 

Control Wheel Stab Trim Make sure STAB TRIM caution 

Disconnect switches . .. ... . .. ... .... Check message is out. 

Activate the pilot's Control 
Wheel Stab Trim Disconnect 
switch and make sure the STAB 
TRlM caution message comes 
on. 

NOTE Engage the STAB TRlM 
switches and make sure the 

During ground testing only, do not STAB TRIM caution message is 
activate the Control Wheel Stab Trim out 
Disconnect switch if the horizontal 
stabilizer trim is in motion. 

Activate the co-pilot's Control 
Wheel Stab Trim Disconnect 
switch and make sure the STAB 
TRlM caution message comes 
on. 

Engage the STAB TRlM and 
MACH TRlM switches and make 
sure the STAB TRlM and MACH 
TRlM caution messages are out. 


